BULLETIN

SAM

BULLETIN D'INFORMATION

Le Bulletin SAM, du Service d'approvisionnement municipal (SAM),
est expédié chaque jeudi et comprend une chronique d’intérêt
pour le milieu municipal.
Destiné
aux
directeurs·trices
généraux et aux responsables des
achats et de l'approvisionnement,
ce bulletin électronique propose
chaque semaine à près de 1 250
abonnés un contenu riche et varié :
• Chroniques juridiques en approvisionnement, en gestion
contractuelle ou sur tout autre
sujet touchant l’achat municipal
• Information pertinente sur les
nouveaux produits et services
des partenaires du SAM
• Calendrier des activités du SAM

TARIFS 2021
NOMBRE DE CHRONIQUES

TARIFS
(coût unitaire)

1 CHRONIQUE

550 $

6 CHRONIQUES

415 $

12 CHRONIQUES

300 $

LE TARIF COMPREND :
• Chronique juridique
• Logo de votre cabinet incluant un hyperlien
vers votre site Internet
• Hyperlien de votre site Internet
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CHRONIQUE JURIDIQUE
Une
tribune
très
ciblée
auprès
des
directeurs·trices généraux et responsables
des achats municipaux qui permet un
maximum de visibilité avec plus de
4 000 pages vues par mois.
Les
chroniques
juridiques
traitant
d’approvisionnement
et
de
gestion
contractuelle publiées dans le Bulletin SAM
sont hébergées sur la page d’accueil du
site Web du SAM durant une semaine et
demeurent en archive par la suite .
Votre message est composé de trois éléments :
• un titre
• un résumé
• une chronique
Votre titre et votre résumé paraîtront en
première page du Bulletin SAM et l’on
retrouvera votre article juridique en entier au
sam.ca.

PHOTO
LOGO

Vous avez également la possibilité d’ajouter
différents hyperliens à l’intérieur de votre texte
tels que :
• une adresse courriel
• un numéro de téléphone
• un site Web
De plus, nous nous réservons le droit de
reporter une parution, et ce, avec l’accord de
l’auteur·e au préalable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CHRONIQUE

LOGO

TITRE
60 caractères maximum
(incluant les espaces)

RÉSUMÉ
600 caractères maximum

FORMAT
Word

(incluant les espaces)

CHRONIQUE
de 3 500 à 7 000 caractères

RÉSOLUTION

FORMATS

DATE DE TOMBÉE

72 DPI

jpg ou png

5 jours ouvrables avant
la date de diffusion

(incluant les espaces)

CONTACT

ENVOI DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE
Laurie Duchesneau Chouinard
ldchouinard@fqm.ca

PERSONNE-RESSOURCE
CAROLYNE TURGEON
Conseillère aux partenariats
Direction des communications et partenariats
Téléphone : 418 651-3343, poste 1285
Cellulaire : 418 570-2274
Sans frais : 1 866 951-3343
Courriel : cturgeon@fqm.ca

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
1134, Grande Allée Ouest, bureau RC 01
Québec (Québec) G1S 1E5
fqm.ca

