Cargo shipments riding on solid demand

LE RÉSEAU GRANDS LACS–SAINT-LAURENT
Le transport des marchandises jouit d’une demande solide
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The print edition is displayed free online in digital and PDF format (additional exposure to the advertiser).
L’édition imprimée peut aussi être consultée gratuitement en ligne, en format numérique et en PDF
(visibilité supplémentaire pour l’annonceur).

circulation
• 8,000 printed copies (primary readers)
More than 12,000 regular readers (secondary readership)
– 2.5 proportional readers per issue.
• 5,500 subscribers (primary readers and industry decision
makers).
• 1,500 (primary readers) copies sold and displayed in media
stands : Maison de la presse internationale and UCS (United
Cigar Stores)
• Point-of-sale displays : with European maritime magazines.
• To make Canada’s lawmakers fully aware of significant developments affecting the maritime multimodal industry, each edition
is also distributed to all Senators and MPs in the Canadian
Parliament as well as to each member of the National Assembly
of Québec.
• Many issues are distributed during key industry occasions
during the year, such as the January events around the Annual
“The Marine Club Dinner” in Toronto and the annual Conference of the Association of Canadian Port Authorities(ACPA).
• A document of reference: most primary readers keep the
magazine for consultation. The magazine is identified by
the season of publication and the issue number. Readers
often contact us to send them an issue that has disappeared...

• Imprimé à 8 000 exemplaires (lecteurs primaires)
Plus de 12 000 lecteurs réguliers (lecteurs secondaires)
– 2,5 lecteurs au total par numéro.
• 5 500 abonnés (lecteurs primaires et décideurs de l’industrie).
• 1 500 copies vendues (lecteurs primaires) et offertes dans les
étalages des distributeurs de journaux et revues suivants :
Maison de la presse internationale et UCS (United Cigar Stores)
• Présentoirs de point de vente : avec les magazines maritimes
européens.
• Pour bien sensibiliser les législateurs du Canada aux faits
marquants qui touchent l’industrie du transport maritime/
multimodal, chaque numéro est aussi distribué aux sénateurs et
députés du Parlement canadien, de même qu’aux membres de
l’Assemblée nationale du Québec.
• De nombreux exemplaires sont distribués pendant l’année lors
de grands événements de l’industrie comme ceux entourant
le Dîner annuel du The Marine Club en janvier à Toronto et
la Conférence annuelle de l’Association des administrations
portuaires canadiennes (AAPC).
• C’est un document de référence: la plupart des lecteurs
primaires conservent le magazine pour consultation.
Le magazine est identifié par le numéro et la saison de parution.
Il arrive souvent que des lecteurs communiquent avec nous
pour demander qu’on leur envoie un numéro qu’ils ont perdu…

MORE THAN 20,000 READERS
Geographical Distribution
Canada
50%
USA
30%
Europe and other 20%

Targeted Readers
• Accountants
• Architects
• Bankers
• Business partnerships
• Captains/officers
• Chambers of commerce
• Computer technologies
• Customs brokers
• Electronic technologies
• Engineers
• Equipment suppliers
• Forwarding agents
• Financial services
• Government officials
• Insurers
• Intermodal connexions

• Lawyers
• Members of parliament
• Naval schools
• Oil companies
• Port administrators
• Professional associations
• Sea and waterway
cruise companies
• Ship agents
• Shipbrokers
• Shipbuilding and repair yards
• Shippers
• Specialized consultants
• Specialized teachers
• Stowers

PLUS DE 20 000 LECTEURS
Distribution géographique
Canada
50 %
USA
30 %
Europe et autre
20 %

LECTEURS CIBLES
• Administrations portuaires
• Agences maritimes
• Agents
• Architectes
• Armateurs
• Arrimeurs
• Associations d’affaires
• Assureurs
• Avocats
• Banquiers
• Capitaines/officiers
• Chambres de commerce
• Construction et
réparations navales
• Croisières maritimes et fluviales
• Compagnies pétrolières

• Comptables
• Consultants spécialisés
• Courtiers en douanes
• Décideurs gouvernementaux
• Écoles maritimes
• Enseignants spécialisés
• Expéditeurs
• Fournisseurs d’équipements
• Ingénieurs
• Liaisons intermodales
• Membres du parlement
• Regroupements professionnels
• Services financiers
• Technologie électronique
• Technologie informatique
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