
 
 
 

LE BULLETIN AUX POMICULTEURS 

 Publication envoyée par courriel à 431 entreprises pomicoles et 140 intervenants. 

 Publication francophone 

 Publication mensuelle et au besoin selon les informations à transmettre aux producteurs.  

 Disponible en tout temps sur le site Internet des PPQ (nous gardons en archives une année de 

publication) (www.producteursdepommesduquebec.ca). 

 

OPTIONS DE PUBLICITÉ  
 

 

 Bandeau horizontal (8" X 2,5")1 
 Insertion (8 ½" X 11")2 
 Envoi spécifique 3 
 2 publications et plus4 (Rabais de 50$ par publication) 

 

Pour d’autres options de publicité, veuillez communiquer les PPQ au 450 679-0540, poste 8254 

 
 

 

  

                                                           
1 Le matériel est fourni par le client. Les fichiers PDF ou Abode Creative seulement sont acceptés. L’emplacement dans la page est à la discrétion 
des PPQ. La publicité doit être approuvée par les PPQ. 
2 Le matériel est fourni par le client. Les fichiers PDF ou Abode Creative seulement sont acceptés. L’emplacement est toujours à la fin du bulletin 
et l’ordre des publicités est à la discrétion des PPQ. La publicité doit être approuvée par les PPQ. 
3 Un envoi courriel distinct de notre bulletin est fait à notre liste. Le matériel est fourni par le client. Les fichiers PDF ou Abode Creative seulement 
sont acceptés. La publicité ne peut pas dépasser 5 pages. La publicité doit être approuvée par les PPQ. 
4 Le moment de publication ne peut être assuré, mais nous pouvons vous informer avant la sortie d’un exemplaire si cela vous convient.  

http://www.producteursdepommesduquebec.ca/


 

 

BON DE COMMANDE - FACTURE 
 

OPTION COÛT  TAXES TOTAL CHOIX NBR DE 
PUBLICATION 

BULLETIN AUX POMICULTEURS 
BANDEAU  175 $ TPS : 8,75 $ TVQ : 17,46 $ 201,21 $   

INSERTION  250 $ TPS : 12,50 $ TVQ : 24,94 $ 287,44 $   

ENVOI SPÉCIFIQUE                           500 $ TPS : 25,00 $ TVQ : 49,88 $ 574,88 $   
  

      MONTANT TOTAL À PAYER 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : 
 

Adresse : 
  

Ville : 
 

Code Postal : 
 

 

Je comprends qu’une fois complété, ce bon de commande devient ma facture. Je ferai parvenir un chèque à 

l’ordre de Les Producteurs de pommes du Québec à l’adresse suivante :  

555, boul. Roland-Therrien, bureau 365, Longueuil (QC) J4H 4E7.  
 

Retournez ce formulaire rempli par courriel ou par télécopieur au 450 679-5595. 
 

Toute publicité doit être approuvée par les PPQ avant sa publication. 

TPS : R124756834  TVQ : 1011787921 
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Personne contact : 
 

Nom de l’entreprise : 
 

Numéro de téléphone : 
 

Adresse courriel : 
 


