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Politique publicitaire
Espace MUNI se réserve le droit de refuser une demande d’achat 
d’espaces publicitaires. La publication d’annonces publicitaires ne signifie 
aucunement que l’organisation se porte garante des produits ou des 
services annoncés.

Responsabilité
Espace MUNI n’assume aucune responsabilité quant à l’orthographe ou 
aux informations présentées dans les publicités. Cette responsabilité 
appartient à l’annonceur publicitaire qui doit s’assurer de la qualité des 
informations présentées. Espace MUNI se réserve un droit de regard 
sur le contenu de l’offre et pourrait, le cas échéant, demander que des 
modifications soient apportées avant la publication.
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Portrait d’Espace MUNI

Nouvelle identité.  
Nouvelle mission.
Espace MUNI est un 
joueur incontournable 
pour les municipalités, les 
MRC, les arrondissements 
et les agglomérations 
qui souhaitent un 
accompagnement en vue 
d’offrir à leurs citoyennes et 
à leurs citoyens un milieu 
de vie sain, actif, solidaire, 
inclusif et durable.

Notre leitmotiv
Inspirer et outiller les municipalités dans l’élaboration de politiques publiques  
et dans la mise en œuvre de projets qui encouragent la mobilisation, la concertation  
et la participation citoyenne comme solutions collectives.

Le partage de ce qui se fait de mieux ici et ailleurs.

Une expertise des processus et des connaissances profitables au milieu municipal. 

Des solutions incarnées en réponse aux défis des milieux urbains, semi-urbains  
et ruraux sur les plans social et humain.

C’est nous, ensemble, pour des municipalités unies et innovantes.
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Mission
Accompagner les 
municipalités afin  
d’améliorer la santé  
globale et la qualité  
de vie des citoyennes  
et des citoyens dans  
une perspective de  
développement des  
communautés.

Vision
Un environnement  
municipal durable  
et inclusif qui permet  
aux citoyennes et  
aux citoyens de 
développer leur  
plein potentiel.

Valeurs
Innovation

Créativité

Collaboration

Inclusion

Équité

Excellence

Dialogue
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Profil des membres

Plus de 80 % des répondantes et des répondants membres d’Espace MUNI affirment que 
nos outils et nos moyens de communication sont en concordance avec leurs champs d’intérêt.

Selon le résultat d’un sondage réalisé en septembre 2019.

1 Selon les données disponibles au 1er novembre 2020.

MEMBRES ENGAGÉS  
ET PROACTIFS  

AUX QUATRE COINS  
DU QUÉBEC !

4091

371 
municipalités

22 
MRC

5 
arrondissements

11 
associations 

et organisations

91 %
5 %

3 %

1 %
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Survol de nos publics cibles
Nos véhicules publicitaires joignent principalement les 
actrices et les acteurs municipaux. Toutefois, un public 
plus large intéressé par la santé globale et la qualité de vie 
des citoyennes et des citoyens, dans une perspective de 
développement des communautés, est aussi visé.

• Élues et élus municipaux, de MRC, d’arrondissements, 
d’agglomérations et de villages.

• Fonctionnaires de municipalités et de MRC, 
d’arrondissements, d’agglomérations et de villages 
(directions générales et directions de services).

• Responsables des plans d’action municipaux, des 
questions touchant aux familles et aux personnes aînées, 
et des politiques d’accessibilité universelle.

• Gestionnaires de loisirs et de camps de jour, 
responsables de projets et urbanistes.

• Représentantes et représentants d’associations, 
d’organismes communautaires, de tables de 
concertation et de regroupements régionaux 
et nationaux.
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Coup d’œil

Nos véhicules publicitaires

Magazine Vivacité Infolettre Le fil municipal
1 2

Atteint 2 000 personnes issues du milieu municipal,  
mais aussi de partenariats institutionnels et communautaires.

Atteint plus de 2 350 personnes issues du milieu municipal,  
mais aussi de partenariats institutionnels et communautaires.
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N O U V E LLE  
FAC TU R E  V I S U E LLE

• Optimisée pour les 
plateformes mobiles.

• Publié deux fois par an.

N O U V E LLE  FAC TU R E  V I S U E LLE

• Optimisée pour les plateformes mobiles.

• Parution mensuelle et ponctuelle  
de bulletins spéciaux.

• Taux moyen d’ouverture de 50 %.

Urbanisme municipal

Lorem Ipsum de 
la odlor sitaavec

ipsum lorem

Famille et vieillissement actif

Démarches régionales : 
un plus pour les  

familleset les aînés !
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Coup d’œil

Nos véhicules publicitaires (SUITE)

Événements Plateforme virtuelle de partage intermunicipal
3 N O U V E A U T É
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4
Obtenez une visibilité  
lors de la présentation  
de nos webinaires.
• Une programmation riche et variée.

• Une vingtaine de webinaires ont été présentés 
en 2020-2021. Plus de 700 personnes issues  
du milieu municipal y ont participé  
au printemps 2020.

Devenez commanditaire ou exposez lors d’un 
événement annuel ou d’activités d’Espace MUNI,  
et bénéficiez d’une visibilité de choix.
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N O U V E LLE  
FAC TU R E 
V I S U E LLE
Optimisée pour  
les plateformes 
mobiles

2 000  
abonnés

Magazine Vivacité
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Urbanisme municipal

Lorem Ipsum de 
la odlor sitaavec

ipsum lorem

Famille et vieillissement actif

Démarches régionales : 
un plus pour les  

familleset les aînés !
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Jeanne Robin 
Secrétaire de l’Alliance ARIANE

L’ACCÈS INCLUSIF  
EN MILIEU MUNICIPAL

Curabitur imperdiet vulputate turpis, vitae vehicula orci sagittis a. Mauris nec ex ut 
magna porta imperdiet id commodo odio. Nunc vehicula dui a mi sollicitudin, laoreet 
elementum arcu pulvinar. Nam pharetra lacus in sem scelerisque, eu bibendum 
lectus sollicitudin. Phasellus tristique elit sed libero condimentum tristique. Integer 
et scelerisque turpis. Integer fringilla nisi aliquam elit tempor porta.

Lorem ipsum odlor sit amet, consec steitur adipiscing ejdit. 
Aliquam ut justo non justo pretium euismod sagittis ut mauris. 
Cras at sollicitudin mi. Donec vestibulum lobortis urna, id 
fringilla turpis tempus quis. In hac habitasse platea dictumst. 
In malesuada lorem quis rhoncus tincidunt. Vivamus vel 
lacinia justo. Proin laoreet convallis justo, vitae maximus 
quam tempus id. Donec ac arcu fermentum, molestie tortor 
id, vulputate elit. Sed pharetra ex in velit blandit accumsan. 
Donec semper at risus in placerat.

Vestibulum ut lacus ut ligula tristique condimentum vitae sit 
amet lacus. Mauris ornare, nibh sit amet finibus pellentesque, 
mi nisl dictum purus, ac cursus diam ante in ex. Phasellus ex 
elit, fringilla et consequat a, malesuada non nisi. Nulla facilisi. 
Fusce quis est laoreet, mollis nisi sit amet, posuere ligula. 
Praesent vel nisl posuere, tincidunt urna et, placerat dui. 

Curabitur imperdiet vulputate turpis
Lorem ipsum odlor sit amet, consec steitur adipiscing ejdit. 
Aliquam ut justo non justo pretium euismod sagittis ut mauris. 
Cras at sollicitudin mi. Donec vestibulum lobortis urna, id 
fringilla turpis tempus quis. In hac habitasse platea dictumst. 
In malesuada lorem quis rhoncus tincidunt. Vivamus vel 
lacinia justo. Proin laoreet convallis justo, vitae maximus 
quam tempus id. Donec ac arcu fermentum, molestie tortor 
id, vulputate elit. Sed pharetra ex in velit blandit accumsan. 
Donec semper at risus in placerat.

Vestibulum ut lacus ut ligula tristique condimentum vitae sit 
amet lacus. Mauris ornare, nibh sit amet finibus pellentesque, 
mi nisl dictum purus, ac cursus diam ante in ex. Phasellus ex 
elit, fringilla et consequat a, malesuada non nisi. Nulla facilisi. 
Fusce quis est laoreet, mollis nisi sit amet, posuere ligula. 
Praesent vel nisl posuere, tincidunt urna et, placerat dui. 

• la création d’emblée d’un ministère de l’Aménagement 
du territoire et du Soutien aux collectivités;

• la tenue de consultations et d’un Sommet de 
l’aménagement du territoire dans les 100 premiers jours 
du mandat du prochain gouvernement;

• l’élaboration d’une première Politique nationale 
d’aménagement du territoire, à adopter dans les 
deux premières années du mandat;

• l’adoption d’un projet de loi instaurant une Politique 
nationale.

Htibulum iaculis leo velit consequat  
nisl posuere ut
Lorem ipsum odlor sit amet, consec steitur adipiscing ejdit. 
Aliquam ut justo non justo pretium euismod sagittis ut mauris. 
Cras at sollicitudin mi. Donec vestibulum lobortis urna, id 
fringilla turpis tempus quis. In hac habitasse platea dictumst. 
In malesuada lorem quis rhoncus tincidunt. 

Vivamus vel lacinia justo. Lorem ipsum odlor sit amet, consec 
steitur adipiscing ejdit. Aliquam ut justo non justo pretium 
euismod sagittis ut mauris.Cras at sollicitudin mi. Donec 
vestibulum lobortis urna, id fringilla turpis tempus quis. 
In hac habitasse platea dictumst. In malesuada lorem quis 
rhoncus tincidunt. Vivamus vel lacinia justo. Proin laoreet 
convallis justo, vitae maximus quam tempus id. Donec ac arcu 
fermentum, molestie tortor id, vulputate elit. Sed pharetra ex 
in velit blandit accumsan. Donec semper at risus in placerat.

Curabitur imperdiet vulputate turpis
Lorem ipsum odlor sit amet, consec steitur adipiscing ejdit. 
Aliquam ut justo non justo pretium euismod sagittis ut mauris. 
Cras at sollicitudin mi. Donec vestibulum lobortis urna, id 
fringilla turpis tempus quis. In hac habitasse platea dictumst. 
In malesuada lorem quis rhoncus tincidunt. Vivamus vel 
lacinia justo. Proin laoreet convallis justo, vitae maximus 
quam tempus id. Donec ac arcu fermentum, molestie tortor 
id, vulputate elit. Sed pharetra ex in velit blandit accumsan. 
Donec semper at risus in placerat. 
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L’ACCÈS INCLUSIF EN MILIEU MUNICIPAL

S’ENTOURER DE 
PROFESSIONNELS ET DE 
SPÉCIALISTES, S’AVÈRE 
LA CLÉ DE LA RÉUSSITE 
DE NOS PROJETS DE 
SENSIBILISATION 
CITOYENNE.

C O U P  D ’ O E I L  S U R  D E S  P R AT I Q U E S  I N S P I R A N T E S

1 Lorem ipsum odlor sit amet, consec steitur adipiscing ejdit. Aliquam ut justo non justo pretium euismod sagittis ut mauris.
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D E U X  É D ITI O N S  PA R  A N

• Périodique de 40 pages (imprimé sur du papier 100 % recyclé et numérique).

• Format : 8,25 pouces sur 11 pouces.

• Les espaces publicitaires occupent au maximum 20 %.

• Des contenus pertinents suivant les enjeux municipaux sur les plans 
social et humain.

• Des rédactrices et des rédacteurs du monde municipal partagent leur expertise 
sur des thématiques variées.

• Toutes les éditions sont disponibles en ligne. Votre visibilité est donc prolongée.

• Les abonnées et les abonnés de nos plateformes sociales et du bulletin 
électronique mensuel reçoivent l’édition interactive en primeur.

• Les annonceuses et les annonceurs reçoivent un exemplaire de l’édition 
imprimée. Un second exemplaire est remis sur demande.

TH É M ATI Q U E S  A B O R D É E S

• Politiques publiques et plans d’action municipaux.

• Environnements favorables aux enfants, aux familles  
et aux personnes aînées.

• Vieillissement actif.

• Accès inclusif.

• Santé globale et qualité de vie.

• Participation citoyenne.

• Concertation.

• Vivre ensemble.

• Urbanisme, marketing territorial, conciliation famille-travail-études,  
et bien plus.

CA LE N D R I E R  D E  R É S E RVATI O N  E T  D E  R E M I S E  D U  M ATÉ R I E L

CALENDRIER DE PUBLICATION DIFFUSION DU MAGAZINE RÉSERVATION D’ESPACES REMISE DU MATÉRIEL

Édition du printemps Mars 18 janvier 2021 26 janvier 2021

Édition de l’automne Septembre 23 juillet 2021 27 juillet 2021

Le magazine Vivacité constitue  
une source pertinente d’informations  
pour le milieu municipal.

– Une élue municipale  
(en référence au magazine Municipalité + Famille)

J’ADORE LE MAGAZINE ET LE LIS  
D’UN COUVERT À L’AUTRE. C’EST UN  
RÉEL RESSOURCEMENT POUR MOI.
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Magazine Vivacité
Publicité
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Couverture 2 et 3
Final : 8,25 x 11 po

Avec fond perdu : 8,5 x 11,25 po

Page pleine
7,125 x 9,875 po

2017

Rubrique
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Quart de page horizontal
7,125 x 2,5 po

Demi-page horizontale
7,125 x 4,875 po

2017

Rubrique
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Demi-page
verticale

3,45 x 9,875 po

2017
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Couverture 4
Final : 8,25 x 9 po

Avec fond perdu : 8,5 x 9,25 poFormats et  
spécifications  
techniques

Matériel publicitaire
• Fichier final en couleurs, en format PDF de haute résolution ou JPEG 300 PPP.

• Les logos doivent être soumis en format EPS (vectoriel).

G R I LLE  TA R I FA I R E

POSITION PRIX UNITAIRE* PRIX POUR DEUX (2) PARUTIONS* 
(CHACUNE)

Couverture 4 1 000 $ 950 $
Couverture 2 et 3 900 $ 800 $
Page pleine 800 $ 700 $
Demi-page horizontale ou verticale 600 $ 500 $
Quart de page horizontal 400 $ 300 $

* Taxes en sus. Nous facturons après la publication de l’édition.

Avantages
U N E  LE C TU R E  A DA P TÉ E  
AU X  PL ATE FO R M E S  M O B I LE S

• L’édition électronique du magazine est le complément numérique 
de la version imprimée. Les publicités incluent un hyperlien vers 
le site Web de votre entreprise ou de votre organisation.

• Votre publicité en ligne accroît son audience : la publication joint 
un large public, dont des personnes issues du milieu municipal, 
des professionnelles et des professionnels de la recherche, 
des organisations communautaires, des associations et des 
fédérations préoccupées par la qualité de vie et la santé globale 
des citoyennes et des citoyens. Plus de 17 000 visites ont été 
enregistrées sur le site Web en 2019-2020.

R É S E RVATI O N  D ’ E S PAC E S  PU B LI C ITA I R E S

• communications@espacemuni.org

• Il est important de vérifier au préalable la disponibilité d’espaces 
publicitaires pour chacune des éditions.
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Infolettre Le fil municipal
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L’insertion d’une bannière personnalisée associée à un 
hyperlien menant vers une page Web permet à l’annonceuse  
ou à l’annonceur de joindre une audience ciblée.
• Parution mensuelle (1er mercredi de chaque mois, de septembre à juin).

• Éditions spéciales thématiques.

• Une vingtaine de bulletins publiés annuellement.

• Taux moyen d’ouverture : 50 %.

• Le nombre d’abonnés est en augmentation (+ de 25 % de nouveaux abonnés en 2019-2020).

B A N D E AU  H O R I ZO NTA L  PE R S O N N A LI S É  AV E C  H Y PE R LI E N  
M E N A NT  À  VOTR E  S ITE  W E B .

• 600 pixels sur 176 pixels

• Format JPEG ou GIF

G R I LLE  TA R I FA I R E

1 PARUTION 2 À 4 PARUTIONS 5 PARUTIONS ET PLUS

150 $ 140 $ 125 $

* Taxes en sus. Nous facturons après l’envoi de l’infolettre.

TR A N S M I S S I O N  D U  M ATÉ R I E L
La bannière et l’URL de destination doivent être transmises à communications@espacemuni.org  
une semaine avant la date de mise en ligne précisée dans le bon de réservation.

N O U V E LLE  
FAC TU R E  V I S U E LLE
Optimisée pour  
les plateformes mobiles

Plus de 2 350 abonnés
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Événements  
et webinaires
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Devenir commanditaire ou exposer
Espace MUNI fait la promotion de ses événements et de ses activités en présentiel et  
en webdiffusion par l’entremise de plusieurs moyens de communication :

Site Web, infolettre, magazine, plateformes sociales Facebook, Twitter et LinkedIn  
(à venir en janvier 2021), envoi de courriels ciblés et outils de promotion variés 
(programmes, affiches, bannières, etc.).
Nos canaux de communication joignent un nombre croissant de personnes issues du milieu  
municipal et de partenaires. Selon la nature de la contribution, un plan de visibilité est offert  
aux annonceuses et aux annonceurs de l’événement.

Colloque annuel : un événement rassembleur

N OTR E  O F F R E
Les entreprises et les organisations qui désirent bénéficier d’une visibilité lors des activités 
et des événements peuvent réserver un espace-kiosque ou nous proposer un projet de 
commandite. Un plan de visibilité adapté à l’événement est réalisé.

Formulez une demande ou un projet de commandite à rdevatine@espacemuni.org.

Plateforme virtuelle de partage 
intermunicipal
Les séances virtuelles sont présentées grâce à la 
plateforme Zoom. Elles ont pour objectif de permettre 
l’interaction sur différents enjeux sociaux. Nos webinaires 
permettent la mise en commun des expériences, des défis 
municipaux et des bonnes pratiques en ce qui concerne 
les besoins émergents tout en suscitant l’intelligence 
collective. Le calendrier de programmation est disponible 
sur demande.

• Visibilité sur les diapositives de présentation.

• Mention par l’animateur en ouverture du webinaire et 
dans le webinaire présenté en différé sur notre chaîne 
YouTube.

• Mention dans une publication Facebook et hyperlien 
de l’annonceuse ou de l’annonceur dans un envoi par 
courriel au réseau d’Espace MUNI.

• Mention dans l’infolettre promotionnelle des 
webinaires.

1 WEBINAIRE 2 À 4 WEBINAIRES 5 WEBINAIRES ET 
PLUS

500 $ 475 $ 450 $

Le colloque annuel regroupe plus 
de 300 actrices et acteurs du milieu 
municipal de partout au Québec 
et, plus largement, des partenaires 
nationaux, régionaux et locaux.

Une vingtaine d’événements 
annuels sont présentés par Espace 
MUNI : activités de formation et  
de réseautage, lancements, etc.

mailto:rdevatine%40espacemuni.org?subject=
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Achat d’un espace publicitaire  
dans nos vecteurs de communication
Espace MUNI permet à des annonceuses et à des annonceurs,  
à des commanditaires ainsi qu’à des exposantes et à des  
exposants de bénéficier d’une visibilité dans ses principaux  
outils de communication et lors d’événements.

POUR TOUTE QUESTION, COMMUNIQUEZ AVEC 

NOUS AU 450 466-9777, POSTE 301, 

OU À communications@espacemuni.org.

Nous 
joindre

Espacemuni .org SUIVEZ-NOUS !

https://www.linkedin.com/company/espace-muni/
https://www.facebook.com/EspaceMUNI/
https://twitter.com/EspaceMUNI
https://www.youtube.com/channel/UCLH48H2x3HOuFLTGT7mLwyg

