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Prix ACAM 2018 - Catégories  

AUDITOIRE AGRICOLE/AGRIRENTREPRISE 

CRÈME DE LA CRÈME Publicité 

CRÈME DE LA CRÈME Relations publiques 

CRÈME DE LA CRÈME Numérique 

PUBLICITÉ - Annonces, publipostages et autres matériels « payés » 
destinés principalement aux agriculteurs et aux producteurs (sauf 
indication contraire). 

CAMPAGNES 

Lorsque vous calculez le coût d’une campagne, assurez-vous d’inclure tous les coûts, incluant les 

coûts de production, les frais et les coûts médias. 

1.   Campagne multimédia– Budget total de moins de 200 000 $. 

2.   Campagne multimédia – Budget total entre 200 000 $ à 750 000 $. 

3.   Campagne multimédia – Budget total de plus de 750 000 $. 

4.   Lancement de produit : peut comprendre tous les types de communication utilisée, incluant la publicité, 

les relations publiques, les publipostages, etc. Aucune restriction quant au budget.  

Réalisation média (Imprimé ou numérique) 

5.   Annonce individuelle (imprimé ou numérique, n’importe quel format) 

6.   Série d’annonces (imprimé ou numérique, n’importe quel format (min.2, max. 5)). 

7   Publicité commerciale (imprimé ou numérique, individuelle ou série : destiné aux vétérinaires, 

agriculteurs, banquiers, concessionnaires, distributeurs et autres personnes travaillant dans l’agroindustrie. 

8.  Réalisation unique (incluant toutes les réalisations imprimées ou numériques des comme les pop-ups, 

les insertions pré imprimées, les unités multiples, bandeau de couverture, emballage, sacs), n’importe quel 

format. 

9.  Publireportage (imprimé ou numérique, individuelle ou série).  
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MÉDIAS AUDIOVISUELS 

Types de fichiers acceptés pour les inscriptions électroniques : 

•  Audio : .MP3 

•  Vidéo : Soumettez un lien public à partir de YouTube. Les fichiers vidéo ne peuvent plus être 

téléchargés ou acceptés. Assurez-vous qu’il n’y a aucun problème de sécurité pour accéder à la vidéo. 

10.   Radio : Message individuel (peu importe la durée).  

11.   Radio : Séries (min. 2, max. 5, peu importe la durée).  

12.   Télévision : Message individuel ou série de messages (peu importe la durée).  

13.   Publicité vidéo en ligne (Publicité YouTube ou autre) 

MÉDIAS ÉLECTRONIQUES 

Types de fichiers acceptés pour les inscriptions électroniques : 

•  Soumettez un lien public à partir de YouTube. Assurez-vous qu’il n’y a aucun problème de sécurité pour 

accéder à la vidéo. 

14.   Présentation audiovisuelle destinée aux agriculteurs et aux producteurs.  

15.   Présentation audiovisuelle destinée aux concessionnaires, distributeurs, représentants et autres 

personnes travaillant dans l’agroindustrie.  

MARKETING DIRECT/CIBLÉ 

16.   Publipostage – Imprimé – Destiné aux agriculteurs, producteurs, concessionnaires, distributeurs, 

représentants et autres personnes travaillant dans l’agroindustrie. 

17    Envoi courriel (marketing par courriel) – Outil de marketing interactif.  

AFFICHAGE 

18.   Panneau ou autre affichage extérieur  
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AUTRES 

19.   Brochure, catalogue : destiné aux agriculteurs, concessionnaires, distributeurs, représentants ou 

toute autre personne travaillant dans l’agroindustrie. 

20.   Matériel sur les lieux d’achat (affiches, bannières, étalage, mobiles, emballage). 

21.   Exposition (exposition agricole, stand, etc.). 

22.   Primes/pièces spécialisés destinées aux agriculteurs, producteurs ou toute autre personne travaillant 

dans l’agroindustrie.  

23.   Image corporative : papeterie, cartes d’affaires et logo.  

 
RELATIONS PUBLIQUES – Destinés principalement aux agriculteurs et aux 
producteurs (sauf indication contraire). 

CAMPAGNE DE RELATIONS PUBLIQUES 

24.   Programme global de relation publique supportant un produit, un service ou une image corporative : 

destiné aux agriculteurs et aux producteurs, aux actionnaires ou aux employés et à tout autre personne 

œuvrant en agroindustrie. 

25.   Relations avec les médias incluant les kits média et les relations de presse. 

26.   Affaires publiques/programme de gestion de crise  

ÉDITORIAL 

27.   Nouvelles ou article (média spécialisé).  

28.   Rédaction persuasive : discours, lettre à l’éditeur, commentaires. Comprend le matériel écrit diffusé 

via tous les types de média.  

29.   Communiqué de presse (média agricole).  

30.   Blogues – blogues destinés aux agriculteurs, aux producteurs et à toute personne de l’agroindustrie.  

ÉVÉNEMENTS 

31.   Événements : Événements clients ou événements internes – Inclut les événements faisant la 

promotion d’un produit, les commémorations, les ouvertures, les centenaires, les célébrations, etc. 
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PUBLICATIONS 

32.   Infolettre d’entreprise ou d’association – Externe, imprimé ou électronique : infolettres publiées 

régulièrement, destinées principalement aux agriculteurs ou aux producteurs, aux concessionnaires, aux 

distributeurs, aux représentants, aux vétérinaires ou à toute personne œuvrant en agroentreprise.  

33.   Magazine d’entreprise ou d’association – Externe, imprimé ou électronique : magazines publiés 

régulièrement, destinés principalement aux clients agricoles, aux prospects ou à toute personne œuvrant 

en agroentreprise.  

34.   Publication d’entreprise – Rapport annuel ou autre publication spécialisée : imprimé ou électronique.  

AUDIO/VIDÉO 

Types de fichiers acceptés pour les inscriptions électroniques : 

•  Audio: .MP3 

•  Vidéo: Soumettez un lien public à partir de YouTube. Les fichiers vidéo ne peuvent plus être téléchargés 

ou acceptés. Assurez-vous qu’il n’y a aucune restriction de sécurité pour accéder à la vidéo.  

35.   Audio/Vidéo : Diffusion de nouvelles, webinaires, baladodiffusion ou émission préenregistrée (exclut 

les publireportages payés)   

36.   Vidéo : Destinés aux agriculteurs et aux producteurs ou toute personne œuvrant en agroentreprise. 

 

NUMÉRIQUE - Destinés principalement aux agriculteurs et aux producteurs 

(sauf indication contraire).  

PUBLICITÉS NUMÉRIQUES 

•  Bannières web (pour annoncer sur Internet) : Soumettez un lien web pour fin de démonstration. 

 

37.   Publicité sur Internet (bannière et autres) destinés aux agriculteurs et aux producteurs ou toute 

personne œuvrant en agriculture.  
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SITES INTERNET 

38.    Site Internet destiné aux agriculteurs et aux producteurs ou à toute personne œuvrant en 

agroentreprise.  

MÉDIAS SOCIAUX 

Veuillez soumettre des impressions, des fichiers PDF ou autres ressources numériques (fichier 

MP3, par exemple) de tous les documents pertinents.  

39.   Mise sur pied et engagement d’une communauté (campagne social) – comprend l’utilisation de 

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube ou autre plateforme sociale.  

40.  Tactique sociale – une activité spécifique (c’est-à-dire un concours, un Tweet-up, une activité générant 

des réponses, etc.) utilisant Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube ou autre plateforme 

sociale.  

MOBILE ET APPLICATIONS 

Pour les mobiles et les applications, donnez-nous le nom de l’application et la plateforme (c’est-à-

dire iOS ou Android) pour que nous puissions la télécharger (via iTunes ou Google Play).  Ne 

soumettez pas d’application avec des restrictions de sécurité. 

41.   Applications pour téléphone intelligent – Application native, application web, site web optimisé pour 

les mobiles et jeux conçus pour les téléphones intelligents (iOS, Android et autres plateformes).  

42.   Support numérique autre que pour les téléphones intelligents – jeu, livre électronique, magazine 

électronique, publication numérique et présentation de vente interactive conçus pour iPad, Android, 

Playbook, Kindle et Nook ou autres appareils portatifs autres que les téléphones mobiles.  

   

CONSOMMATEURS ET AUDITOIRES SPÉCIALISÉS 

CRÈME DE LA CRÈME Consommateur  

CRÈME DE LA CRÈME Auditoires spécialisés.   

 
CONSOMMATEUR – Toutes les pièces dans la catégorie consommateur 
doivent présenter des efforts pour rejoindre les consommateurs ou influencer 
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leurs perceptions ou leurs actions concernant des questions, des initiatives ou 
des organisations agricoles.  

43.   Campagne de publicité destinée aux consommateurs et financée par des entreprises ou des 

producteurs. 

44.   Éléments de campagne de publicité (c’est-à-dire des tactiques) destinée aux consommateurs et 

financée par des entreprises ou des producteurs. 

45.   Campagne de relations publiques destinée aux consommateurs et financée par des entreprises ou 

des producteurs. 

46.   Éléments de campagne de relations publiques (c’est-à-dire des tactiques) destinée aux 

consommateurs et financés par des entreprises ou des producteurs. 

47.   Site Internet destiné aux consommateurs.  

48.   Campagne sur les médias sociaux destinée aux consommateurs.  

 
AUDITOIRE SPÉCIALISÉE – Inclut les animaux de compagnie, le milieu 
équestre, le gazon, l’horticulture ornementale et la sylviculture et ce qui s’y 
rattache.  

49.   Campagne de publicités pour un auditoire spécialisé. 

50.   Campagne de relations publiques pour un auditoire spécialisé. 

51.   Éléments d’une campagne pour un auditoire spécialisé (toutes les pièces – publicités, relations 

publiques, numérique, autres types de média, publipostage, etc.) : individuel ou séries, lorsqu’applicable. 

 

AUDITOIRE DE LANGUE FRANÇAISE 

 

CRÈME DE LA CRÈME Auditoire de langue française 

 

52.  Annonce imprimée, individuel ou série, noir et blanc ou couleur, tout format. 

53.  Média électronique (web, mobile, social) 

54.  Promotion spécialisée, matériel de support aux ventes, littérature, littérature corporative. 


