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L’agriculture au Québec

Toujours en action
Toujours en progression!

27 900 entreprises agricoles
41 518

producteurs et productrices agricoles

8,6 G$ de retombées économiques annuellement
6,2 M$

d’investissements annuels en
recherche, nouvelles pratiques
et technologies

Une relève omniprésente pour un avenir prometteur

laterre.ca
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L’hebdomadaire

La Terre de chez nous
offre un contenu rédactionnel
judicieux entièrement consacré
à l’agriculture depuis 91 ans

Une relation privilégiée entre notre contenu,
nos lecteurs, votre entreprise…

La Terre de chez nous est un média d’information agricole
rassembleur et une courroie de transmission indispensable
entre ses fidèles lecteurs et ses annonceurs.
Ses forces
■ Une équipe de journalistes chevronnés
■ Une information agricole livrée avec rigueur
■ Des articles percutants
■ Tout sur les tendances des marchés
■ Des nouvelles économiques agricoles de l’heure
■ Des dossiers hebdomadaires complets sur l’actualité agricole
■ Un lectorat de qualité passionné par l’agriculture

Tirez avantage de placements média flexibles et créatifs
■ Positionnements stratégiques sur plusieurs plateformes
■ Formats publicitaires variés et percutants
■ Mixed médias efficaces
■ Publireportages et articles commandités
■ Cahiers thématiques
■ Cahiers de prestige
■ Cahiers personnalisés

Une publicité pleine page
à partir de seulement
5 cents par lecteur

laterre.ca
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Un lectorat de qualité,
passionné par l’agriculture
25 000 abonnements payés (papier et numérique)

+ 1 000 exemplaires dans plus de 700 points de vente
à travers le Québec toutes les semaines

100 000 lecteurs par numéro
Voici ce qu’en disent nos lecteurs :
97,72 %

aiment être au courant de l’actualité
dans le domaine agricole

97,21 %

affirment que notre contenu rédactionnel est intéressant

96,29 %

considèrent que nos articles sont pertinents

93,39 %

ont du plaisir à lire ce journal

91,12 %

considèrent notre journal comme le meilleur média
pour s’informer dans le domaine de l’agriculture

97 %

des répondants à ce sondage envisagent
de renouveler leur abonnement
(L’abonnement moyen au journal La Terre de chez nous
des répondants à ce sondage est de 28 ans)

Note : Sondage réalisé en janvier 2020 auprès de 450 répondants parmi nos abonnés
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Nos lecteurs
partout au Québec

Fédération
Abitibi-Témiscamingue

Papier

Abonnements papier
+ numériques de
La Terre de chez
nous par Fédération
régionale
Numérique

Total

313

65

378

1 163

273

1 436

820

296

1 116

Centre-du-Québec

2 066

530

2 596

Chaudière-Appalaches

2 941

674

3 615

Estrie

1 289

280

1 569

100

24

124

Bas-Saint-Laurent
Capitale-Nationale–Côte-Nord

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Lanaudière

938

241

1 179

Mauricie

656

182

838

Montérégie

3 696

1 079

4 775

Outaouais–Laurentides

1 077

322

1 399

580

171

751

Hors Québec et International

416

181

Kiosques

226

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Abonnés papier +numérique
Autres*
SOUS-TOTAL (PAPIER +NUMÉRIQUE)

Gâche (5%)
TOTAL DES COPIES IMPRIMÉES

1116
751
124
1436

597
226

16 281

4 318

20 599

3 919

43

3 962

20 200

4 361

24 561

378

838

1 010
21 210

1399

1179

3615
2596

* Copies promotionnelles/semaine mises en circulation par la direction des publications.

4 775

1569
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Multiplateformes
Édition papier

51 éditions par année
plus de 25 000 abonnés
100 000 lecteurs par numéro

Édition numérique

Site Web de la communauté agricole
+ 60 000 pages vues/semaine
+ 30 000 visiteurs uniques/semaine
laterre.ca diffuse l'information agricole
quotidiennement

Médias sociaux
Facebook
plus de 45 000 abonnés
Twitter
plus de 5 000 abonnés
Magazines
spécialisés

Cahiers
thématiques

ciblés

Positionnements
stratégiques

Votre entreprise...
Nos 100 000 lecteurs

YouTube
plus de 3 500 abonnés

Application mobile

Édition numérique,
application accessible
sur téléphone et tablette

laterre.ca
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Positionnements stratégiques
Formats publicitaires percutants
Publireportages, cahiers personnalisés
et encarts

À la une

Publicité

Une relation privilégiée entre
■ Notre contenu
■ Nos lecteurs
■ Votre entreprise
Par la diversification de son contenu, tout autant que par l’utilisation de
ses formats publicitaires percutants ou la préparation d’un publireportage,
La Terre de chez nous offre à ses annonceurs une panoplie de formats
publicitaires et de positionnements stratégiques leur permettant de
mettre en valeur autant la notoriété de leur entreprise que l'ensemble
du message publicitaire qu'ils veulent diffuser. Un service de distribution
d’encarts publicitaires est également offert.

Publicité

Publicité

Découvrez-les et appropriez-vous-les…

laterre.ca
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Aide-mémoire
sur page frontispice

Positionnements stratégiques

En raison de la forme irrégulière de
l’aide-mémoire, les mesures sont
approximatives.
À LA UNE
OREILLE

L

H

pouces
picas
ORTEIL

2,3611"
14 p 2
L

2,1667"
13 p
H

pouces
picas
BANDEAU

2,36"
14 p 2
L

2,64"
15 p 10
H

pouces
picas

9,08"
54 p 6

1,43"
8p7

MA FAMILLE AGRICOLE ET
LA VIE À LA CAMPAGNE
BANDEAU
L
H

LA PAGE CONSEILS ET
DE L'ÉCOLE À LA TERRE
BANDEAU
L

pouces
picas

pouces
picas

9,75"
58 p 6

1,43"
8p7

9,75"
58 p 6

Vous devez nous fournir le fichier
Illustrator et vectoriser le texte.
H

Nous ferons le montage selon les normes
requises.

3,25"
19 p 6

Opération
clé en main

AIDE-MÉMOIRE

REVUE DES MARCHÉS
HORIZONTALE
L
pouces
picas

4,8125"
28 p 10,5

H

L'AMOUR EST DANS LE PRÉ*
BANDEAU
L
H

BANDEAU LES LATERREUR
HORIZONTALE
L
H

pouces
picas

pouces
picas

9,75"
58 p 6

7,12"
42 p 8

1,43"
8p7

L

H

2,5"
15 p

2,5"
15 p
2 900 $

* Offert en période de diffusion
seulement

2,86"
17 p 1

Contactez votre représentant
pour les tarifs.

!

4,42"
26 p 6

pouces
picas
Tarif

Spécifications techniques en page 17.

Une publicité pleine page
LA PAGE À PIERRE ET AGROMÉTÉO

OREILLE

L

H

pouces
picas
BANDEAU

2,34"
14 p 0,75
L

2,64"
15 p 10
H

pouces
picas

9,75"
58 p 6

1,43"
8p7

à partir de 5 cents par lecteur

Personnalisez votre annonce
appelez-nous au 1 800 528-3773

laterre.ca
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Positionnements stratégiques
Ma famille
agricole

La vie
à la campagne

Publicité

Publicité

La page à Pierre

Agrométéo

La page conseils

De l’école
à la terre

Publicité

Publicité

L’amour
est dans le pré

La revue
des marchés

Bandeau
Les Laterreur

Pub.

Publicité

Publicité

Publicité
Publicité

Publicité

laterre.ca
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Formats publicitaires percutants
Poster 4 ou 8 pages
Dominer son intérieur
avec splendeur...

Jaquette extérieure
Enrober La Terre
Quelle bonne affaire!

Poster 8 pages

Poster 4 pages

Page couverture

Page arrière

Page couverture
principale

Page couverture

Page intérieure

Page couverture
publicitaire

Page arrière

Poster central

Page extérieure

Page arrière

Grand poster

laterre.ca
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Publireportage

1

Un publireportage étant une publicité rédactionnelle, La Terre de chez nous
met à votre service son équipe de rédacteurs publicitaires professionnels qui
transmettront avec justesse votre message prônant l’usage de votre marque, de
votre produit, la qualité de votre service et, finalement, le choix de votre entreprise.
Afin de nous conformer aux règles professionnelles régissant le domaine de
l’édition, nous devons cependant respecter les exigences techniques suivantes.

1

Le reportage publicitaire porter la mention « PUBLICITÉ » dans le coin droit, en
haut de l’annonce. La typographie de ce mot doit être renversée, c’est-à-dire en
caractères gras et blancs sur fond noir, et le minimum de grosseur des caractères
utilisés doit être de 24 pts sur une pleine page et de 20 pts pour les autres
formats.
Un filet solide doit être placé autour du reportage publicitaire afin que l'on
puisse faire la distinction entre le contenu du reportage publicitaire et le
contenu rédactionnel de la publication.

polices de caractères doivent être différentes de celles utilisées par la
2 Les
rédaction de La Terre de chez nous, soit Filo pro et Sanuk.
nombre et la largeur des colonnes du reportage publicitaire ne peuvent être
3 Le
les mêmes que ceux des textes de La Terre de chez nous. Le Service de la publicité
se réserve le droit d’accepter ou de refuser tout reportage publicitaire s’il
contrevient à ses politiques graphiques et rédactionnelles.

2

PUBLICITÉ

Titre du publireportage
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla a justo vel
felis iaculis condimentum sit amet id mauris. Aliquam egestas pellentesque
purus, id sollicitudin nulla bibendum id mentum sit amet id mauris.
In vitae viverra augue. Praesent viverra orci id nisl tempus ut malesuada mi
elementummentum sit amet iaculis. 3
Mauris nils id mi odio. Donec vitae neque non nislnon a nisl. Sed euis turpis in
diamame. Suspends nulla pulvinaraliquet
elit, congue risus vehicula at. Maurisiuo
id mi odio. Donec vitae neque non nisl
mattis pharetra non a nisl. Sed euis
turpis in. Suspends nulla pulvuspendisse
Photo
potentimentum sit maurismentum.
Donec vitae neque non nisl mattis pharetra
non a nisl. Sed euis turpis in. Suspends
nulla pulvuspendisse potentimentum sit
maurismentum. Donec vitae neque non nisl
mattis pharetra no nisl. Sed euis turpis in.

Une présentation de :

NOS ENTREPRISES,
NOTRE FIERTÉ !

NOS ENTREPRISES,
NOTRE FIERTÉ !

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

NOS
ENTREPRISES,
NOTRE FIERTÉ!

Ecullestem que molupta

OPÉRATION SÉDUCTION
CHEZ JEFO

Chez Jefo, les employés font partie de la famille.

La « recette » Jefo
Un siège social ultramoderne, des activités dans plus de 50 pays et bientôt la construction d’une nouvelle usine. De simple entreprise
d’import-export à ses débuts, Jefo est devenu une référence mondiale dans le domaine de la nutrition de précision et prévoit franchir
d’ici 2025 le cap de 1 G$ de chiffre d’affaires. La recette du succès? Voir grand.
Les grues ne manqueront pas de travail au parc industriel Théo-Phénix à Saint-Hyacinthe l’ajout graduel de six nouvelles lignes de production aux quatre autres existantes.
en 2019. Bientôt, les passants verront lever de terre un édifice de 200 000 pieds carrés « Nous avons un objectif ambitieux d’atteindre 1 G$ en revenus d’ici 2025, alors ce
destiné à accueillir la future usine de Jefo. L’investissement de 30 M$ donnera à projet est nécessaire pour soutenir la croissance de l’entreprise. En plus d’augmenter
l’entreprise maskoutaine la capacité de rivaliser avec les géants de l’industrie grâce à notre capacité de production, la nouvelle usine nous permettra de réduire les risques
de produire sur un seul site », affirme Jean-François Fontaine, vice-président du
Groupe Jefo.

Une stratégie payante
Le vent a commencé à tourner pour Jefo en 2010 lorsque l’entreprise a changé son
image de marque qui inclut un logo représentant le cycle de la vie, la nutrition animale et
la planète, et son positionnement pour des additifs pour chaque espèce. « Nous étions
plutôt perçus sur certains territoires comme des grossistes et distributeurs, malgré
l'existence de notre propre gamme de produits, raconte Emilie Fontaine, Directrice
Marketing et Affaires Réglementaires. Lorsque l’Union européenne a banni l’utilisation
d’antibiotiques à des fins préventives, Jefo était déjà bien positionné. C’est à ce momentlà que nos clients à l’international nous ont vu comme un joueur sérieux. »
Dans un contexte où la demande est toujours plus forte pour des produits sans
antibiotiques et où les producteurs recherchent des solutions pour dégager des
économies d’échelle, la stratégie de Jefo s’est avérée payante et l’entreprise a pu
accroître sa présence à l’étranger.
Malgré sa relative petite taille – 320 employés répartis dans le monde –, Jefo couvre une
bonne partie du marché avec l’existence de 11 filiales, notamment aux États-Unis, au
Mexique, en France et en Thaïlande, mais aussi avec l’ouverture de bureaux en Chine
et en Australie. « Notre force, c’est la souplesse, souligne Jean-François Fontaine.
Nous sommes rapides pour répondre aux besoins des clients parce que nous n’avons
pas de structure étouffante. Nous demeurons avant tout une entreprise familiale. » 

Propulsé au rang de leader mondial de la nutrition de précision, Jefo
est présentement à la recherche de nouveaux talents pour soutenir
son expansion. L’entreprise mise notamment sur un environnement
convivial et d’excellentes conditions de travail pour attirer les
candidats.
En raison de son importante croissance, mais aussi de la pénurie de
main-d’œuvre qui frappe tous les secteurs de l’économie, le fabricant
d’additifs alimentaires pour la santé animale doit pourvoir près d’une
quinzaine de postes à ses installations de Saint-Hyacinthe. « Nous
recherchons des candidats pour tous les secteurs de l’entreprise, que
ce soit à la recherche et développement, aux ventes, à l’entreposage
ou au soutien administratif, indique Emilie Fontaine, Directrice
Marketing et Affaires Réglementaires. Nous encourageons fortement
les candidatures spontanées. »
Fondée en 1982 par Jean Fontaine, l’entreprise est devenue un
joueur incontournable de l’industrie agroalimentaire en développant
sa gamme d’additifs alimentaires non médicamenteux de haute
performance pour le bétail. Ses solutions s’inscrivent dans plusieurs
tendances du marché comme l’alimentation sans hormone, le bienêtre animal et le respect de l’environnement. « Jefo est une entreprise
qui fait affaire principalement avec des intégrateurs et des meuneries.
On souhaite rencontrer des candidats qui ont des connaissances en
nutrition et en bien-être animal, bien sûr, mais aussi des personnes
qui désirent apprendre dans ce domaine », signale Mme Fontaine.
L’expansion de Jefo est grandement attribuable à ses activités à
l’étranger. Avec l’ouverture de plusieurs filiales en Europe, en Asie et
en Amérique latine, Jefo vend à l’heure actuelle des produits dans plus
de 50 pays et compte 320 employés dans le monde. « Considérant
la présence internationale de l’entreprise, les candidats qui parlent
plusieurs langues sont très intéressants pour nous. »

L’entreprise de Saint-Hyacinthe a déployé des efforts considérables pour offrir un
cadre de travail convivial à ses employés.

« AU-DELÀ DE SES INSTALLATIONS ET DE
SES PROGRAMMES, CE QUI FAIT DE JEFO
UN MILIEU DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL EST
L’ATMOSPHÈRE CONVIVIALE QUI RÈGNE
DANS L’ENTREPRISE. TOUT EST MIS EN
PLACE POUR QUE LES EMPLOYÉS SENTENT
QU’ILS FONT PARTIE DE LA FAMILLE. »

Pour plus d’information,
appelez votre représentant au
1 800 528-3773

— EMILIE FONTAINE

Jefo a inauguré un siège social ﬂambant neuf dans le but de faire vivre une
expérience unique à son personnel et à ses invités.

Ce cahier est une réalisation de

Chef de pupitre – cahiers spéciaux : Julie Desbiens / Publicité : 1 800 528-3773
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Formats publicitaires
FORMAT PAPIER :
10,75 po x 15 po

13,67"
82 p

H

15,5625"
93 p 4,5

8,33"
50 p

13,67"
82 p

L

H

VERTICALE

L

H

HORIZONTALE

L

H

4,8125"
28 p 10,5
L

13,67"
82 p
H

pouces
picas
VERTICALE

2,34"
14 p 0,75
L

13,67"
82 p
H

pouces
picas
HORIZONTALE

7,2812"
43 p 8,25
L

4"
24 p
H

9,75"
58 p 6

6,67"
40 p

pouces
picas

4,8125"
28 p 10,5

6,67"
40 p

pouces
picas

9,75"
58 p 6

3,25"
19 p 6

pouces
picas

pouces
picas

1/4 PAGE

pouces
picas

L

H

pouces
picas
CARRÉE

4,8125" 9,11"
28 p 10,5 54 p 8
L
H

pouces
picas

7,2812" 6,07"
43 p 8,25 36 p 5

HORIZONTALE
pouces
picas

L
9,75"
58 p 6

HORIZONTALE

L

H

20,5"
123 p

6,67"
40 p

L

H

7,2812"
43 p 8,25

9,75"
58 p 6

pouces
picas

PAGE JUNIOR

1/6 PAGE

1/3 PAGE

!

20,5"
123 p

L

9,75"
58 p 6

VERTICALE

Tarifs en page 14 et spécifications
techniques en page 17.

H

H

1/2 PAGE

VERTICALE

VERTICALE

L

L
pouces
picas

pouces
picas
HORIZONTALE

DOUBLE DEMI-PAGE

DOUBLE PLEINE PAGE

PLEINE PAGE

HORIZONTALE

H

VERTICALE

L

H

4,42"
26 p 6

pouces
picas
CARRÉE

2,34"
9,08"
14 p 0,75 54 p 6
L
H

pouces
picas

4,8125" 4,42"
28 p 10,5 26 p 6

pouces
picas

L

VERTICALE
pouces
picas

H

7,2812" 3,03"
43 p 8,25 18 p 2

1/8 PAGE
VERTICALE

L

H

pouces
picas
HORIZONTALE

2,34"
14 p 0,75
L

6,67"
40 p
H

pouces
picas

4,8125"
28 p 10,5

3,25"
19 p 6

laterre.ca
13

Tarifs couleur
RABAIS

5%

10 %

12 %

15 %

20 %

25 %

30 %

21 à 26

27 à 40

41 à 51

FRÉQUENCE
FORMAT

Pleine
page

Double
pleine page
Double
1/2 page

1/2 page

1/4 page

Page junior

1/3 page

1/6 page

1/8 page

POSITION

1à3

4à8

9 à 12

13 à 15

16 à 20

Couverture 4

8 500 $

8 075 $

7 650 $

7 480 $

7 225 $

6 800 $

6 375 $

5 950 $

Couverture
2 ou 3

8 200 $

7 790 $

7 380 $

7 216 $

6 970 $

6 560 $

6 1 50 $

5 740 $

Page régulière

6 600 $

6 270 $

5 940 $

5 808 $

5 610 $

5 280 $

4 950 $

4 620 $

Page de droite
garantie

7 400 $

7 030 $

6 660 $

6 512 $

6 290 $

5 920 $

5 550 $

5 1 80 $

Pages centrales

1 3 600 $

1 2 920 $

1 2 240 $

1  1 968 $

1  1 560 $

1 0 880 $

1 0 200 $

9 520 $

Pages
consécutives

1 3 1 00 $

1 2 445 $

1  1 790 $

1  1 528 $

1  1 1 35 $

1 0 480 $

9 825 $

9 1 70 $

Pages centrales

7 400 $

7 030 $

6 660 $

6 512 $

6 290 $

5 920 $

5 550 $

5 1 80 $

Pages
consécutives

7 1 00 $

6 745 $

6 390 $

6 248 $

6 035 $

5 680 $

5 325 $

4 970 $

Page régulière

3 900 $

3 705 $

3 510 $

3 432 $

3 315 $

3 1 20 $

2 925 $

2 730 $

Page de droite
garantie

4 300 $

4 085 $

3 870 $

3 784 $

3 655 $

3 440 $

3 225 $

3 010 $

Page régulière

1 900 $

1 805 $

1 710 $

1 672 $

1 615 $

1 520 $

1 425 $

1 330 $

Page de droite
garantie

2 1 00 $

1 995 $

1 890 $

1 848 $

1 785 $

1 680 $

1 575 $

1 470 $

Page régulière

4 000 $

3 800 $

3 600 $

3 520 $

3 400 $

3 200 $

3 000 $

2 800 $

Page de droite
garantie

4 400 $

4 1 80 $

3 960 $

3 872 $

3 740 $

3 520 $

3 300 $

3 080 $

Page régulière

2 300 $

2 1 85 $

2 070 $

2 024 $

1 955 $

1 840 $

1 725 $

1 610 $

Page de droite
garantie

2 600 $

2 470 $

2 340 $

2 288 $

2 210 $

2 080 $

1 950 $

1 820 $

Page régulière

1 400 $

1 330 $

1 260 $

1 232 $

1 1 90 $

1 1 20 $

1 050 $

980 $

Page de droite
garantie

1 600 $

1 520 $

1 440 $

1 408 $

1 360 $

1 280 $

1 200 $

1 1 20 $

Page régulière

1 200 $

1 1 40 $

1 080 $

1 056 $

1 020 $

960 $

900 $

840 $

Page de droite
garantie

1 300 $

1 235 $

1 1 70 $

1 1 44 $

1 1 05 $

1 040 $

975 $

910 $

POSITIONNEMENTS STRATÉGIQUES

TARIFS SUR DEMANDE
Tarifs unitaires.Tarifs nets avec matériel fourni par le client. Taxes en sus. Tarifs noir et blanc proposés.

laterre.ca
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Annonces classées
■ Tarifs
Les exemples sont calculés en noir et blanc.
TPS et TVQ en sus si applicables.
Tarifs avec matériel fourni par le client.

L

Le coût de votre annonce sera calculé selon le
format final.
■ Réservation
Doit s’effectuer une semaine avant la parution
du mercredi choisi.
■ Matériel publicitaire
Vous devez fournir par courrier électronique :
texte, logo et photo au plus tard le mardi à 12 h,
soit une semaine précédant la date de parution.
■ Envoi électronique
annoncesclassees@laterre.ca
■ Texte en format Word
Logo et photo en format JPEG, TIFF, EPS ou PDF.
Pour plus de détails, voir les spécifications
techniques.
■ Conformité
Toute annonce non conforme à nos spécifications
ne pourra être publiée.
■ Annulation
Aucune annulation ne sera acceptée après le
mercredi 15 h précédant la parution.
Pour toute information, veuillez communiquer
avec notre service à la clientèle.
Téléphone :
Sans frais :
Télécopieur :

450 679-7809
1 877 679-7809
450 670-4788

= 347,40 $

1
2

pouces
1,25" 1,0625"
Approximativement 25 mots ou
230 caractères

3

pouces
1,25" 1,75"
Approximativement 50 mots ou
390 caractères

4

pouces
1,25" 3,5625"
Approximativement 92 mots ou
775 caractères

= 289,50 $

5

pouces
2,75" 1,75"
Approximativement 79 mots ou
630 caractères

= 289,50 $

Ajout de 25 % pour une couleur (jaune, rouge
ou vert) et de 50 % pour quatre couleurs process.
À l’achat de quatre semaines consécutives
sans changement, la cinquième semaine sera
sans frais.

H

pouces
4,125" 1,375"
A24 laterre.ca
Approximativement 110 mots ou
990 caractères

5 juin 2019

Pour trouver, il faut commencer par chercher au
bon endroit. Chaque semaine, nos 100 000 lecteurs
=Les TET
86,85
$
maltraités
pourront
Gain sur l’assurance emploi
sont autant
de raisons devant vous inciter à faire
quitter leur emploi
confiance à notre section Carrières et professions
afin de dénicher la perle rare.
Notre équipe du service à la clientèle peut vous
aider à trouver la personne que vous recherchez.
= 144,75 $
EN BREF

Ottawa a adopté de nouvelles mesures pour mieux protéger les travailleurs étrangers temporaires (TET). Depuis le 4 juin, les migrants
qui détiennent un permis de travail propre à un employeur et qui
vivent une situation abusive pourront demander une autorisation
de travail ouverte. Ils seront alors autorisés à quitter immédiatement leur emploi tout en maintenant leur statut aﬁn d’en trouver
un autre. La décision découle de cas documentés au pays de TET qui
auraient enduré de mauvais traitements par crainte de représailles
de leur employeur ou même d’être congédié. M.P.

A24

212, rue Principale, Sainte-Adèle

Octavius conubium santet fiducias, iam umbraculi neglegenter iocari adfabilis matrimonii, quamquam adlaudabilis agricolae spinosus suffragarit utilitas ossifragi, quod bellus agricolae senesceret Caesar. Apparatus bellis iocari
lascivius agricolae. Pompeii satis libere praemuniet tremulus cathedras, utcunque ossifragi fermentet concubine,
et saburre insectat rures. Fragilis oratori adquireret adfabilis matrimonii Fragilis apparatus bellis spinosus imputat optimus tremulus umbraculi. Catelli iocari gulosus apparatus bellis. Lascivius agricolae infeliciter amputat
gulosus matrimonii, et parsimonia oratori imputat cathedras, quod ossifragi fermentet pessimus utilitas syrtes.
Umbraculi lucide deciperet oratori, ut umbraculi corrumperet quinquennalis syrtes, utcunque catelli infebellis
spinosus imputat optimus tremulus umbraculi.bellis. Lascivius agricolae infeliciter amputat gulosus matrimonii,
et parsimonia oratori

Tél. : 418 564-6734

4
AQUAE
SULIS
123 route 456, St-Thomas
QC, J5X 3B6

Samedi 2 juillet 2016
à 8h30
Zothecas frugaliter : miscere Augustus, iam syrtes insectat chirographi.
Vix fragilis catelli verecunde
con santet Aquae Sulis. Chirographi suffragarit quinquennalis concubine, quod utilitas ossifragi con santet rures. Syrtes
senesceret chirographi. Catelli
frugaliter cor quadrupei suffragarit quinquennalis concubine, quod utilitas ossifragi con
santet rures. Syrtes senesceret
chirographi. Catelli frugaliter
cor quadrupei
Utilitas umbraculi spinosus
adquir pessimus verecundus
rures. Agricolae suffragarit saburre. Umbraculi deciperet fragilis.Bellus zothecas deciperet
adfabilis umbracu, quamquam
saetosus cc apparatus. Aquae
Sulis miscere vereogue disponible sur notre site web.
Tél. : 123 456-7890
www.aquaesulis.com

2 GAZON INC.

Chiro graphi prae muniet parsi
monia matri monii. Verecun dus
um braculi sene sceret gulo sus
rures.Zothe cas com iter circumgrediet quadrupei, et gulosus
rures fortiter.
Adfabilis agricolae
Tél. : 555 555-5555

La Cour canadienne de l’impôt a récemment tranché en faveur de
18 travailleurs étrangers temporaires (TET) du Guatemala afin qu’ils
puissent bénéficier de l’assurance emploi du Québec, et ce, même
s’ils n’ont pas de permis de travail valide.
Cette décision a été rendue début mai. Selon La Presse canadienne,
ces travailleurs auraient été victimes de fraude de la part d’entreprises de placement qui leur auraient indiqué qu’ils pouvaient
œuvrer pour diﬀérents employeurs. Or, ces TET devaient seulement
être à l’emploi de la compagnie inscrite à leur dossier, ce qui les a
privés d’assurance pour les gains réalisés dans les autres entreprises
où ils ont dû travailler. J.D.

CARRIÈRES ET PROFESSIONS

À VOTRE SERVICE... ÇA DÉPANNE
OCTAVIUS CONUBIUM

1

Carrières et professions

BELLIS
VOCIFICAT
3
25 chemin du lac,
St-Charles

Medusa deciperet : gulosus
chirographi. Umbraculi lucide
fermentet perspicax fiducias,
et pessimus adfabilis apparatus
bellis vocificat syrtes. Caesar
libere amputat bellus apparatus
bellis, etiam verecundus catelli
fortiter conubium santet.
Pour plus de détails concernant nos produits, visitez notre
site web : www.bellis.com

laterre.ca
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EN BREF

À votre service…
Les TET maltraités pourront
quitter leur emploi

Ottawa a adopté de nouvelles mesures pour mieux protéger les travailleurs étrangers temporaires (TET). Depuis le 4 juin, les migrants
qui détiennent un permis de travail propre à un employeur et qui
vivent une situation abusive pourront demander une autorisation
de travail ouverte. Ils seront alors autorisés à quitter immédiatement leur emploi tout en maintenant leur statut aﬁn d’en trouver
un autre. La décision découle de cas documentés au pays de TET qui
auraient enduré de mauvais traitements par crainte de représailles
de leur employeur ou même d’être congédié. M.P.

Gain sur l’assurance emploi

La Cour canadienne de l’impôt a récemment tranché en faveur de
18 travailleurs étrangers temporaires (TET) du Guatemala afin qu’ils
puissent bénéficier de l’assurance emploi du Québec, et ce, même
s’ils n’ont pas de permis de travail valide.
Cette décision a été rendue début mai. Selon La Presse canadienne,
ces travailleurs auraient été victimes de fraude de la part d’entreprises de placement qui leur auraient indiqué qu’ils pouvaient
œuvrer pour diﬀérents employeurs. Or, ces TET devaient seulement
être à l’emploi de la compagnie inscrite à leur dossier, ce qui les a
privés d’assurance pour les gains réalisés dans les autres entreprises
où ils ont dû travailler. J.D.

L’agriculture est un domaine nécessitant
l’intervention de nombreux spécialistes et
fournisseurs différents.
Offrez les services pertinents de votre entreprise
aux 40 000 producteurs agricoles du Québec par
l’entremise de cette rubrique.
CARRIÈRES ET PROFESSIONS

Celle-ci vous est offerte à tarif privilégié.
Parlez-en à l’un de nos représentants publicitaires.

Tél. : 819 887-5665

5

ENCAN

À VOTRE SERVICE... ÇA DÉPANNE

Ferme ABC
612 rang Deschamps, St-Hugues,
Qc, P9O 4T6
Lundi 18 juillet 2016 à 13h
Pretosius agricolae lucide iocari catelli, quamquam incredibiliter verecundus rures verecunde insectat syrtes. Quinquennalis zothecas praemuniet
gulosus saburre. Cathedras suffragarit chirographi, utcunque perspicax
matrimonii spinosus agnascor suis. Optimus adlaudabilis chirographi incredibiliter celeriter corrumperet fragilis oratori. Apparatus bellis senesceret pessimus bellus quadrupei. Ossifragi insectat Aquae Sulis.

Pour plus de détails ou pour obtenir les indications, visitez notre
site web : www.encan.com
Ou contactez-nous au 987 654-3210

laterre.ca
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Spécifications pour encarts
La Terre de chez nous et ses publications
offrent plusieurs options d’encarts reliés,
collés, ensachés, glissés, etc., selon les
publications. Les tarifs sont basés sur
des formats standards.
Distribution
La Terre de chez nous et ses publications distribue
un encart dans sa livraison complète ou partielle
(sélective), selon le choix du client. La distribution
sélective est déterminée par fédération ou par région.
Approbation et épreuves finales
Le projet d’encart doit respecter les normes et les
politiques du service Poste-publications de Postes
Canada. Cette approbation est essentielle afin de
s’assurer qu’aucun problème ou coût additionnel ne
sera associé à l’insertion du matériel. Le visuel et le
contenu rédactionnel doivent être envoyés par courriel
pour approbation avant l’impression de l’encart.
Format maximum accepté de 7,5 po x 11 po (si ce format
excède cette limite, votre encart sera plié et des frais
supplémentaires vous seront facturés.)
Livraison
Les encarts doivent être reçus 15 jours précédant la
date de l’insertion. Les instructions de livraison vous
seront fournies dès la réservation. Les surplus d’encarts
seront recyclés à moins d’avis contraire du client.
Identification
Les contenants (boîtes) doivent être identifiés comme
suit :
1- Nombre de boîtes
2- Nombre d’encarts par boîte
3- Encarts

4- Nom du client
5- Nom de la publication
6- Date de publication

La distribution
3

12

TARIFS Distribution

7

POUR 2 PAGES TIRAGE

1

1 9 000 à 24 999

1 55 $/ 1 000

1 4 000 à 1 8 999

1 60 $/ 1 000

1 0 000 à 1 3 999

1 65 $/ 1 000

9 000

1 500 $

8 000

1 375 $

7 000

1 275 $

6 000

1 1 50 $

5 000 et moins

1 000 $

2
9

11

8

6

10

Fédération
1 Abitibi-Témiscamingue
2 Bas-Saint-Laurent

DU 1 000 COPIES (CPM) - MINIMUM 5 000 COPIES
Nbre DE PAGES

5
4

3 Capitale-Nationale–Côte-Nord
4 Centre-du-Québec

Papier

Numérique

313

65

Total
378

1 163

273

1 436

820

296

1 116

2 066

530

2 596

5 Chaudière-Appalaches

2 941

674

3 615

6 Estrie

1 289

280

1 569

4 pages

200 $

6 pages

220 $

7 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

100

24

124

8 pages

245 $

8 Lanaudière

938

241

1 179

1 2 pages

295 $

656

182

838

10 Montérégie

3 696

1 079

4 775
1 399

9 Mauricie

1 6 pages

345 $

11 Outaouais–Laurentides

1 077

322

20 pages

410 $

12 Saguenay–Lac-Saint-Jean

580

171

751

24 pages et plus

440 $

Hors Québec et International

416

181

597

16 055

4 318

20 599

3 919

43

3 962

19 974

4 361

24 335

Tarifs nets avec matériel fourni. Taxes en sus.
Encarts papier obligatoire, numérique optionnel.

Abonnés papier +numérique
Autres*
SOUS-TOTAL (PAPIER +NUMÉRIQUE)

Gâche (5%)

Encart numérique
Nous devons recevoir un pdf sans ligne de coupe 15 jours
précédant la date de parution.

TOTAL DES COPIES IMPRIMÉES

999
20 973

Le journal La Terre de chez nous est distribué dans
les 12 fédérations régionales de l’UPA.
C’est l’outil indispensable pour avoir accès
à vos clients et développer une nouvelle clientèle.

laterre.ca
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Spécifications techniques
Journaux
TAC (total area coverage)
Pour les 4 couleurs superposées : 240 %
Noir maximum : cyan 59 % – magenta 45 % – jaune 41 % –
noir 95 %
Noir enrichi : 30 % cyan – 100 % noir
Engraissement de points (dot gain) : 26 %
Résolutions d’images : 200 dpi à 100 %
Linéature : 100 lpi
Marges perdues (bleed) : il n’y a pas de marges perdues dans
nos journaux, tous les formats sont finaux.

Magazines
TAC (total area coverage)
Pour les 4 couleurs superposées : 300 %
Noir enrichi : cyan 40 % – magenta 20 % – jaune 0 % – noir 100 %
Engraissement de points (dot gain) : 18 à 20 %
Résolutions d’images : 300 dpi à 100 %
Linéature : 133 lpi
Marges perdues (bleed) : il faut ajouter 1/8” (0 p 9) tout le tour
pour une publicité avec marges perdues.
Laisser une marge de sécurité de 1/4 ” (sans texte ou éléments
importants) à l’intérieur du format fini de la publicité.
Marques de coupe (cropmark) : le décalage (offset)
doit être de 12 pts

Spécifications
pour matériel publicitaire
Spécifications couleurs
Noir et blanc : utiliser le mode Tons de gris Greyscale.
Espace couleur : CMJN (CMYK).
Ne pas utiliser les couleurs RVB (RGB).
Ne pas utiliser de couleur Pantone.
Toute typographie noire ou grise doit être réalisée à l'aide de la
plaque de noir seulement.

Les fichiers non conformes seront convertis en quadrichromie
et les résultats de cette transformation peuvent être inexacts
(nous ne pourrons pas être tenus responsables des résultats de
ces changements).
Les profils ICC sont accessibles auprès de votre représentant.

Types de documents électroniques acceptés
PDF : couleurs CMJN, au bon format, images avec résolution de
300 dpi, sans aucune transparence, et les polices de caractères
incorporées embedded.
Les profils PDF sont accessibles auprès de votre représentant.
ILLUSTRATOR : couleurs CMJN, au bon format, images
incorporées
et résolution de 300 dpi, polices de caractères vectorisées outline.
PHOTOSHOP : EPS, PSD et TIFF : couleurs CMJN, 300 dpi,
au bon format, calques aplatis.

mentionnées ci-dessus n’est pas garantie.

Types de documents électroniques refusés
Les fichiers CorelDraw, Paint, Excel, Word, PowerPoint, Publisher,
AutoCad, FrameMaker ou d’un autre logiciel non standard pour
l’édition électronique seront refusés.
Les fichiers GIF et JPEG qui proviennent d’un site Web et qui n’ont
pas une résolution adéquate seront refusés. Si ce sont les seuls
types de fichiers que vous pouvez fournir et que nous devons les
publier, nous ne pourrons être tenus responsables de la qualité
après impression dans nos publications.
Les fichiers compressés PC comme « .exe » ou « .rar » seront eux
aussi refusés.

Envoi du matériel
Par courriel : pub@laterre.ca

JPEG : couleurs CMJN, 300 dpi, au bon format, compression à 12,
qualité maximale, ligne de base standard.

Important : les fichiers doivent être compressés et de moins
de 7 Mo.

INDESIGN CS6 (ou antérieur) : toutes les polices de caractères,
images (photos et logos) fournies sans exceptions.

Par la poste :

FICHIERS COMPRESSÉS : les fichiers compressés avec Stuffit
« .sea », « .sit », « .sitx » ou « .zip » sont acceptés.

Polices de caractères
L’utilisation des polices OpenType est recommandée, car elles
sont issues des technologies les plus récentes en plus d’être
multiplateformes.
Police de caractères régulière (minimum) :
Sans sérif 7 pts Avec sérif 12 pts
Police de caractères renversée (minimum) :
Sans sérif 10 pts renversée 1 couleur
Sans sérif 12 pts renversée 4 couleurs

La Terre de chez nous
Service de la publicité
555, boul. Roland-Therrien, bureau 100
Longueuil (Québec) J4H 3Y9

Les bureaux sont ouverts de 8 h 30 à 16 h 30 (heure de l’Est)
Par site FTP : veuillez communiquer avec votre représentant
publicitaire si vous désirez faire créer un répertoire pour y
déposer vos documents.
Pour les envois via le site FTP, merci de confirmer avec votre
représentant le nom de votre fichier, et de fournir un PDF basse
résolution aux fins de vérification. Les noms de fichiers devraient
inclure le nom de la publication, le nom du client et la date de
parution.
(ex. : TCN_NOMDUCLIENT_AAAA-MM-JJ.pdf)

Avec sérif 14 pts renversée 1 couleur
Avec sérif à vérifier en fonction de la police si renversée 4 couleurs
L’impression des typographies de grosseurs inférieures à celle

laterre.ca
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Termes et conditions
■ Les tarifs et les modalités publiés dans ce guide peuvent changer sans préavis.
■ Les commandes seront facturées selon les tarifs et rabais applicables en vigueur
lors de l’entente. Un tarif peut cependant être négocié pour une période de 12 mois.
Il doit alors être confirmé par une entente ou un contrat signé.
■ Si, dans une période de 12 mois commençant à partir de la première annonce
publiée, l’annonceur n’achète pas le nombre de parutions convenu, il recevra une
facture pour le montant du rabais consenti.
■ Tout contrat, bon d’insertion ou commande de publicité et de matériel doit être
soumis au directeur pour approbation.
■ Positions préférentielles acquises. La priorité des positions préférentielles
en 2021 sera offerte aux annonceurs qui les avaient payées en 2020. Par contre,
pour bénéficier du droit de reprise, l’annonceur doit confirmer l’achat dudit
positionnement 12 semaines avant la date de tombée de réservation d’espace, selon
le calendrier des parutions de La Terre de chez nous et ses publications. Advenant le
non-respect de ces termes et conditions, l’annonceur devra payer les frais de positions
préférentielles selon la carte de tarifs 2021 du Guide publicitaire de La Terre de chez
nous et ses publications.

■ Aucun remboursement ne sera émis pour une erreur due à une mauvaise insertion
ou une omission de matériel et pour une information incomplète de la part de
l’agence ou de l’annonceur.
■ Les annonceurs et les agences de publicité sont responsables du contenu de la
publicité à être imprimée, incluant les textes, les représentations et les illustrations.
Ils assument également l’entière responsabilité de toute réclamation pouvant être
envoyée au Service de la publicité. Les modifications apportées après la remise de
matériel peuvent entraîner d’autres frais.
■ Les annonceurs et les agences de publicité sont responsables des paiements.
La Terre de chez nous et ses publications ne dégage de ses responsabilités aucune
agence ni annonceur.
■ Aucun matériel publicitaire ne sera retourné (photos, m
 atériel, CD...).
■ Les services d’infographie sont offerts à titre gracieux et s’appliquent aux tarifs de
la location d’espace.
■ Un annonceur a droit à une modification sur une conception ou une correction;
après quoi, des frais pourront être facturés.

■ Positions préférentielles à vendre. L’achat des positions préférentielles disponibles
en 2021 ne pourra être annulé en deçà de 72 heures avant la date de réservation.
Advenant le non-respect de ces termes et conditions, l’annonceur devra payer les frais
de positions préférentielles selon l’entente négociée.
■ Toute annulation d’annonce publicitaire après la date de tombée des réservations
d’espace sera facturée à 50 % du coût brut de l’annonce.

Vos représentants

■ Toutes les réservations d’espaces publicitaires doivent être approuvées au
préalable par votre représentant des ventes.

Appelez nos experts en marketing
agricole afin de planifier votre
campagne publicitaire

poste 7272
sjoubert@laterre.ca

450 679-8483

Marc Mancini

■ La Terre de chez nous ne sera aucunement liée par des contrats, des commandes ou
des bons d’insertion ayant des conditions qui ne sont pas conformes aux politiques
établies dans ce guide publicitaire.
■ Les contrats, les commandes ou les bons d’insertion émis selon des tarifs erronés
seront considérés comme des erreurs d’écriture et seront facturés selon les tarifs en
vigueur lors de la facturation.

1 800 528-3773

Sylvain Joubert

poste 7262
marcmancini@laterre.ca

■ Toute annonce d’apparence frauduleuse ou trompeuse sera refusée par le directeur.
■ Le directeur peut refuser tout message publicitaire en tout temps.

laterre.ca
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Calendrier
des parutions 2021
La Terre de chez nous
et ses publications
WWW

FÉVRIER

JANVIER

MOIS

PRODUIT

PUBLICATION

RÉSERVATION

MATÉRIEL

● Le producteur de lait québécois

5 janvier 2021

25 novembre 2020

4 décembre 2020

● Bovins du Québec (cahier TCN)

6 janvier 2021

9 décembre 2020

16 décembre 2020

La Terre de chez nous

6 janvier 2021

15 décembre 2020

16 décembre 2020

● L'UtiliTerre (cahier TCN)

13 janvier 2021

18 décembre 2020

23 décembre 2020

La Terre de chez nous

13 janvier 2021

5 janvier 2021

6 janvier 2021

● Grains

20 janvier 2021

16 décembre 2020

23 décembre 2020

La Terre de chez nous

20 janvier 2021

12 janvier 2021

13 janvier 2021

● Quebec Farmers' Advocate

21 janvier 2021

5 janvier 2021

8 janvier 2021

● Stratégies entreprises (cahier TCN)
Droit-Finance-Assurance-Fiscalité

27 janvier 2021

6 janvier 2021

13 janvier 2021

La Terre de chez nous

27 janvier 2021

19 janvier 2021

20 janvier 2021

● Commercialisation des grains (cahier TCN)

3 février 2021

13 janvier 2021

20 janvier 2021

● Forêts de chez nous

3 février 2021

6 janvier 2021

13 janvier 2021

La Terre de chez nous

3 février 2021

26 janvier 2021

27 janvier 2021

La Terre de chez nous

10 février 2021

2 février 2021

3 février 2021

● Salon agro-machinerie de la Pocatière

17 février 2021

27 janvier 2021

3 février 2021

● FRAQassant (Cahier TCN)

17 février 2021

27 janvier 2021

3 février 2021

La Terre de chez nous

17 février 2021

9 février 2021

10 février 2021

● Quebec Farmers' Advocate

18 février 2021

2 février 2021

5 février 2021

● Le producteur de lait québécois

23 février 2021

20 janvier 2021

29 janvier 2021

● UtiliTerre (cahier TCN)

24 février 2021

5 février 2021

10 février 2021

La Terre de chez nous

24 février 2021

16 février 2021

17 février 2021

laterre.ca

La Terre de chez nous
● Cahiers thématiques incorporés à La Terre de chez nous
● Quebec Farmers' Advocate
● ● ● ● ● Magazines
● Autres

Les dates peuvent changer sans préavis.
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WWW

MARS

MOIS

PUBLICATION

RÉSERVATION

MATÉRIEL

● Pôle d'expertise (cahier TCN)

PRODUIT

3 mars 2021

10 février 2021

17 février 2021

● Grains

3 mars 2021

3 février 2021

10 février 2021

La Terre de chez nous

3 mars 2021

23 février 2021

24 février 2021

La Terre de chez nous

10 mars 2021

2 mars 2021

3 mars 2021

● Fertilisation (cahier TCN)

17 mars 2021

24 février 2021

3 mars 2021

La Terre de chez nous

17 mars 2021

9 mars 2021

10 mars 2021

● FRAQassant (cahier TCN)

24 mars 2021

3 mars 2021

10 mars 2021

● L'UtiliTerre (cahier TCN)

24 mars 2021

5 mars 2021

10 mars 2021

La Terre de chez nous

24 mars 2021

16 mars 2021

17 mars 2021

● Porc Québec

24 mars 2021

10 février 2021

26 février 2021

● Quebec Farmers' Advocate

25 mars 2021

9 mars 2021

12 mars 2021

● Le producteur de lait québécois

30 mars 2021

24 février 2021

5 mars 2021

● Pommes de terre (cahier TCN)

31 mars 2021

10 mars 2021

17 mars 2021

La Terre de chez nous

31 mars 2021

23 mars 2021

24 mars 2021

7 avril 2021

17 mars 2021

24 mars 2021

La Terre de chez nous

7 avril 2021

30 mars 2021

31 mars 2021

● Volailles (cahier TCN)

14 avril 2021

24 mars 2021

31 mars 2021

La Terre de chez nous

14 avril 2021

6 avril 2021

7 avril 2021

● L'UtiliTerre (cahier TCN)

21 avril 2021

2 avril 2021

7 avril 2021

MAI

AVRIL

● Phytoprotection ( cahier TCN)

La Terre de chez nous

21 avril 2021

13 avril 2021

14 avril 2021

● Quebec Farmers' Advocate

22 avril 2021

6 avril 2021

9 avril 2021

● Le producteur de lait québécois

27 avril 2021

24 mars 2021

1er avril 2021

La Terre de chez nous

28 avril 2021

20 avril 2021

21 avril 2021

● NouvAiles

28 avril 2021

24 mars 2021

6 avril 2021

● Bovins du Québec (cahier TCN)
● Forêts de chez nous
La Terre de chez nous
● Lactanet
● Grains
La Terre de chez nous
● La fièvre du printemps (cahier TCN)
● Bio-Terre (cahier TCN)
La Terre de chez nous
● Le producteur de lait québécois
● L'UtiliTerre (cahier TCN)
La Terre de chez nous

5 mai 2021
5 mai 2021
5 mai 2021
5 mai 2021
12 mai 2021
12 mai 2021
19 mai 2021
19 mai 2021
19 mai 2021
25 mai 2021
26 mai 2021
26 mai 2021

14 avril 2021
7 avril 2021
27 avril 2021
6 avril 2021
14 avril 2021
4 mai 2021
28 avril 2021
28 avril 2021
11 mai 2021
21 avril 2021
7 mai 2021
18 mai 2021

21 avril 2021
14 avril 2021
28 avril 2021
16 avril 2021
21 avril 2021
5 mai 2021
5 mai 2021
5 mai 2021
12 mai 2021
30 avril 2021
12 mai 2021
19 mai 2021

● Quebec Farmers' Advocate

27 mai 2021

11 mai 2021

14 mai 2021

laterre.ca

Calendrier
des parutions 2021
La Terre de chez nous
et ses publications

La Terre de chez nous
● Cahiers thématiques incorporés à La Terre de chez nous
● Quebec Farmers' Advocate
● ● ● ● ● Magazines
● Autres

Les dates peuvent changer sans préavis.
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WWW
MOIS

PRODUIT

PUBLICATION

RÉSERVATION

MATÉRIEL

2 juin 2021

12 mai 2021

19 mai 2021

La Terre de chez nous

2 juin 2021

25 mai 2021

26 mai 2021

● Plantes fourragères (cahier TCN)

9 juin 2021

19 mai 2021

26 mai 2021

La Terre de chez nous

9 juin 2021

1er juin 2021

2 juin 2021

AOÛT

JUILLET

JUIN

● Les fruits et légumes du Québec printemps (cahier TCN)

La Terre de chez nous

16 juin 2021

8 juin 2021

9 juin 2021

● Quebec Farmers' Advocate

17 juin 2021

1er juin 2021

4 juin 2021

● L'UtiliTerre (cahier TCN)

23 juin 2021

4 juin 2021

9 juin 2021

La Terre de chez nous

23 juin 2021

15 juin 2021

16 juin 2021

● Porc Québec

23 juin 2021

12 mai 2021

28 mai 2021

● Le producteur de lait québécois

29 juin 2021

26 mai 2021

4 juin 2021

La Terre de chez nous

30 juin 2021

22 juin 2021

23 juin 2021

● 100% publireportage
Nos aliments, notre fierté (cahier TCN)

7 juillet 2021

16 juin 2021

23 juin 2021

● Volailles (cahier TCN)

7 juillet 2021

16 juin 2021

23 juin 2021

La Terre de chez nous

7 juillet 2021

29 juin 2021

30 juin 2021

● Bovins du Québec (cahier TCN)

14 juillet 2021

23 juin 2021

30 juin 2021

La Terre de chez nous

14 juillet 2021

6 juillet 2021

7 juillet 2021

● L'UtiliTerre - Aubaines d'été (cahier TCN)

21 juillet 2021

2 juillet 2021

7 juillet 2021

La Terre de chez nous

21 juillet 2021

13 juillet 2021

14 juillet 2021

● NouvAiles

21 juillet 2021

16 juin 2021

29 juin 2021

La Terre de chez nous

28 juillet 2021

20 juillet 2021

21 juillet 2021

La Terre de chez nous

4 août 2021

27 juillet 2021

28 juillet 2021

● Expo-Champs (guide)

11 août 2021

14 juillet 2021

21 juillet 2021

La Terre de chez nous

11 août 2021

3 août 2021

4 août 2021

La Terre de chez nous

18 août 2021

10 août 2021

11 août 2021

● Quebec Farmers' Advocate

19 août 2021

3 août 2021

6 août 2021

● Le producteur de lait québécois

24 août 2021

23 juin 2021

2 juillet 2021

● L'UtiliTerre (cahier TCN)

25 août 2021

6 août 2021

11 août 2021

La Terre de chez nous

25 août 2021

17 août 2021

18 août 2021

● Forêts de chez nous

1er septembre 2021

4 août 2021

11 août 2021

La Terre de chez nous

1 septembre 2021

24 août 2021

25 août 2021

● Grains

8 septembre 2021

11 août 2021

18 août 2021

er

Les dates peuvent changer sans préavis.

Calendrier
des parutions 2021
La Terre de chez nous
et ses publications

La Terre de chez nous
● Cahiers thématiques incorporés à La Terre de chez nous
● Quebec Farmers' Advocate
● ● ● ● ● Magazines
● Autres
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WWW
MOIS

PRODUIT

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

La Terre de chez nous

PUBLICATION

RÉSERVATION

MATÉRIEL

8 septembre 2021

31 août 2021

1 septembre 2021
er

La Terre de chez nous

15 septembre 2021

7 septembre 2021

8 septembre 2021

● L'UtiliTerre (cahier TCN)

22 septembre 2021

3 septembre 2021

8 septembre 2021

La Terre de chez nous

22 septembre 2021

14 septembre 2021

15 septembre 2021

● NouvAiles

22 septembre 2021

18 août 2021

31 août 2021

● Quebec Farmers' Advocate

23 septembre 2021

7 septembre 2021

10 septembre 2021

● Le producteur de lait québécois

28 septembre 2021

25 août 2021

3 septembre 2021

La Terre de chez nous

29 septembre 2021

21 septembre 2021

22 septembre 2021

● Porc Québec

29 septembre 2021

18 août 2021

3 septembre 2021

● Acéricoles (cahier TCN)

6 octobre 2021

15 septembre 2021

22 septembre 2021

● Bio-Terre (cahier TCN)

6 octobre 2021

15 septembre 2021

22 septembre 2021

La Terre de chez nous

6 octobre 2021

28 septembre 2021

29 septembre 2021

● La fièvre d'automne (cahier TCN)

13 octobre 2021

22 septembre 2021

29 septembre 2021

La Terre de chez nous

13 octobre 2021

5 octobre 2021

6 octobre 2021

● FRAQassant (cahier TCN)

20 octobre 2021

29 septembre 2021

6 octobre 2021

● Grains

20 octobre 2021

22 septembre 2021

29 septembre 2021

La Terre de chez nous

20 octobre 2021

12 octobre 2021

13 octobre 2021

● Quebec Farmers' Advocate

21 octobre 2021

5 octobre 2021

8 octobre 2021

● Le producteur de lait québécois

26 octobre 2021

22 septembre 2021

1er octobre 2021

● Bovins du Québec (cahier TCN)

27 octobre 2021

6 octobre 2021

13 octobre 2021

● L'UtiliTerre (cahier TCN)

27 octobre 2021

8 octobre 2021

13 octobre 2021

La Terre de chez nous

27 octobre 2021

19 octobre 2021

20 octobre 2021

● Forêts de chez nous

3 novembre 2021

6 octobre 2021

13 octobre 2021

La Terre de chez nous

3 novembre 2021

26 octobre 2021

27 octobre 2021

● Fruits et légumes du Québec - automne
(cahier TCN)

10 novembre 2021

20 octobre 2021

27 octobre 2021

La Terre de chez nous

10 novembre 2021

2 novembre 2021

3 novembre 2021

● Santé animale (cahier TCN)

17 novembre 2021

27 octobre 2021

3 novembre 2021

La Terre de chez nous

17 novembre 2021

9 novembre 2021

10 novembre 2021

● Quebec Farmers' Advocate

18 novembre 2021

2 novembre 2021

5 novembre 2021

● Le producteur de lait québécois

23 novembre 2021

20 octobre 2021

29 octobre 2021

● L'UtiliTerre (cahier TCN)

24 novembre 2021

5 novembre 2021

10 novembre 2021

La Terre de chez nous

24 novembre 2021

16 novembre 2021

17 novembre 2021

● Porc Québec

24 novembre 2021

13 octobre 2021

29 octobre 2021

laterre.ca

Calendrier
des parutions 2021
La Terre de chez nous
et ses publications

La Terre de chez nous
● Cahiers thématiques incorporés à La Terre de chez nous
● Quebec Farmers' Advocate
● ● ● ● ● Magazines
● Autres

Les dates peuvent changer sans préavis.
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WWW

JANVIER

DÉCEMBRE

MOIS

PRODUIT

PUBLICATION

RÉSERVATION

MATÉRIEL

● Grains (Guide CÉROM)

1er décembre 2021

3 novembre 2021

10 novembre 2021

La Terre de chez nous

1er décembre 2021

23 novembre 2021

24 novembre 2021

La Terre de chez nous

8 décembre 2021

30 novembre 2021

1er décembre 2021

● FRAQassant (cahier TCN)

15 décembre 2021

24 novembre 2021

1er décembre 2021

● Salon de l’agriculture

15 décembre 2021

17 novembre 2021

24 novembre 2021

La Terre de chez nous

15 décembre 2021

7 décembre 2021

8 décembre 2021

● NouvAiles*

15 décembre 2021

10 novembre 2021

23 novembre 2021

● Quebec Farmers' Advocate

16 décembre 2021

30 novembre 2021

3 décembre 2021

● Spécial du temps des Fêtes (cahier TCN)

22 décembre 2021

1 décembre 2021

8 décembre 2021

La Terre de chez nous

22 décembre 2021

14 décembre 2021

15 décembre 2021

● Le producteur de lait québécois

4 janvier 2022

1 décembre 2021

3 décembre 2021

La Terre de chez nous

5 janvier 2022

14 décembre 2021

15 décembre 2021

La Terre de chez nous

12 janvier 2022

4 janvier 2022

5 janvier 2022

La Terre de chez nous

19 janvier 2022

11 janvier 2022

12 janvier 2022

er

er

Calendrier
des parutions 2021
La Terre de chez nous
et ses publications

Les dates peuvent changer sans préavis.

La Terre de chez nous
● Cahiers thématiques incorporés à La Terre de chez nous
● Quebec Farmers' Advocate
● ● ● ● ● Magazines
● Autres
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Web
L’information agricole
avec vous en tout temps
Publicité sur Internet
Avec son site multiplateforme, laterre.ca est la référence
québécoise en matière d’actualité agricole sur le Web.
En moyenne, plus de 130 000 visiteurs uniques par mois le
consultent sur ordinateur, tablette ou cellulaire.

Multiplateforme

■ Site consulté par plus de

130 000 visiteurs uniques par mois
L’Infolettre agricole compte plus de 8 000 abonnés
■ L’essentiel des nouvelles agricoles vous est envoyé chaque vendredi;

taux d’ouverture de 43 %

La Primeur agricole compte plus de 4 800 abonnés
■ Envoyée quotidiennement. C'est LA nouvelle agricole du jour avec
un taux d’ouverture de 46 %

laterre.ca
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Web
LATERRE.CA
Format

NOM

B

Rejoint l’ensemble des producteurs de
toutes les productions au Québec

C

D

D

(pixels)

CPM

(coût par
mille)

Tarif
quotidien
exclusif

Tarif
hebdomadaire
exclusif

Îlot

A

300 x 250

30 $

80 $

480 $

Super bannière

B

728 x 90

30 $

80 $

480 $

Oreille

C

220 x 90

15 $

40 $

240 $

Habillage

D

1680 x 1050

1 50 $

900 $

Jarretière

E

988 x 60

1 00 $

600 $

PUBLICATIONS ÉLECTRONIQUES
Vidéo

Fourni par le client

400 $

PDF ou JPEG

Fourni par le client

200 $

Autres formats disponibles à la page suivante Tarifs nets avec matériel fourni. Taxes en sus.

A
LA PRIMEUR AGRICOLE

E

Format

NOM

(pixels)

L’INFOLETTRE AGRICOLE
JOURNAL ÉLECTRONIQUE

Coût
par
envoi

Fréquence

Coût par
envoi

Fréquence*

Îlot

A

300 x 250

220 $

5

250 $

4

Super
bannière

B

728 x 90

220 $

5

250 $

4

530 x 183

220 $

5

250 $

4

Événementiel

PRODUCTION DE BANNIÈRES
Formats standard

Coût
300 $

Tarifs nets avec matériel fourni. Taxes en sus.

laterre.ca
25

Web

Spécifications des fichiers
F

G

La référence en agriculture depuis 1929

Les fichiers doivent être fournis en format JPG, GIF
ou encore en HTML 5. Un hyperlien est requis en
tout temps et dans le cas d’un HTML 5, il doit être
intégré à même le dossier.
Notez que pour les publicités à l’intérieur de
courriels (La Primeur et l’Infolettre), le format JPG
est privilégié.

Rejoint l’ensemble des producteurs de
toutes les productions au Québec

Pour un suivi adéquat des clics, fournir un code
compatible avec Google DFP.

D

D

LATERRE.CA

H

Format

NOM

(pixels)

CPM

(coût par
mille)

Tarif
quotidien
exclusif

Tarif
hebdomadaire
exclusif

Mégabannière

F

900 x 150

1  1 0 $

660 $

Pushdown

G

970 x 415

1 50 $

900 $

Demi-page

H

300 x 600

1  1 0 $

660 $

220$

1 320$

Habillage avec méga
bannière D + F

1 680 X 1 050
900 X 150

55 $

Tarifs nets avec matériel fourni.Taxes en sus.
* Renseignez-vous auprès de votre représentant sur notre service de production
de bannières.
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Mobile

NUMÉRIQUE
Site Web adaptif
sans restrictions

I

Spécifications des fichiers

La référence en agriculture depuis 1929

Les fichiers doivent être fournis en format JPG, GIF
ou encore en HTML 5. Un hyperlien est requis en tout
temps et dans le cas d’un HTML 5, il doit être intégré à
même le dossier.
Notez que pour les publicités à l’intérieur de courriels
(La Primeur et l’Infolettre), le format JPG est privilégié.
Pour un suivi adéquat des clics, vous devez fournir
un code compatible avec Google DFP.
* Renseignez-vous auprès de votre représentant sur notre
service de production de bannières.

SUPPORT
Cellulaire, tablette
en toute occasion

Laterre.ca
Plus de
300 000 pages
vues par mois

Format

NOM

(pixels)

Tarif
quotidien
exclusif

Tarif
hebdomadaire
exclusif
Mobile

J

Bannière

I

300 x 50

50 $

300 $

Îlot

J

300 x 250

1 00 $

600 $

laterre.ca
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Application mobile

K

NOM
Pleine page virtuelle*

Bandeau in-app*

L

FORMAT
K
L

Format à fournir en pouces
3759,75" x 13,67"
Format à fournir en pixels
375 x 100, 320 x 100, 768 x 205, 1366 x 205
1025 x 405, 414 x 100

* Renseignez-vous auprès de votre représentant pour les prix.

laterre.ca
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Cahiers
thématiques ciblés
DE LA DIVERSIFICATION
QUI RETIENT L’ATTENTION…

Nos cahiers thématiques ciblés
offrent des présentations visuelles attrayantes.
Leurs sujets variés comme la santé animale,
l’acériculture, l’aviculture et bien d’autres
encore visent à informer nos lecteurs sur des
activités agricoles spécialisées et d’actualité.
La présence de votre entreprise à l’intérieur
d'un cahier portant sur un thème approprié
aura le même effet pour celle-ci que celui du
soleil et de la pluie pour une récolte que l’on
souhaite abondante.

laterre.ca
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DE LA DIVERSIFICATION QUI RETIENT L’ATTENTION…
Pour son 17e anniversaire, cet outil de
référence technique de La Terre de chez
nous s’offre un relooking bien de son temps.
Il est maintenant imprimé au cœur même
de son vaisseau amiral La Terre de chez nous.
Ce changement vous sera profitable à vous,
cher client. D’abord, un format plus grand
vous permettra d’améliorer la visibilité de
chacun de vos produits. Ensuite, grâce à
son nouvel emplacement stratégique et au
nouvel environnement graphique auquel
sont intégrés vos messages publicitaires, la
visibilité et l’impact de ceux-ci s’en verront
automatiquement augmentés.
Couverture

C’est devant plusieurs clients, fournisseurs
et amis que René Cloutier et Véronique
Dion, ainsi que leurs enfants Jean-Rémy et
Élisabeth, ont dévoilé leur nouvel espace.
Le ministre québécois de l’Agriculture,
André Lamontagne, s’est lui-même déplacé
pour venir les féliciter.
C’est que ce lancement n’est qu’une étape
d’un parcours qui déﬁle à une vitesse accélérée. Depuis trois ans, Agriclé ﬁgure sur
la liste Growth 500 du magazine Canadian
Business, qui répertorie chaque année les
500 entreprises canadiennes ayant la plus
forte croissance.
Selon ce classement, Agriclé a connu une
croissance de 234 % depuis les cinq dernières années pour atteindre un revenu
oscillant entre 10 et 20 M$ en 2018.
La construction du nouveau site permettra
à la famille d’entrepreneurs de prendre une
pause de ce rythme effréné. « Pour nous, ce
qui est important, c’est de maintenir notre
service à la clientèle, explique René Cloutier, président d’Agriclé. C’est notre mission
numéro un. Ç’a été une grosse année. On
va maintenant pouvoir mieux s’organiser
pour être en mesure de poursuivre notre
croissance. »
L’administration d’Agriclé estime que la
construction de nouveaux entrepôts lui
permettra de compter sur un gain en efﬁcacité de près de 25 %, ce qui lui donnera
l’occasion de soufﬂer un peu. C’est qu’Agriclé se refuse à faire affaire avec des sous-

Charles Prémont / Collaboration spéciale

Vous souhaitez obtenir davantage
d’information sur les changements
apportés à L’UtiliTERRE ?
N’hésitez pas à contacter votre conseiller
publicitaire de La Terre de chez nous,
un expert en marketing agricole.

B32

En novembre dernier, Agriclé a inauguré
ses nouveaux locaux à Sainte-Cécile-de-Milton.
Fruit d’un investissement de 2 M$, ceux-ci devraient
permettre à l’entreprise de poursuivre sa croissance
tout en préservant la qualité de son service qui,
selon les propriétaires, lui a permis de faire sa marque.
traitants, de peur que le service ne soit pas
tout à fait à la hauteur de ses standards.
Aﬁn de poursuivre sa croissance, elle doit
donc embaucher du personnel.
« Comme tout le monde, on est aux prises
avec la pénurie de main-d’œuvre, indique
Jean-Rémy Cloutier, associé et directeur
des opérations. On doit prendre le temps
de former ces employés. »
Il faut également s’assurer de les garder.
Sur ce point, la compagnie n’a pas lésiné
sur les moyens lorsqu’elle a entrepris
son nouveau projet, créant de véritables
espaces de vie, dont un gymnase, pour
offrir un environnement de travail sain et
positif. « On a une démarche très sérieuse
pour garantir le bien-être de nos salariés,
explique Véronique Dion, directrice générale d’Agriclé. Une personne de chaque département est inscrite dans cette approche.
On saisit toutes les opportunités pour que
nos employés soient satisfaits. »
La compagnie a récemment intégré un
logiciel de gestion des ressources qui lui
permet de connaître précisément les différentes variables ayant une inﬂuence sur
ses affaires. Après analyse, l’administration
d’Agriclé croit qu’elle a encore de l’espace
pour assurer sa progression, notamment
avec certaines gammes de produits au
Canada et aux États-Unis. Un autre agrandissement était anticipé d’ici cinq ans, mais
selon Jean-Rémy Cloutier, les choses iront
plus vite que prévu.

laterre.ca
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Équipement

Végétal

Un point fort
de l’agriculture
de précision

Comment diminuer
sa facture d’électricité
en serre

Roger Riendeau / Collaboration spéciale

David Riendeau / Collaboration spéciale

Le plus grand robot agricole au
monde est un porteur autonome
sur quatre roues pivotantes,
motrices et directrices. Grâce à
son attelage à trois points, un
outil conﬁguré en conséquence
vient se ﬁxer au châssis en
forme de U couché (« open U »).

Imaginez une rampe d’épandage d’engrais sans tracteur ni cabine, déposée sur une plateforme automotrice
qui se promène à travers vos champs et eﬀectue le travail en ne négligeant pas les côtés ni les angles.
Vous ne rêvez pas! C’est le DOT Power, ce robot agricole capable de « faire la job » en un rien de temps alors
que vous serez assis confortablement sur votre vieux tracteur à piloter, commandes à la main, ce véhicule
aux allures lunaires.

Les producteurs en serre
auraient tout intérêt à passer
au peigne ﬁn leur facture
d’électricité. L’évaluation de leur
consommation pourrait devenir
l’occasion de mieux identiﬁer
leurs besoins.

La facture d’Hydro-Québec serait-elle trop complexe à déchiﬀrer
pour qu’on s’y attarde? Ce serait dommage, car l’optimisation
de la gestion de l’électricité permet de réduire de façon non
négligeable les coûts associés à ce poste de dépense.
Comme le dit si bien l’adage, il n’y a pas de petites économies.
« L’électricité est un peu la bête noire des producteurs
en serre, explique Audrey Yank, ingénieure chez
Gobeil Dion & Associés, qui donnait une conférence
sur ce thème à l’Expo-FIHOQ en novembre dernier.
Les tarifs d’électricité sont difﬁciles à comprendre
et puisqu’il s’agit rarement de leur plus grande dépense, ils n’y accordent pas beaucoup d’attention.
Pourtant, en adoptant certaines pratiques d’optimisation, il y a moyen d’aller chercher entre 5 et 15 %
d’économies. »

Choisir le bon tarif

Pour soutenir sa croissance,
la compagnie Agriclé
a déménagé son siège social
dans un tout nouveau bâtiment
à Sainte-Cécile-de-Milton.

15 janvier 2020

La première étape consiste à évaluer quel tarif
convient le mieux à sa consommation aﬁn d’obtenir le meilleur coût moyen. En effet, plusieurs tarifs
d’Hydro-Québec combinent un premier bloc de kilowattheures à un coût donné et un autre coût pour
le reste de la consommation. « Chaque production
est un cas unique, car il faut prendre en compte la
consommation, la puissance requise, la superﬁcie et
la durée des besoins », fait valoir Audrey Yank. Pour
le savoir, on peut consulter un conseiller pour les
clients affaires de la société d’État ou un professionnel de ce domaine.

Archives/TCN

15 janvier 2020

Nos entreprises
Agriclé : de nouveaux
locaux pour soutenir
la croissance

« En adoptant certaines pratiques
d’optimisation, il y a moyen d’aller
chercher entre 5 et 15% d’économies.»

Réduire la puissance

Une autre façon de diminuer la facture d’électricité
est d’optimiser l’utilisation de ses équipements. « On
ne le voit pas, mais le démarrage d’appareils nécessite une grande quantité d’énergie, ce qui aura une
inﬂuence sur la facture, illustre l’ingénieure. L’acquisition de variateurs de vitesse va permettre un démarrage progressif et une atténuation des pointes
d’appel de puissance sur le réseau. »
Avoir recours à des équipements efﬁcaces permet
également de réduire la puissance requise puisqu’ils
offrent un meilleur rendement à pleine charge. Une
bonne façon de vériﬁer si certains équipements sont à
changer est de consulter le facteur de puissance afﬁché sur la facture d’électricité. Ce facteur, qui indique
la perte d’électricité sous forme de champs électromagnétiques entre le réseau et les appareils, ne devrait pas être sous la barre des 90 %. Hydro-Québec
impose d’ailleurs des pénalités le cas échéant.
Audrey Yank suggère aussi d’optimiser le fonctionnement des équipements, notamment grâce à des systèmes de contrôle tels une minuterie pour le système
d’irrigation, un pyranomètre pour l’éclairage ou un
détecteur de mouvement pour l’espace bureau.

Gracieuseté

laterre.ca
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Dossier

Raven Industries inc.

De plus, toujours publié à raison de
10 éditions par année, il continuera
de présenter à ses lecteurs des dossiers
et des sujets portant sur la machinerie
et l'équipement agricole, les aspects
technologiques, la robotique et les
techniques de travail sur le terrain.

Photos : Charles Prémont

Cahiers thématiques ciblés

L’UtiliTERRE adopte un nouveau look!

L’ingénieure Audrey Yank est responsable de la coordina on du
service des analyses énergé ques chez Gobeil Dion & Associés.

Élisabeth Clou er, Jean-Rémy Clou er, René Clou er, Véronique Dion et le ministre de l’Agriculture
du Québec, André Lamontagne, présent à l’inaugura on.
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Travail de sol

Travail de sol

À quel moment pour l’analyse
de sol?

Grâce aux travaux de
recherche du Dr Lofti
Khiari, un nouveau système
de recommandation
d’application calcique
devrait être dévoilé au
Québec d’ici la ﬁn de 2021.

L’analyse de solà l’heure de l’agriculture de précision
Bernard Lepage / Collaboration spéciale

Préalable au travail de la terre, l’analyse du sol menant
à la conception d’un Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF)
a pris, depuis quelques années, un virage résolument numérique.
De plus en plus de producteurs
optent pour des analyses de sol
plus pointues plutôt que celles
basées sur les moyennes.
Josy Belzil / agronome chez Sollio Agriculture

Un exemple d’une image
montrant la variabilité du taux
de pH dans un champ. Avec
cette précieuse information, des
recommandations à taux variable
d’épandage de chaux pourront
être inscrite dans le PAEF.

Traditionnellement, l’analyse du sol était basée sur des prélèvements récoltés sur une surface de 10 hectares, puis mélangés
en un échantillon duquel étaient calculées des moyennes pour
le pH ainsi que les éléments majeurs, secondaires et mineurs.
En fonction de la culture qui allait y être implantée le printemps suivant, le PAEF était ensuite élaboré aﬁn de combler les
carences observées à l’aide de chaux, de fumier ou d’engrais
minéraux selon les besoins.
« La tendance dans les analyses de sol est maintenant rendue
dans ce qu’on appelle l’agriculture de précision à l’aide de la
géolocalisation, explique Josy Belzil, experte-conseil chez Sollio
Agriculture. On va quadriller le champ et faire, par exemple, un
échantillon à tous les hectares. On se rend compte alors qu’une
partie de mon champ est très acide et l’autre, parfaite pour la
culture. On peut ainsi faire des recommandations d’application
de chaux, de potasse, de phosphore à taux variable. »
L’utilisation de cartes de rendement est aussi un nouvel outil
faisant partie de l’arsenal de l’agriculture de précision. « Nous
avons des cartes satellites de certains de nos clients qui remontent
à il y a dix ans. En les superposant, on constate par exemple qu’il
y a une zone avec de mauvais rendements constants. On va donc
mettre un point GPS là-dessus et procéder à un échantillonnage
de sol. On va alors constater que le pH est bon mais il y a un
problème de drainage, de compaction ou autres. » Des cartes
similaires sont aussi utilisées pour comparer la variabilité des
taux de pH, de phosphore, de potassium au ﬁl des ans.
L’analyse de sol traditionnelle demeure toutefois de mise
dans certains cas explique l’agronome. « Pour un producteur
de culture fourragère, par exemple, dont la production sert
à nourrir ses animaux, ça sera peut être moins pertinent que
pour les grandes cultures comme le maïs ou le soya où l’agriculture de précision peut permettre des gains de rendement de
une ou deux tonnes à l’acre quelquefois. »

Il n’y a pas de temps précis pour procéder à une
analyse de sol mais, par contre, il est recommandé de ne pas attendre juste avant le travail
du sol aﬁn d’avoir son PAEF en mains pour être
en mesure d’appliquer ses recommandations.
« Il peut y avoir des variations dans le pH en cours
de saison, mais moins au niveau des autres éléments. L’important au ﬁnal, c’est de le faire à la
même période de l’année que la fois précédente.
Donc, si on a fait les prélèvements au printemps il
y a cinq ans, on fait pareil cette fois-ci. On est ainsi
en mesure de comparer les informations dans le
même temps de l’année », note Josy Belzil.
Les opérations de chaulage sont évidemment
les premières à entreprendre puisque l’ajustement du pH est préalable à ce que le sol puisse
absorber adéquatement les matières fertilisantes
introduites par la suite. Au Québec, il est recommandé de viser un pH entre 6,5 et 6,7 pour la
majorité des cultures. Un chaulage est recommandé lorsque le pH descend de 0,3 à 0,4 unités
sous le pH cible.
Un enfouissement de la chaux à une profondeur de 20 à 25 cm convient pour la majorité
des cultures. Comme le pH est l’un des éléments
les plus variables dans une même superﬁcie, la
prise d’échantillons géoréférencés en vue d’une
application de chaux à taux variable est fortement recommandée.
Enﬁn, comme le temps de neutralisation de
la chaux est relativement long (environ 23
semaines en conditions de laboratoire), l’opération de chaulage est évidemment recommandée
à l’automne, encore plus pour les sols à l’acidité
très prononcée.

Le chaulage sous la loupe d’un chercheur
Professeur à la Faculté des sciences de l’agriculture
et de l’alimentation à l’Université Laval, le Dr Lofti
Khiari est à la tête d’une équipe qui réévalue complètement le système de recommandation d’application calcique présentement en vigueur au Québec.
« Le système actuel de recommandation et de
diagnostic n’est pas très ﬁable, note le chercheur
en entrevue téléphonique. Il a été établi dans les
années 1940 et a été mené sur des sols extrêmement acides. Ce qui fait que les recommandations
faites aux producteurs sont souvent exagérées pour
la plupart des sols. »
Autre élément en faveur d’une révision du système actuel : la qualité et les variantes de chaux
disponibles sur le marché. Le guide de fertilisation
du CRAAQ qui sert de référence pour émettre les
recommandations de chaulage ne tient pas compte
de cette diversité souligne le spécialiste en gestion
du sol. « Les critères que nous utilisons ici sont très
faibles par rapport à l’Europe où on a introduit
d’autres indicateurs beaucoup plus intéressants
pour déterminer la qualité de la chaux. »
Mené en collaboration avec le Conseil de recherches
en sciences naturelles et génie Canada, le projet
Système de diagnostic de l’acidité, de la qualité
des amendements et de recommandation d’application calcique (DAQARA) se terminera en 2024,
mais le Dr Khiari prévoit dévoiler une première
version du nouveau système de recommandations
dès décembre 2021. « Nos essais en serre et en
incubation ont pu continuer malgré la Covid-19 »,
se réjouit-il.

ACIDITÉ OPTIMALE :
LE PH CIBLÉ DES CULTURES AU QUÉBEC

7,8 à 8,5

moyennement alcalin
7,3 à 7,8

faiblement alcalin
6,5 à 7,3

neutre

faiblement acide

8
7
6

5,5 à 6,0

moyennement acide
5 à 5,5

fortement acide
4,5 à 5,0

très fortement acide

5
4

3,0 à 4,5

extrêmement acide

3
2
1
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sols minéraux
pH ciblé : 6,5
mais ( grain, sucré, ensilage )
soya, canola
millet, sorgho
blé, avoine
orge, lin
tomate
légume

pH ciblé : 6,0
petits fruits:
fraise
framboise
ail, oignon
poireau
arbre de noel
cultivés

pH ciblé : 5,5
pomme de terre

sols organiques
pH ciblé : 5,4
problèmes de toxicité
aluminique < à 5,5
5,0 à 5,5 - fortement suspectée
< à 5,0 - systématique

Un enfouissement
de la chaux à une profondeur
de 20 à 25 cm convient
pour la majorité des cultures.
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Être « volonterre »
le temps d’un
week-end
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Un petit groupe des Compagnons Maraîcher.e.s a donné de son temps aux producteurs de La Récolte de la Rouge les 8 et 9 septembre derniers.

Les Compagnons Maraîcher.e.s proposent aux gens de la ville d’aller donner un coup de main à des producteurs agricoles lors
des récoltes ou pour tout autre travail nécessitant du « jus de bras » en réalisant des excursions à la fois solidaires et immersives.
JOSIANNE DESJARDINS
JDESJARDINS@LATERRE.CA

Impact

Les Compagnons Maraîcher.e.s constituent une
main-d’œuvre très appréciée des producteurs.
Dans la série Web que l’organisation a tournée,
l’un des agriculteurs visités témoigne avoir
gagné un mois de travail en une seule journée.
« Il y a un impact dans la production. Le fait
d’avoir 20 bras tout un week-end, c’est vraiment
quelque chose qui change la donne, surtout lors
des moments charnières dans l’année », estime
M. Côté-Thibault.
Selon lui, beaucoup de citadins ne réalisent
pas la quantité de travail requise pour produire
les fruits et légumes locaux qu’ils consomment,
jusqu’à ce qu’ils se rendent dans les fermes où il
n'y a parfois que deux agriculteurs pour tout faire,
de la récolte à la livraison, souligne l’initiateur.
D’où l’importance d’avoir accès à un réseau
d’entraide. « Il y a des tâches qui ne nécessitent
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pas beaucoup d’expérience, alors on explique
aux bénévoles quoi faire. On a des gens de tous
les horizons, des jeunes et des moins jeunes »,
mentionne-t-il. Le tout se déroule dans une
ambiance amicale, comme on peut le constater
dans la série Web.
Le transport constitue la seule grande
dépense de l’organisme, qui rembourse les frais
d’essence de ses bénévoles. Les Compagnons
Maraîcher.e.s prévoient par ailleurs faire des
demandes de subventions pour poursuivre leur
mission.
Les producteurs qui souhaiteraient recevoir un groupe et les citadins qui aimeraient
participer à une excursion trouveront tous les
formulaires à l’adresse compagnonsmaraichers.
org/participer.
Pour visionner la série Web des Compagnons
Maraîcher.e.s, rendez-vous sur le site laserieweb.com.
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Les Compagnons Maraîcher.e.s constituent une
main-d’œuvre très appréciée des producteurs.
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Il y a deux ans, le fondateur de l’organisme, Olivier
Côté-Thibault, a lancé ce projet bénévole dans le
but « de se rapprocher du monde de l’agriculture
et de le faire d’une façon pratique. J’ai toujours
aimé organiser des événements rassembleurs et
je voulais sensibiliser les gens aux réalités rurales
et au fossé entre les deux milieux », raconte celui
qui a étudié en urbanisme.
Depuis le début de l’aventure, 125 volontaires
ont participé aux excursions mises sur pied en
partenariat avec 25 fermes et fermettes différentes, principalement biologiques. En septembre, deux petits groupes d’une dizaine de
personnes se sont d’ailleurs rendus à La Récolte
de la Rouge, de Brébœuf, et à la Ferme Biopol, de
Sainte-Marthe.
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PLANTES FOURRAGÈRES

Adapter ses cultures
aux changements climatiques
STÉPHANE CHAMPAGNE
Collaboration spéciale

C’est connu : la fléole des prés est la graminée
la plus cultivée parmi les plantes fourragères au
Québec. Pourquoi? Parce qu’elle affectionne un
climat frais et humide comme le nôtre. Or, dans
un contexte de réchauffement planétaire, la
culture de la fléole des prés pourrait être affectée. Une étude fait la lumière sur la question et
propose des solutions.
Gaëtan Tremblay, chercheur en valeur nutritive des aliments pour ruminants à Agriculture
et Agroalimentaire Canada, a participé à cette
étude intitulée Amélioration des graminées
fourragères dans un contexte de changements
climatiques.
Selon M. Tremblay, la fléole des prés continue
et continuera vraisemblablement à offrir de très
bons rendements sous nos latitudes nordiques.
« Mais s’il y a une augmentation des températures et un changement dans la répartition des
précipitations, le rendement de la fléole va certainement diminuer », dit-il.
L’étude de quatre ans, sous la direction d’Édith
Charbonneau, de l’Université Laval, et à laquelle
ont participé six autres chercheurs, a permis d’explorer trois phases : végétale, animale et économique.
Dans la phase végétale, trois graminées, soit la
fétuque élevée, la fétuque des prés et le brome
des prés, en mélange avec de la luzerne, ont
été ciblées comme solutions de remplacement
à la fléole des prés. Même si la fétuque élevée
est moins sapide – en l’occurrence moins sucrée
– que la fléole des prés, les résultats ont été
concluants, précise M. Tremblay.
« Dans le cadre de la phase animale, mentionnet-il, nous avons nourri des vaches laitières avec
de la fléole et de la fétuque élevée, pour finalement conclure que l’on peut remplacer la fléole

par de la fétuque dans les rations de ces bêtes
sans affecter la production laitière. »
Dans sa phase économique, l’étude comportait
une modélisation où ont été étudiés les effets
des changements de cultures sur le bénéfice net
d’une ferme. « Encore là, on a montré que, pour
l’entreprise, ça peut être payant de remplacer
la fléole par la fétuque élevée », explique le
chercheur.
Dans la partie la plus méridionale du Québec, les
producteurs procèdent désormais à quatre ou
cinq récoltes de foin au lieu de trois ou quatre,
comme c’était le cas jusqu’à tout récemment.
« On ajoute des récoltes supplémentaires. Par
contre, la coupe en été aura un rendement
beaucoup plus faible », dit M. Tremblay.

« Notre hypothèse, poursuit-il, est que ce ne sera
pas catastrophique. Mais il va falloir que les agriculteurs se préparent et adoptent des solutions
de rechange pour s’adapter aux changements
climatiques. S’il y a des méthodes d’adaptation,
les producteurs vont s’en tirer sans problème. »
L’étude Amélioration des graminées fourragères
dans un contexte de changements climatiques
a été réalisée sur trois sites : à Normandin, au
Lac-Saint-Jean, à Saint-Augustin-de-Desmaures,
près de Québec, et à Sainte-Anne-de-Bellevue,
près de Montréal.
Le projet a été financé conjointement par le Fonds
de recherche du Québec – Nature et technologies,
l’organisme de recherche Novalait de même que
par le ministère québécois de l’Agriculture.

La fléole des prés pourrait être remplacée
notamment par la fétuque élevée dans un contexte
de changements climatiques, selon une étude.

La fléole des prés est la graminée la plus cultivée
parmi les plantes fourragères au Québec, parce qu’elle
affectionne un climat frais et humide comme le nôtre.
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Cahiers
spéciaux de prestige
DE LA DIVERSIFICATION
QUI RETIENT L’ATTENTION…

INSÉRÉS DANS LA TERRE DE CHEZ NOUS

Nos cahiers de prestige vont au-delà d’un sujet événementiel.
Au gré du vent, ils s’improvisent et surprennent comme l’orage
qui s’invite au milieu d’un bel après-midi d’été. Ils présentent
à nos lecteurs, sous un thème inattendu, des entreprises
qui partagent la même passion qu’eux pour l’agriculture et
qui les accompagnent dans leur quotidien, comme des alliés
incontournables et indispensables à leur réussite respective.
Par la réalisation de ceux-ci, La Terre de chez nous souhaite
développer un sentiment de proximité entre tous les
intervenants du merveilleux monde agricole. Ne manquez pas
l’occasion d’y associer votre entreprise lorsque vous flairez la
brise annonçant l’arrivée d’un nouveau cahier de prestige.
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Cahiers
personnalisés
DE LA DIVERSIFICATION QUI RETIENT L’ATTENTION…

INSÉRÉS DANS LA TERRE DE CHEZ NOUS

En affaires comme dans la vie, à la base de toute réussite,
il y a LA COMMUNICATION!
À partir de cette affirmation, permettez-nous de faire rayonner
votre succès, votre pérennité, votre présence panquébécoise, vos
valeurs familiales et d’entreprise, la qualité des produits et services
qui sont vôtres, ou l’environnement de travail et les perspectives de
carrière que vous offrez, et ce, par la réalisation d’un cahier spécial à
l’image de votre entreprise, auquel vos partenaires, collaborateurs
et fournisseurs seront également fiers de s’associer afin de
reconnaître votre réussite.
Les plus grands connaisseurs et artisans du monde agricole, dont
font partie nos 100 000 lecteurs, ne demandent qu’à vous découvrir.
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La façon la plus économique
d'avoir accès à la communauté
agricole anglophone du Québec
Il n’est pas exagéré de dire que chaque numéro du Quebec Farmers’
Advocate est lu du début à la fin par presque tous les agriculteurs
anglophones de la province.
L’Advocate a un auditoire captif. C'est la seule publication agricole
anglophone au Québec. Chaque mois, les 4 000 lecteurs du journal
comptent sur l’Advocate pour obtenir des informations essentielles sur
leur industrie.
L’Advocate est un ambassadeur idéal pour les entreprises de l’Ouest
canadien, européennes ou américaines qui cherchent à percer le
marché québécois – notre publication est la façon la plus économique
d'avoir accès à une communauté agricole riche en termes culturels et
financiers.
Aucune traduction n’est nécessaire pour faire paraître votre annonce
et les nouveaux clients ne seront pas confrontés à des problèmes de
langue – notre personnel de vente est parfaitement bilingue.
Avec un lectorat constitué d’étudiants en agriculture, d’agriculteurs
actifs et de résidents ruraux retraités, le Quebec Farmers’ Advocate
est la seule publication pouvant atteindre tous les groupes
démographiques de la communauté rurale anglophone du Québec.
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Formats publicitaires
FORMAT PAPIER : 10,75 po x 13,5 po

1/6 PAGE

1/4 PAGE
VERTICALE

DOUBLE PLEINE PAGE

PLEINE PAGE
pouces
picas

L

H

9,8"
59 p

12,5"
75 p

L

H

pouces
picas

7,35"
44 p 1

12,5"
75 p

HORIZONTALE

L

H

pouces
picas

9,8"
59 p

9,3"
56 p 1

DOUBLE DEMI-PAGE

L

H

20,8"
125 p

12,5"
75 p

L

H

VERTICALE
pouces
picas

4,8"
29 p 2

12,5"
75 p

HORIZONTALE

L

H

pouces
picas

9,8"
59 p

6,2"
37 p 3

HORIZONTALE
pouces
picas

L

H

20,8"
125 p

6,2"
37 p 3

L

H

4,8"
29 p 2

8,375"
50 p 3

L

H

9,8"
59 p

4,1"
25 p

HORIZONTALE

1/3 PAGE

1/2 PAGE

3/4 PAGE
VERTICALE

pouces
picas

pouces
picas

VERTICALE
pouces
picas
HORIZONTALE
pouces
picas

pouces
picas

OREILLE

L

H

9,8"
59 p

1,3"
8p

pouces
picas

L

H

2,3"
14 p 3

1,9"
11 p 7

H

4,8"
29 p 2

6,2"
37 p 3

L

H

9,8"
59 p

3"
18 p 5

L

H

VERTICALE
pouces
picas

2,3"
14 p 3

6,2"
37 p 3

HORIZONTALE
pouces
picas

VERTICALE
pouces
picas
HORIZONTALE
pouces
picas

L

H

2,3"
14 p 3

8,375"
50 p 3

L

H

4,8"
29 p 2

4,1"
25 p

1/16 PAGE

1/8 PAGE

TARIFS COULEUR

BANDEAU À LA UNE

pouces
picas

L

L

H

4,8"
29 p 2

3"
18 p 5

pouces
picas

TARIFS COULEUR

Page

2 010 $

1/4 page

685 $

Double pleine page

2 845 $

1/6 page

595 $

Double demi-page

1 965 $

1/8 page

565 $

3/4 page

1 690 $

1/16 page

510 $

1/2 page

1 100 $

Bandeau à la une

585 $

1/3 page

750 $

Oreille

480 $

L

H

2,3"
14 p 3

3"
18 p 5

Tarifs nets avec matériel
fourni. Taxes en sus.
Positionnement privilégié sur
demande. Tarifs noir et blanc
accessibles auprès de votre
représentant.

!

Spécifications
techniques
en page 17.
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La façon la plus économique
d'avoir accès à la communauté
agricole anglophone du Québec

11

LE JOURNAL OFFICIEL DE

NUMÉROS PAR ANNÉE

QUEBEC FARMERS’
ASSOCIATION
LU PAR
PLUS DE

4 000

PERSONNES PAR MOIS

CALENDRIER DES PARUTIONS

!

Formats et tarifs en page 40.
Spécifications techniques en page 17.

PUBLICATION

RÉSERVATION

MATÉRIEL

21 janvier 2021

5 janvier 2021

8 janvier 2021

18 février 2021

2 février 2021

5 février 2021

25 mars 2021

9 mars 2021

12 mars 2021

22 avril 2021

6 avril 2021

9 avril 2021

27 mai 2021

11 mai 2021

14 mai 2021

17 juin 2021

1er juin 2021

4 juin 2021

19 août 2021

3 août 2021

6 août 2021

23 septembre 2021

7 septembre 2021

10 septembre 2021

21 octobre 2021

5 octobre 2021

8 octobre 2021

18 novembre 2021

2 novembre 2021

5 novembre 2021

16 décembre 2021

30 novembre 2021

3 décembre 2021
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Magazine
DIFFÉRENTES SPÉCIALISATIONS…
POUVOIR D’ATTRACTION…
Nos magazines dédiés à différentes
spécialisations du monde agricole ont
acquis la notoriété et gagné le respect
de nos lecteurs, autant par la qualité
graphique qui les distingue que celle
des reportages et sujets d’intérêt
qu’ils contiennent. Combinés à leurs
distributions respectives ultraciblées,
tous ces éléments sont gage d’une
visibilité et d’une efficacité accrues pour
vos investissements publicitaires.
Lorsque des producteurs et des
entreprises de services partageant une
même passion se côtoient, il y a fort à
parier que des relations professionnelles
mutuellement profitables en
résulteront…
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Le seul magazine
Le logo ne peut québécois,
pas être
d’une autre couleur.
propriété utilisé
exclusive
des
Seulement en bleu et noir.
Producteurs de lait du Québec

La seule publication qui
vous donne accès à 100 %
des fermes laitières au
Québec
Depuis plus de 30 ans déjà, Le producteur de lait
québécois constitue un outil de référence essentiel à
la réussite de nos exploitations laitières. Cette revue,
propriété des Producteurs de lait du Québec, s’est
taillé une réputation qui dépasse nos frontières et a
été lauréate de plusieurs prix de la presse agricole.
Le Québec est la province qui produit le plus de lait au
Canada.
36 % des recettes de la production laitière
proviennent du Québec.
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Le seul magazine
Le logo ne peut québécois,
pas être
d’une autre couleur.
propriété utilisé
exclusive
des
Seulement en bleu et noir.
Producteurs de lait du Québec

Lorsque des producteurs et des entreprises de services partageant
une même passion se côtoient, il y a fort à parier que des relations
professionnelles mutuellement profitables en résulteront…

10

NUMÉROS PAR ANNÉE

2,7 G$

EN REVENUS ANNUELS

10 658 producteurs
4 877 fermes
83 096 emplois

6,2 M$

EN CONTRIBUTION
AU PIB
Données 2019

CALENDRIER DES PARUTIONS

!

Formats et tarifs en page 54 et 55.
Spécifications techniques en page 17.

ÉDITION

PUBLICATION*

RÉSERVATION

MATÉRIEL

Janvier/ février

5 janvier 2021

25 novembre 2020

4 décembre 2020

Mars

23 février 2021

20 janvier 2021

29 janvier 2021

Avril

30 mars 2021

24 février 2021

5 mars 2021

Mai

27 avril 2021

24 mars 2021

1er avril 2021

Juin

25 mai 2021

21 avril 2021

30 avril 2021

Juillet/août

29 juin 2021

26 mai 2021

4 juin 2021

Septembre

24 août 2021

23 juin 2021

2 juillet 2021

Octobre

28 septembre 2021

25 août 2021

3 septembre 2021

Novembre

26 octobre 2021

22 septembre 2021

1er octobre 2021

Décembre

23 novembre 2021

20 octobre 2021

29 octobre 2021

* La date de publication peut varier.
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Spécifications pour encarts
Le producteur de lait québécois offre plusieurs
options d’encarts qui peuvent être brochés,
collés, ensachés, glissés, etc. Les tarifs sont basés
surdes formats standards.
Distribution

L’évolution de la
production laitière 2019
Lactanet fait équipe avec Les
Producteurs de lait du Québec pour
l’édition annuelle de l’évolution de
la production laitière québécoise.
Cette publication constitue un
extraordinaire résumé de l’évolution
 uébécoise et sert de
laitière q
référence toute l’année durant aux
acteurs importants de l’industrie
laitière. On y trouve un survol
des statistiques des données
comparatives provinciales. Valacta
est tirée à plus de 15 000 exemplaires.
Cette publication demeure le véhicule
de choix pour avoir accès à tous les
intervenants du secteur laitier.

Le producteur de lait québécois a accès à 100 % des fermes laitières du
Québec.

PUBLICATION*

RÉSERVATION

MATÉRIEL

5 mai 2021

6 avril 2021

16 avril 2021

* La date de publication peut varier.

!

Le projet d’encart doit respecter les normes et les politiques du service
Poste-publications de Postes Canada. Cette approbation est essentielle
afin de s’assurer qu’aucun problème ou coût additionnel ne sera associé à
l’insertion du matériel. Le visuel et le contenu rédactionnel doivent être
envoyés par courriel pour approbation avant l’impression de l’encart.
Format maximum accepté : 8 po x 10,75 po (si ce format excède cette limite,
votre encart sera plié et des frais supplémentaires vous seront facturés.)

TARIFS COULEUR
FORMAT

POSITION

PRIX

Couverture 4

4 235 $

Couverture 2 ou 3

3 900 $

Pleine page
2/3 page
1/2 page

Formats en page 54 et
spécifications techniques
en page 17.

Approbation et épreuves finales

CALENDRIER DES PARUTIONS

1/3 page

Livraison

Les encarts doivent être reçus 15 jours précédant la date de l’insertion.
Les instructions de livraison vous seront fournies dès la réservation. Les
surplus d’encarts seront recyclés à moins d’avis contraire du client.

Page régulière

3 345 $

Page de droite

3 680 $

Page régulière

2 610 $

Identification

Page de droite

2 885 $

Les contenants (boîtes) doivent
être identifiés comme suit :

Page régulière

2 225 $

Page de droite

2 395 $

Page régulière

1 850 $

Page de droite

1 955 $

Carte professionnelle
Tarifs nets avec matériel fourni par le client.
Tarifs noir et blanc proposés. Taxes en sus.

305 $

1- Nombre de boîtes
2- Nombre d’encarts par boîte
3- Encarts
4- Nom du client
5- Nom de la publication
6- Date de publication

TARIFS Distribution complète (+/- 7 000 copies)
2 pages
4 pages
6 pages
8 pages
12 pages
16 pages
20 pages
24 pages et plus

3 725 $
5 425 $
6 850 $
7 675 $
9 475 $
1 0 850 $
1 2 350 $
1 3 600 $
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Le magazine des producteurs
de grains du Québec
Un magazine entièrement destiné aux
producteurs, incluant des articles et des
reportages sur des sujets actuels, rédigés par
des experts reconnus.
Analyses des marchés, dossiers économiques
et politiques, recherches et pratiques
agronomiques; une multitude d’informations
pertinentes sur le secteur à
chaque édition.
Distribué à plus de 20 599 abonnés au Québec.
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Lorsque des producteurs et des entreprises de services partageant
une même passion se côtoient, il y a fort à parier que des relations
professionnelles mutuellement profitables en résulteront…

Le magazine des producteurs
de grains du Québec

5

NUMÉROS PAR ANNÉE

PLUS DE

9 500

PRODUCTEURS

LE CHOIX
INCONTOURNABLE
POUR AVOIR ACCÈS À

100
%
DU MARCHÉ

CALENDRIER DES PARUTIONS
ÉDITION

PUBLICATION*

RÉSERVATION

MATÉRIEL

Janvier

20 janvier 2021

16 décembre 2020

23 décembre 2020

Mars

3 mars 2021

3 février 2021

10 février 2021

Mai

12 mai 2021

14 avril 2021

21 avril 2021

Septembre

8 septembre 2021

11 août 2021

18 août 2021

Octobre

20 octobre 2021

22 septembre 2021

29 septembre 2021

* La date de publication peut varier.

!

Formats et tarifs en page 54 et 55.
Spécifications techniques en page 17.
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FORMATS PUBLICITAIRES
FORMAT PAPIER : 7 po x 10 po

Guide annuel
québécois
des résultats
validés 2021 et
des recommandations
2022 des Réseaux
grandes cultures
du Québec (RGCQ)

pouces
picas

de faire un choix éclairé pour leurs achats de semences

■ Résultats des essais de maïs-grain et de soya en 2021 et 
recommandations des cultivars de céréales 2022

Avec marges perdues

■ Distribué avec La Terre de chez nous

pouces
picas

ÉDITION

PUBLICATION*

RÉSERVATION

MATÉRIEL

Décembre

1er décembre 2021

3 novembre 2021

10 novembre 2021

* La date de publication peut varier.

!

L

H

6,25"
37 p 6

9,25"
55 p 6

HORIZONTALE
pouces
picas

L

H

6,25"
37 p 6

4,5"
27 p

Avec marges perdues

DOUBLE PLEINE PAGE

pouces
picas

CALENDRIER DES PARUTIONS

1/2 PAGE (SANS MARGE PERDUE)

PLEINE PAGE

■ La référence québécoise en la matière
■ Une banque de données impartiale qui permet aux producteurs

(Formats non standards)

L

H

13,25"
79 p 6

9,25"
55 p 6

L

H

14,25"
85 p 6

10,25"
61 p 6

pouces
picas

L

H

7,25"
43 p 6

10,25"
61 p 6

1/3 PAGE (SANS MARGE PERDUE)
HORIZONTALE
pouces
picas

L

H

6,25"
37 p 6

2,92"
17 p 6

2/3 PAGE (SANS MARGE PERDUE)

pouces
picas

L

H

6,25"
37 p 6

6"
36 p

Tarifs en page 55
et spécifications techniques en page 17.
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Le seul magazine québécois,
propriété exclusive des
Éleveurs de porcs du Québec

Le seul magazine spécialisé
qui vous donne accès à 100 %
des fermes porcines du Québec
L’élevage porcin est la deuxième production
animale en importance économique au Québec.
Il emploie 31 000 personnes et représente
des revenus à la ferme de plus de 1,28 G$.
Le Québec est la province qui produit le plus
de porcs au Canada, soit 7 millions par année.
Le Québec exporte 70 % de sa production
annuelle.
755 millions de kilos de viande porcine ont
été produits en 2019.
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Le seul magazine québécois,
propriété exclusive des
Éleveurs de porcs du Québec

Lorsque des producteurs et des entreprises de services partageant
une même passion se côtoient, il y a fort à parier que des relations
professionnelles mutuellement profitables en résulteront…

4

NUMÉROS PAR ANNÉE

2 735 éleveurs

3,36 G$

EN RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES

31 000 emplois

À TRAVERS LA PROVINCE

7 millions de porcs

CALENDRIER DES PARUTIONS
ÉDITION

PUBLICATION*

RÉSERVATION

MATÉRIEL

Avril

24 mars 2021

10 février 2021

26 février 2021

Juillet

23 juin 2021

12 mai 2021

28 mai 2021

Octobre

29 septembre 2021

18 août 2021

3 septembre 2021

Décembre

24 novembre 2021

13 octobre 2021

29 octobre 2021

* La date de publication peut varier.

!

Formats et tarifs en page 54 et 55.
Spécifications techniques en page 17.
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Le seul magazine québécois,
propriété exclusive des
Éleveurs de porcs du Québec

Spécifications pour encarts
Porc Québec offre plusieurs options
d’encarts qui peuvent être r eliés1,
ensachés2, collés, glissés, etc. Les tarifs
sont basés sur des formats standards.

Distribution
Porc Québec a accès à 100 % des fermes porcines du Québec.

Approbation et épreuves finales

Le projet d’encart doit respecter les normes et les politiques du service
Poste-publications de Postes Canada. Cette approbation est essentielle
afin de s’assurer qu’aucun problème ou coût additionnel ne sera associé à
l’insertion du matériel. Le visuel et le contenu rédactionnel doivent être
envoyés par courriel pour approbation avant l’impression de l’encart.
Format maximum accepté : 8 po x 10,75 po (si ce format excède cette limite,
votre encart sera plié et des frais supplémentaires vous seront facturés.)

Livraison

Les encarts doivent être reçus 15 jours précédant la date de l’insertion.
Les instructions de livraison vous seront fournies dès la réservation. Les
surplus d’encarts seront recyclés à moins d’avis contraire du client.

1. 2 300 copies
2. 1 800 copies

Identification
Les contenants (boîtes) doivent être identifiés comme suit :
1- Nombre de boîtes
2- Nombre d’encarts par boîte
3- Encarts

4- Nom du client
5- Nom de la publication
6- Date de publication

TARIFS Distribution complète
2 pages

3 050 $

4 pages

4 275 $

6 pages

5 1 75 $

8 pages

6 1 00 $

12 pages

7 525 $

16 pages

8 650 $

Tarifs net avec matériel fourni par le client. Taxes en sus.

laterre.ca
51

Le magazine des producteurs
forestiers et des producteurs
acéricoles du Québec

Le magazine de la Fédération des
producteurs forestiers du Québec
et des Producteurs et productrices
acéricoles du Québec
Forêts de chez nous, le plus grand tirage au Canada
dans le domaine forestier.
■ Un marché de 408 M$
■ 29 000 producteurs forestiers enregistrés en 2019

Un portrait de la production acéricole.
Le Québec, c’est :
■ 72 % de la production mondiale de sirop d’érable en 2016 chez plus de
13 500 producteurs et productrices acéricoles regroupés dans
7 300 entreprises

■ 44 millions d’entailles en production
■ une récolte estimée à 152 millions de livres en 2017
■ un chiffre d’affaires à la ferme de près de 400 M$
■ 12 000 emplois à temps plein et 3 000 autres en amont et en aval générés
par les secteurs de l'équipement, de la transformation, des services-conseils
et de la r estauration (cabanes à sucre)

■ des exportations aux États-Unis dans une proportion de 62 %, au Japon,
6 %, en Allemagne, 10 %, au Royaume-Uni, 5 %, et en Australie, 4 %.
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Le magazine des producteurs
forestiers et des producteurs
acéricoles du Québec

4

Lorsque des producteurs et des entreprises de services partageant
une même passion se côtoient, il y a fort à parier que des relations
professionnelles mutuellement profitables en résulteront…

SIROP D’ÉRABLE

72%

NUMÉROS PAR ANNÉE

DE LA PRODUCTION MONDIALE

30 000 producteurs forestiers
408 M$ en production forestière

13 500

PRODUCTEURS
ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES

CALENDRIER DES PARUTIONS
ÉDITION

PUBLICATION*

RÉSERVATION

MATÉRIEL

Février

3 février 2021

6 janvier 2021

13 janvier 2021

Mai

5 mai 2021

7 avril 2021

14 avril 2021

Août

1 septembre 2021

4 août 2021

11 août 2021

Novembre

3 novembre 2021

6 octobre 2021

13 octobre 2021

er

* La date de publication peut varier.

!

Formats et tarifs en page 54 et 55.
Spécifications techniques en page 17.
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Magazines
Formats
publicitaires
FORMAT PAPIER :
8 po X 10,875 po

DOUBLE DEMI-PAGE

DOUBLE PLEINE PAGE
L

H

15"
90 p

10"
60 p

L

H

7"
42 p

10"
60 p

L

H

8,25"
49 p 6

11,125"
66 p 9

pouces
picas

L

H

15"
90 p

5"
30 p

Avec marges perdues
pouces
picas

L

H

16,25"
97 p 6

11,125"
66 p 9

pouces
picas

Avec marges perdues
pouces
picas

L

H

16,25"
97 p 6

5,585"
33 p 6

Format fini de la page :
8" x 10,875"
Marge de sécurité
pour le texte : 0,5" (3 p)
Zone d’impression
sécuritaire pour le texte :
7" x 10"
Marge perdue sur les 4 côtés
de la page : 0,125" (p 9)

2/3 PAGE

PLEINE PAGE
pouces
picas

VERTICALE
pouces
picas
HORIZONTALE

Avec marges perdues
pouces
picas

pouces
picas

H

L

H

4,611"
27 p 8

10"
60 p

HORIZONTALE
pouces
picas

7"
42 p

5"
30 p

L

H

VERTICALE

L

H

7"
42 p

6,643"
39 p 10

pouces
picas

4,611"
27 p 8

7,5"
45 p

VERTICALE

L

H

pouces
picas

2,222"
13 p 4

10"
60 p

CARRÉE

L

H

pouces
picas

4,611"
27 p 8

5"
30 p

HORIZONTALE
HORIZONTALE
pouces
picas

L

H

7"
42 p

3,286"
19 p 9

pouces
picas

Avec marges perdues
HORIZONTALE
L
pouces
picas

H

8,25"
49 p 6

5,585"
33 p 6

CARTE PROFESSIONNELLE

1/4 PAGE

1/3 PAGE

laterre.ca

1/2 PAGE
L

L

H

7"
42 p

2,5"
15 p

pouces
picas

L

H

3,417"
20 p 6

2"
12 p

54

*

Tarifs couleur

RABAIS

5%

10 %

1-3

4-8

9-12

15 %

20 %

25 %

13-15

16-17

18-20

FRÉQUENCE
FORMAT

POSITIONNEMENT

Couverture 4

Page régulière

5 000 $

4 750 $

4 500 $

4 250 $

4 000 $

3 750 $

Couverture 2 ou 3

Page régulière

4 700 $

4 465 $

4 230 $

3 995 $

3 760 $

3 525 $

Page régulière

4 000 $

3 800 $

3 600 $

3 400 $

3 200 $

3 000 $

Page de droite

4 400 $

4 1 80 $

3 960 $

3 740 $

3 520 $

3 300 $

8 350 $

7 933 $

7 515 $

7 098 $

6 680 $

6 263 $

Pleine page
Double page
Double demi-page

5 300 $

5 035 $

4 770 $

4 505 $

4 240 $

3 975 $

Page régulière
Page de droite
Page régulière
Page de droite
Page régulière
Page de droite
Page régulière

3 000 $
3 300 $
2 600 $
2 800 $
2 1 00 $
2 200 $
1 800 $

2 850 $
3 1 35 $
2 470 $
2 660 $
1 995 $
2 090 $
1 710 $

2 700 $
2 970 $
2 340 $
2 520 $
1 890 $
1 980 $
1 620 $

2 550 $
2 805 $
2 210 $
2 380 $
1 785 $
1 870 $
1 530 $

2 400 $
2 640 $
2 080 $
2 240 $
1 680 $
1 760 $
1 440 $

2 250 $
2 475 $
1 950 $
2 1 00 $
1 575 $
1 650 $
1 350 $

(horizontale seulement)

Page de droite

1 900 $

1 805 $

1 710 $

1 615 $

1 520 $

1 425 $

Carte professionnelle

Page régulière

350 $

333 $

315 $

298 $

280 $

263 $

2/3 page
1/2 page
1/3 page
1/4 page

* Formats particuliers pour le cahier CÉROM en page 48.
Tarifs nets avec matériel fourni par le client. Tarifs noir et blanc proposés. Taxes en sus.
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Le seul magazine québécois,
propriété exclusive des
Éleveurs de volailles du Québec

Le magazine qui vous donne accès accès à
100 % des éleveurs de volailles et dindons
du Québec
L’industrie de la volaille fait partie des productions les plus importantes
au Québec s’appropriant une part de près de 40 % du marché canadien,
poulet et dindon réunis.
La production de poulet
au Québec, c’est :

La production de dindon
au Québec, c’est :

■ 26,8% de la production canadienne

■ 22,4% de la production canadienne

■ 727 éleveurs (2019)

■ 148 éleveurs (2019)

■ 25 193 emplois directs et indirects

■ 3 448 emplois directs et indirects

■ Recettes fiscales de 690 M$

■ Recettes fiscales de 81,4 M$

■ Contribution au PIB de 2 046 G$

■ Contribution au PIB de 267 M$

■ 347,4 Mkg de poulet produit en 2019

■ 34,8 Mkg de dindon produit en 2019

de poulet en 2019

de dindon en 2019
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4

Lorsque des producteurs et des entreprises de services partageant
une même passion se côtoient, il y a fort à parier que des relations
professionnelles mutuellement profitables en résulteront…

NUMÉROS PAR ANNÉE

26,5%

DE LA PRODUCTION CANADIENNE*

La référence avicole au Québec

28 641 emplois
803 éleveurs

771 M$

DE RECETTES AGRICOLES
POUR LES DEUX
PRODUCTIONS

* Les Producteurs de poulet du Canada - Livret des données sur le poulet 2016
et Les Éleveurs de dindon du Canada - Données sur le dindon canadien 1974-2015

CALENDRIER DES PARUTIONS
NUMÉRO

PUBLICATION*

RÉSERVATION

MATÉRIEL

19

28 avril 2021

24 mars 2021

6 avril 2021

20

21 juillet 2021

16 juin 2021

29 juin 2021

21

22 septembre 2021

18 août 2021

31 août 2021

22

15 décembre 2021

10 novembre 2021

23 novembre 2021

* La date de publication peut varier.

!

Formats et tarifs en page 58.
Spécifications techniques en page 17.
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FORMAT PAPIER : 8 po x 10,875 po

PLEINE PAGE

pouces
picas

DOUBLE PLEINE PAGE

1/2 PAGE
L

H

7"
42 p

10"
60 p

L

H

8,25"
49 p 6

11,125"
66 p 9

Avec marges perdues
pouces
picas

L

H

15"
90 p

10"
60 p

pouces
picas

HORIZONTALE
pouces
picas

1/3 PAGE
L

H

VERTICALE

L

H

7"
42 p

5"
30 p

pouces
picas

2,222"
13 p 4

10"
60 p

Avec marges perdues
HORIZONTALE
L
pouces
picas

8,25"
49 p 6

H
5,585"
33 p 6

HORIZONTALE
pouces
picas

L

H

7"
42 p

3,286"
19 p 9

Avec marges perdues
pouces
picas

L

H

16,25"
97 p 6

11,125"
66 p 9

Format fini de la page :
8" x 10,875"

Marge de sécurité pour le
texte : 0,5" (3 p)

Z
 one d’impression sécuritaire pour le
texte : 7" x 10"

Tarifs couleur
FORMAT

FRÉQUENCE
POSITION

Double page
Pleine page

 arge perdue sur les 4 côtés de la
M
page : 0,125" (p 9)

1

2

3

4

5 400 $

4 860 $

4 320 $

3 780 $

Couverture 4
Couverture 2 ou 3

3 600 $
2 900 $

3 240 $
2 600 $

2 890 $
2 300 $

2 500 $
2 000 $

Page régulière

2 500 $

2 250 $

2 000 $

1 750 $

1/2 page

1 300 $

1 1 70 $

1 040 $

910 $

1/3 page

900 $

810 $

720 $

630 $

Tarifs nets avec matériel fourni. Taxes en sus.
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