RÉSERVEZ VOTRE ESPACE PUBLICITAIRE DANS LE MAGAZINE PASSION SANTÉ
RESERVE YOUR PUBLICITY SPACE IN THE PASSION FOR HEALTH MAGAZINE
Créé en 2002, le magazine Passion Santé offre aux membres de
l'ACTMD un média pour leur permettre de se développer, un
moyen de communiquer, d'échanger leur savoir-faire avec
d'autres thérapeutes.

Passion for Health magazine was created in 2002, and offers to
the CATCM members a media which permits them means a selfdevelopment, communication and possibilities to exchange their
knowledge with other therapists.

Passion Santé offre aux annonceurs une visibilité auprès d'un
bassin de professionnels.

Passion for Health offers our advertisers a visibility within a
professional environment.

Contactez-nous par téléphone ou par courriel pour réserver votre
espace publicitaire à :

Contact us by phone or email to reserve your advertising space
at:

514-648-8111 ou 1-866-648-8111
Courriel : info@actmd.org

514-648-8111 or 1-866-648-8111
Email: info@actmd.org

Nos thérapeutes qualifiés se répartissent comme suit (un thérapeute peut avoir plus d’un titre)
The Composition of our qualified therapists is as follows (a therapist may have more than one title)
Répartition par approche / Approach distribution :
Acupuncteur / Acupunctor
0,5 %
Naturopathe / Naturopath
10,9 %
Homéopathe / Homeopath
0,2 %
Naturothérapeute / Naturotherapist
40,5 %
Kinésiologue / Kinesiologist
25,6 %
Orthothérapeute / Orthotherapist
1,6 %
Kinésithérapeute / Kinesitherapist
5,4 %
Ostéopathe / Osteopath
0,5 %
Maître PNL / NLP Master
0,4 %
Physiothérapeute / Physiotherapist
0,0 %
Massothérapeute / Massage Therapist
57,0 %
Praticien en Hypnose / Hypnosis practitioner
4,1 %
Massothérapeute Sr / Sr Massage Therapist
19,6 %
TRP / PRT
0,4 %
Répartition par langue / Language distribution :
Français / French
29,4 %
Anglais / English
3,6 %
Multilingue / Multilingual
67,0 %
Répartition par sexe / Gender distribution :
Femme / Woman
73,5 %
Homme / Man
26,5 %
Répartition par groupe d’âge /
Age group distribution :
18-25
5,3 %
26-30
16,2 %
31-35
14,1 %
36-40
15,8 %
41-45
10,9 %
46-50
12,5 %
51-55
11,6 %
56-60
6,9 %
61 +
6,7 %
Réservez une page complète de publicité dans
une prochaine édition et le logo de votre
entreprise sera placé sur la page d’accueil du
site de l’ACTMD pour les quatre (4) mois
suivants, sans frais additionnels, avec un lien
direct à votre site Internet.
Book a full advertisement page in an
upcoming issue and your company logo will
be placed on the home page of ACTMD’s
Website for the next four (4) months, at no
additional cost, with a direct link to your
Website.
Date de révision : 2018-07-20

Une (1) page entière / One (1) full page
7 ½" x 10" 150 $

½ page verticale / ½ vertical page
3½" x 10" 100 $

Carte d’affaires / Business card
3 ½" x 2" 60 $

Bandeau / Band length
7 ½" x 2" 75 $

½ page horizontale / ½ horizontal page
7 ½" x 5" 110 $

¼ page / ¼ page
3½" x 5" 75 $

Les publicités sont disponibles en
noir et blanc seulement. Valide
pour tous les formats d’annonces.
Nous acceptons les fichiers en
PDF, JPG et Word.
The advertisements are available
only in black and white. Valid for
all advertisement formats. We
accept all files in PDF, JPG and
Word

Dates de tombée / Dead Lines :

Printemps-Été / Spring-Summer
18 mars March 18th
Automne-Hiver / Fall-winter
17 septembre September 17th

