
GRILLE TARIFAIRE 2022 
Panneau d’affichage autoroute 20

4 semaines consécutives
Espace : 10 900 $
Panneau : 1 380 $
Total : 12 280 $
   • 2e côté pour 3 900 $ de plus.  
     (+ panneau)

2 semaines consécutives
Espace : 6 050 $
Panneau : 1 380 $
Total : 7 430 $
   • 2e côté pour 2 100 $ de plus.  
     (+ panneau)

Impressions / Jour
Été 87 000 / Hiver 80 000
Moyenne annuelle  84 000

4 semaines consécutives
Espace : 5 900$ 
Panneau : 1 380 $
Total : 7 280 $

Impressions / Jour
Été 97 000 / Hiver 89 000
Moyenne annuelle  93 000

Tarifs - façade direction est  
(direction Québec)

Membres AGAB 20 %  
+ 10 % si adresse à Boucherville

Rabais fréquence 15 %  
applicable sur réservations  
additionnelles à l’intérieur  
de 12 mois

Rabais

Tarifs - façade direction ouest  
(direction Montréal)



Modalités

•  Un dépôt de 50 % est requis lors de  
la réservation. (non remboursable sur  
annulation à moins de 8 semaines de  
la date du début de l’affichage)

•  La balance est payable 30 jours après  
l’installation de la publicité.

*  Priorité accordée aux annonceurs locaux.  
Aucune multinationale acceptée (sauf les 
bannières présentes sur le territoire) 

* Matériel sujet à approbation par l’AGAB.
*  En avisant dès la réservation, il est possible  

de conserver et d’entreposer votre visuel 
moyennant un supplément de 300 $

Information
Vous pouvez communiquer avec nous en tout 
temps pour de plus amples informations
Marie-Eve Goyette, Directrice générale 
marie-eve.goyette@agab.net 
450-655-9551 poste 2

Spécifications techniques

Panneau 30’ x 10’ (Horizontal)

Dimension (rognage):  
30’ x 10‘(6 coroplast de 5’ x 10‘)
Espace visible: 30’ x 10‘
Zone de sécurité : 27’ x 7‘

Formats acceptés:
PDF haute résolution (préféré), TIFF, JPEG
Résolution du fichier: 150dpi
*  Veuillez vous assurer que toutes les polices  

sont vectorisées.

Toutes les informations pertinentes: textes, images, 
logo, etc. doivent être placées dans la «Zone  
de sécurité»

Canavas: coroplast 4mm avec impression sur vinyle
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30’

10’
Coroplast de 5’x10’  
(6 coroplast au total  
par côté)


