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VISIBILITÉ APQ



Avantages - Professionnalisme - Qualité. La référen-
ce en immobilier depuis 35 ans!

L’Association des Propriétaires du Québec (APQ) offre à ses membres des services par ses parte-
naires en donnant accès aux membres à des services de gestion, des conseils juridiques par le biais 
de juristes en droit locatif, des services d’évaluation de locataire (enquêtes de crédit et de préloca-
tion), des services informatiques comprenant une version informatisée du bail de logement et des 
services de notifications par courriel et message texte, de rabais sur l’assurance, les matériaux de 
construction et plusieurs autres. 

Vous souhaitez proposer vos services aux membres de l’Association des Propriétaires du Québec 
(APQ)?

Regroupant plus de 17 000 membres à travers le Québec, ce sont tous des propriétaires d’immeu-
bles locatifs. Nos membres sont autant des petits propriétaires de plex, que des grands gestionna-
ires immobiliers.

Profitez de nos différentes plateformes publicitaires pour annoncer votre entreprise et vos services 
à nos membres et nos nombreux visiteurs et atteindre de nombreux prospects.

Rien de plus simple, sélectionnez le forfait voulu, payez en ligne et téléchargez vos éléments publi-
citaires.

Devenir partenaires APQ
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Bottin apq

Le Bottin APQ est l’outil idéal et indispensable à tous les propriétaires de logements locatifs.

Une fuite d’eau? 
Besoin de changer une toiture? 

ou tout simplement vouloir profiter tranquillement de tous les rabais offerts.

2 options pour le consulter : l’application APQ ou version web
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Prix forfaitaire
•	 1206,00$	pour	12	mois,	plus	les	taxes	applicables.

matériel nécessaire
•	 Logo	+	Coordonnées	de	l’entreprise
•	 Description	des	services	
•	 Lien	de	la	page	de	destination



Journal le propriétaire
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Publié mensuellement de façon électronique, ce journal de 
24 pages regroupent les articles juridiques, d’intérêts et 
prochains évènements.

Vous avez la possibilité de vous afficher selon votre budget avec 
différentes tailles de publicités de format carte d’affaires à 1 page.

Vous pouvez également écrire un publireportage afin de 
promouvoir votre entreprise et vos services.

Grille tarifaire

•	 Carte	d’affaires	:	255$	par	parution
•	 1/8	page	:	320$	par	parution	
•	 1/4	page	:	455$	par	parution
•	 1/2	page	:	505$	par	parution	
•	 Page	:	665$	par	parution
•	 Publireportage	:	1500$
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affichage site web

Prix forfaitaire
•	 	 1450,00$	 pour	 25	 000	
Affichages	 (0.06$	 par	
affichage),	plus	 les	 taxes	
applicables.

Grâce aux sites web de l’Association des Propriétaires du Québec (APQ), vous atteindrez plus de propriétaires de lo-
gements locatifs.

Avec votre publicité qui sera diffusée sur les pages d’accueil des sites web APQ (www.apq.org) et Seecliq 
(www.seecliq.com), vous augmentez votre bassin de prospects.
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affichage infolettre

L’Association des Propriétaires du Québec (APQ) commni-
que plusieurs fois par mois avec ses membres et prospects 
afin de les informer de différents sujets : prochaines con-
férences, articles pertinents, communiqués de presse,...

Vous avez la possibilité de vous afficher dans ces envois 
par l’entremise d’une publicité de 150 x 150 pixels qui 
redirige vers la page web que vous voulez de votre site 
web. 

Prix forfaitaire
•	 	 1000,00$	 pour	 25	 000	 Affichages	
(0.04$	 par	 affichage),	 plus	 les	 taxes	
applicables.

matériel nécessaire

•	 Publicité	en	format	JPEG	ou	PDF	de	150	x	150	pixel
•	 Lien	de	la	page	de	destination
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L’Association des Propriétaires du Québec (APQ) offre mensuellement des conférences à ses membres à no-
tre bureau et en webdiffusion simultanée pour plus de flexibilité et de visibilité!

Des conférences autant des sujets juridiques, immobilier locatif que des domaines qui touchent la gestion 
d’un immeuble, les travaux, les développements législatifs...

En tant que commanditaires, vous avez 3 options de visibilité : 

1. Publicité sur la page de diffusion de la conférence 
•	 Matériel requis : Publicité 250 x 250 pixels en PDF ou JPEG (avec un lien vers leur site web)
•	 Coût : 250$ + taxes (obligatoire pour pouvoir ajouter les options 2 et 3);

2. Diapositive qui présente votre entreprise avec un animateur qui remercie le commanditaire durant la conférence  
: 
•	 Matériel requis : Publicité 1024 x 768 pixels en PDF ou JPEG
•	 Coût : 550$ + taxes 

3. Vidéo de 1 minute qui présente votre entreprise durant la conférence:  
•	 Matériel requis : Vidéo de 1 minutes en format .mov
•	 Coût : 950$ + taxes.

conférences apq


