PROGRAMME
DE PARTENARIAT

L’Association de la construction du Québec
La plus importante organisation qui regroupe l’ensemble des acteurs du milieu
de la construction institutionnelle-commerciale et industrielle (IC/I).

Une structure provinciale avec plus de 200 employés au service des
entrepreneurs et de la communauté IC/I.

LES MEMBRES SONT TOUS DES
PROPRIÉTAIRES DE LEUR ENTREPRISE ET
SONT DES DÉCIDEURS DANS LA GESTION
ET LES ACHATS DE LEUR ORGANISATION.

Une offre médiatique et événementielle sur l’ensemble du territoire du Québec.
Un lieu où l’on retrouve le plus grand nombre d’entrepreneurs généraux
et spécialisés dans la même organisation.

Une équipe et une expertise pointue dans différents
domaines reliés à la construction.

L’ACQ est l’interlocuteur patronal pour la négociation
de la convention collective dans le milieu IC/I.
Ce qui offre l’opportunité d’être en contact
quotidiennement avec 18 000 entrepreneurs
en construction.

10 bureaux régionaux regroupant
plus de 6 300 membres

Les services et produits de l’ACQ
UNE ÉQUIPE DE CONSEILLERS QUI RÉPONDENT AUX
BESOINS DES ENTREPRENEURS DANS PLUSIEURS
DOMAINES D’EXPERTISE.
Relations du travail

Santé et sécurité

Services juridiques

Expertise technique

Services professionnels et accompagnement en gestion

Formations et perfectionnement

Garanties et services résidentiels

Activités de réseautage

Publications et documentations

Un guichet centralisé
pour le milieu IC/I

Faites connaissance avec 3 des membres :

GUILLAUME

BRIGITTE

ROBERT

Guillaume, 33 ans, est un jeune
entrepreneur général qui œuvre
dans le secteur industriel.
Prévoyant, il aime avoir toute
l’information nécessaire pour
bien accomplir ses mandats. Les
conseils et l’aide obtenus à l’ACQ
lui sont très précieux pour faire
croître son entreprise et favoriser
sa visibilité.

Brigitte est ingénieure depuis 15
ans. Passionnée par son travail,
elle doit conjuguer au jour le
jour avec de nombreuses tâches
administratives, techniques et
politiques. L’ACQ lui permet de
bien comprendre ses dossiers
et d’influencer les décisions
importantes.

Robert a 50 ans, il connaît son
métier d’entrepreneur sur le
bout de ses doigts. Il apprécie
grandement les conseils de l’ACQ
qui lui font économiser temps et
argent. Son entreprise, c’est sa
fierté !

Secteur : Industriel
Type : Général
Profil de lecteur : Préventif
Localisation : Montréal
Rôle : Décide des achats

Secteur : Institutionnel
Type : Professionnel
Profil de lecteur : Quotidien
Localisation : Région
Rôle : Influence le processus

Secteur : Commercial
Type : Spécialisé
Profil de lecteur : Réactif
Localisation : Québec
Rôle : Décide des achats

Les secteurs institutionnel-commercial et industriel

UNE INDUSTRIE FORTE !
9,03 G$ de projets annuellement
122 016 salariés au Québec
25 corps de métier
18 042 employeurs touchés par cette industrie
61 % des heures déclarées à la CCQ
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Source :
Statistiques annuelles de l’industrie de la construction 2017, CCQ.

DE PETITS ET DE
GRANDS PROJETS...

CHU Sainte-Justine. Photo : Stéphane Brügger.

Magasin IKEA de Québec. Photo : IKEA Canada.

Usine de biocarburant Bioénergie AE Côte-Nord Canada
à Port-Cartier.

Premium Outlets Montréal à Mirabel.

LA VISION du partenariat à l’ACQ
Nous savons qu’il devient de plus en plus difficile de faire des affaires au Québec et nous pouvons
vous faciliter la vie.
Étant l’association regroupant le plus grand nombre de décideurs de l’industrie IC/I, avec plus de
18 000 entrepreneurs avec qui nous sommes en contact, nous tenons à développer des relations
de qualité et complémentaires avec nos partenaires.
Nous voulons que nos partenaires sachent qu’ils peuvent compter sur nous pour les aider et faire
progresser leur organisation.
Nous inscrivons notre démarche dans une vision à long terme des relations qui sont développées.
Nous offrons une gamme de services très étendue, complète, intégrée, personnalisée
et souhaitons que nos partenariats soient aussi vastes et riches en collaborations
de toutes sortes.



L’ACQ EST L’INTERLOCUTEUR
DE CHOIX POUR FAIRE
CROÎTRE VOS AFFAIRES

L’ACQ, l’interlocuteur de choix pour faire croître vos affaires
SOLUTIONS MÉDIATIQUES

Vous permet de :

Vous faire connaître rapidement
Illustrer votre offre de service
Distribuer vos dépliants et

LE MAGAZINE CONSTRUIRE

CALENDRIER

25 000 exemplaires
66 000 lecteurs par édition
4 numéros par an

25 000 exemplaires
Format 24 po x 36 po
Visibilité sur 365 jours

Publicité
Insertion, ensachage
Cahiers spéciaux
Contenu partenaire
Contenu sur mesure

Produit traditionnellement en demande
Différents formats d’affichage
disponibles

catalogues de manière ciblée

Rester dans l’esprit des acheteurs
Vous démarquer de vos
compétiteurs

Démontrer votre engagement
envers l’industrie

Obtenir un rayonnement à

travers le Québec avec un seul
intervenant
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DEMANDEZ NOTRE GUIDE MÉDIA
COMPLET AVEC LES FORMATS ET LA TARIFICATION

L’ACQ, l’interlocuteur de choix pour faire croître vos affaires
SOLUTIONS NUMÉRIQUES
MÉDIAS SOCIAUX
(ACQ Provinciale)

LE SITE ACQ CONSTRUIRE

 Super bannière
 Îlot
 Bandeau

 Bannière
 Promotion et offres
commerciales
 Contenu à valeur ajoutée

Vous permet de :

 Être présent dans le processus
d’achat des décideurs de
l’industrie

 Vous positionner auprès des

joueurs qui ne sont pas membres

Facebook : 5 000 J’aime
5 751 visites par mois
provenant des décideurs
de l’industrie

Twitter @ACQprovinciale : 1 500 abonnés
LinkedIn : 7 000 abonnés

 Améliorer le référencement de
vos propres outils numériques

 Améliorer vos processus
commerciaux

 Mesurer votre retour sur
investissement

 Rayonner à travers le Québec sur
une seule plateforme

COMMUNICATION
PAR COURRIEL

@

 Bannière
 Promotion et offres commerciales
 Contenu à valeur ajoutée

DEMANDEZ NOTRE

GUIDE MÉDIA COMPLET

AVEC LES FORMATS ET LA TARIFICATION

L’ACQ, l’interlocuteur de choix pour faire croître vos affaires
OFFRE DE CONTENU
CRÉATION

DIFFUSION

Une équipe d’experts reconnus
Des ressources rédactionnelles
Des équipements vidéo
Une connaissance en profondeur
du milieu

Facebook : 5 000
Twitter : 1 500
LinkedIn : 7 000
Exemplaires du magazine : 25 000
Infolettre

Différents formats rédactionnels :

 Campagne ponctuelle
 Campagne annuelle
 Diffusion Facebook live
 Insertion dans le magazine
 Possibilité d’offre thématique

Vous permet de :

 Créer du contenu de qualité pour
alimenter vos plateformes

 Alimenter vos médias sociaux
 Vous afficher comme expert dans
votre domaine

 Créer des outils de

communication qui pourront être
utilisés pour votre force de vente

 Être identifié comme une

référence dans votre domaine

 Obtenir un rayonnement à
travers le Québec sur une seule
plateforme

 Contenu partenaire
 Tendances du marché
 Chroniques variées : approvisionnement,
gestion, ressources humaines

 Coin de l’expert
 Fiche technique
 Infographie (chiffres et statistiques)
Différents formats vidéo

 À venir
DEMANDEZ NOTRE

GUIDE MÉDIA COMPLET

AVEC LES FORMATS ET LA TARIFICATION

L’ACQ, l’interlocuteur de choix pour faire croître vos affaires
ÉVÉNEMENTIEL

Vous permet de :

 Rencontrer directement les
décideurs de l’industrie

 Consulter votre clientèle
 Vous afficher comme un expert
dans votre domaine

 Avoir une longueur d’avance sur
votre compétition

 Obtenir un rayonnement à travers
le Québec

CONGRÈS

BANQUET

200 participants
Des ateliers et conférences d’actualité
Activités de réseautage

500 participants
22 prix Construire
Soirée haut de gamme

VISIBILITÉ

VISIBILITÉ

 Kiosque et kiosque +
 Possibilités d’activation sur mesure
 Opportunités de faire du développement

 Présence dans les médias spécialisés
 Communication directe avec les lauréats
 Plus encore*

d’affaires

 Création et diffusion de contenu unique
 Plus encore*
*DEMANDEZ NOS OFFRES DE PARTENARIATS DÉTAILLÉES

Devenez partenaire de l’ACQ
Prenez les devants face à votre compétition en utilisant les services de création de contenu
novateurs et professionnels.

Accédez à plus de 18 000 entrepreneurs en construction IC/I.
Soyez présent dans une offre médiatique performante et ciblée.
Profitez de différentes opportunités pour discuter en personne avec les joueurs de l’industrie.
Identifiez-vous comme un expert et une ressource indispensable pour
les entrepreneurs.

FAITES CROÎTRE
VOS AFFAIRES !

Vous êtes intéressé par nos
solutions d’affaires et nos produits ?
Contactez-nous dès aujourd’hui !
Mélanie Crouzatier
CPS Média
450 227-8414, poste 304
mcrouzatier@cpsmedia.ca

