WHAT IS/CE QUI EST LE MAGAZINE CONSTRUCTION?
Canada’s newest magazine for French-speaking building professionals.
Le nouveau magazine canadien destiné aux professionnels
francophones de la construction.
From the publishers of/Des éditeurs de

Le Magazine Construction is Canada’s only
French-language magazine edited exclusively
to meet the needs of architects, engineers,
and design professionals who specify building
products.

Le Magazine Construction est le seul magazine
canadien de langue française publié exclusivement
pour répondre aux besoins des architectes,
ingénieurs et professionnels de la conception qui
prescrivent des produits de construction.

Built on the same foundation that has made
Construction Canada the country’s leading
architectural publication, this dynamic magazine
offers solutions to construction challenges,
thus providing advertisers access to a unique
target market of French-speaking decisionmakers in the AEC community.

Conçu sur les mêmes bases qui ont fait de
Construction Canada la première publication
d’architecture au pays, ce nouveau magazine
dynamique propose des solutions aux défis de la
construction, donnant ainsi aux annonceurs un
accès à un marché cible unique de décideurs
d’expression française dans la communauté
de l’architecture, ingénierie et construction.

2014 EDITORIAL CALENDAR
THÈMES RÉDACTIONNELS 2014
SPRING / PRINTEMPS
• Roofing / Toiture

• Masonry / Maçonnerie

• Doors & Hardware / Portes et la quincaillerie

• Flooring / Revêtement de sol

Space Closing / Réservation de l’espace:

April 4, 2014 / 4 avril 2014

Material Closing / Date de tombée :

April 11, 2014 / 11 avril 2014

Publishing Date / Date de parution :

May 7, 2014 / 7 mai 2014

FALL / AUTOMNE
• Concrete / Béton

• Insulation / Isolation

• Curtain Walls & Glazing / Mur rideau et le Vitrage • Walls & Ceilings / Murs & Plafonds
Space Closing / Réservation de l’espace:

September 9, 2014 / 9 septembre 2014

Material Closing / Date de tombée :

September 16, 2014 /16 septembre 2014

Publishing Date / Date de parution :

October 9, 2014 / 9 octobre 2014

