


Who is CMVA

Qui est l’ACVM

L’ACVM est une association canadienne 
dont les champs d’intérêt incluent la 
dynamique des machines et tous les 
aspects de la surveillance de l'état 
et de la maintenance prédictive des 
machines, en particulier la surveillance 
et l'analyse des vibrations.

Les objectifs de l'ACVM sont :

• Encourager le développement et 
l’application des normes d’exercice 
canadiennes et internationales.

• Contribuer au développement des 
connaissances.

• Rassembler et partager des 
informations utiles à l’individu et 
bénéfiques pour le grand public.

• Faire progresser les connaissances 
scientifiques, d’ingénierie et 
techniques.

The CMVA is a Canadian association 
whose fields of interest include 
machinery dynamics and all aspects 
of condition monitoring and predictive 
maintenance of machinery, especially 
vibration monitoring and analysis.

The CMVA objectives are:

• Encourage the development and 
application of Canadian and 
international standards of practice

• Contribute to the development of 
knowledge in our fields of interest

• Gather and share information useful 
to the individual and beneficial to 
the general public in our fields of 
interest

• Advance scientific, engineering, and 
technical knowledge in the fields of 
interest.



Our readership

Notre lectorat
L’ACVM compte près de 500 
professionnels, majoritairement 
canadiens, mais aussi en 
Amérique, en Europe et sur le 
continent africain.

Une importante proportion 
de nos membres sont des 
analystes certifiés selon la norme 
ISO 18436, dans plusieurs sphères 
de l’entretien prédictif des 
machines. L’ACVM est elle-même 
un organisme de certification 
accrédité sous ISO 17024 pour 
la norme 18436-2 Analyse 
de vibration des machines 
tournantes.

Notre lectorat est majoritairement 
constitué de professionnels de 
la maintenance conditionnelle 
et de la fiabilité des machines 
tournantes en provenance de 
différents types d’industries.

The CMVA has nearly 500 
professionals, mostly Canadian, 
but also located in America, 
Europe and on the African 
continent.

A significant proportion of our 
members are analysts certified 
according to the ISO 18436 
standard, in several areas of 
predictive maintenance of 
machines. The CMVA itself is an 
accredited certification body 
under ISO 17024 for the 18436-2 
Vibration analysis of rotating 
machinery standard.

Our readership is mainly made 
up of condition monitoring and 
rotating machinery reliability 
professionals from a wide variety 
of industries.

Professions

mécaniciens 
technologues

ingénieurs
analystes
fiabilistes

gestionnaires
décideurs

Fournisseurs

services
équipements
consultation

formation

Industries

maritime
énergie

hydroélectricité
transformation
pâtes et papier
hydrocarbures

minerai
chimique

défense nationale
transport

Occupations

mechanics
technologists
engineers
analysts
reliability specialists
managers
decision makers

Suppliers

services
equipment
consulting
training

Industries

maritime
energy
hydroelectricity
transformation
pulp & paper
hydrocarbons
mining
chemical
national defence
transportation



Magazine

Graphic editing

• 8 1/2 x 11 finished format

• Hi resolution 4-color process, 
bleed, ready to print format

• Converted for the web

Publishing

• Quarterly

• PDF Digital format

• English & French editions

Distribution

• Exclusive to CMVA members

• All editions permanently 
available on our website in 
the Member only section

Montage graphique

• Format fini 8 1/2 x 11

• Haute résolution, 
quadrichromie 
à marges perdues 
prêt pour l’impression

• Converti pour le web

Publication

• Trimestrielle

• Format numérique PDF

• Éditions française 
et anglaise

Distribution

• Exclusive aux 
membres ACVM

• Toutes les éditions 
accessibles en tout temps 
dans la section Membres 
seulement de notre site web.

Magazine



TECHNICAL CONTENT  ∞  CONTENU TECHNIQUE

From the vault

Revisit an article previously 
presented at a CMVA 
national or chapter technical 
conference, stored in 
our website knowledge 
database.

De la voûte

Revisitez un article déjà 
présenté dans le cadre 

d’une conférence technique 
nationale ou de chapitre de 

l’ACVM, issu de la base de 
données de connaissances 

de notre site web.

TechTip

In a short column format, 
a concrete approach to a 
particular technical problem 
and practical advice 
applicable in the field

TechTip

En formule chronique, 
une approche concrète 

d’un problème technique 
particulier et un conseil 

pratique applicable sur le 
terrain.

Case study

An article, accompanied by 
data and diagrams, that 
explores a technical problem 
and its resolution.

Étude de cas

Un article, accompagné de 
données et de diagrammes, 

qui explore un problème 
technique et sa résolution

TechTalk

A feature article that 
addresses a predictive 
maintenance technique 
in a sharp way, and its 
applications.

Techno

Un article de fond qui aborde 
une technique d’entretien 

prédictif de manière pointue, 
et ses applications.

ASSOCIATIVE CONTENT 
CONTENU ASSOCIATIF

TRAINING & CERTIFICATION 
FORMATION & CERTIFICATION

• Certification process

• CMVA Approved Trainers

• A schedule of available 
training across Canada

• Processus de certification

• Formateurs approuvés par 
l’ACVM

• Horaire de formations 
disponibles au Canada

• Word from Editor’s Desk

• Word from the President

• National Committees

• News from the Chapters

• Membership Benefits

• Mot de la rédaction

• Mot du président

• Comités nationaux

• Nouvelles des chapitres

• Avantages aux membres

Headings • Rubriques



Format & Fees • Formats et tarifs

FORMAT POSITION
MAGAZINE

FINISHED 
FORMAT

FORMAT FINI

WITH BLEED
AVEC FOND 

PERDU

1 ISSUE
1 PARUTION

2 ISSUES
2 PARUTIONS

EA/CH

4 ISSUES
4 PARUTIONS

EA/CH

PLEINE PAGE
FULL PAGE

C2-C3-C4 8,5 x 11 8,75 x 11,25 $960 $880 $800

interior
intérieur

8,5 x 11 8,75 x 11,25 $800 $720 $640

1/2 PAGE VERT.
interior
intérieur

3,75 x 11 4 x 11,25 $720 $640 $560

1/2 PAGE HORIZ.
interior
intérieur

8,5 x 5,25 8,75 x 5,5 $720 $640 $560

1/4 PAGE VERT.
interior
intérieur

3,625 x 10,5 N/A $560 $520 $460

1/4 PAGE HORIZ.
interior
intérieur

8,0 x 2,5 N/A $560 $520 $460

1/4 PAGE
LEFT/GAUCHE

interior
intérieur

3,75 x 5,25 N/A $560 $520 $460

1/4 PAGE
RIGHT/DROIT

interior
intérieur

3,75 x 5,25 N/A $560 $520 $460

ADVERTISING FORMATS 
FORMATS PUBLICITAIRES

FULL/PLEINE
PAGE

1/2 PAGE 
horiz.

1/2
PAGE
vert.

1/4
PAGE
vert.

1/4 PAGE
horiz.

1/4 PAGE
left/gauche

1/4 PAGE
right/droit

FEES -  Please note that a 10% discount will be granted to CMVA corporate members 
TARIFS - Prière de noter qu'une escompte de 10% sera accordée aux membres corporatifs ACVM

Annual engagement

Each ad can display different 
content, but the format remains 
the same as initially chosen.

Advertising design

Entrust us with the design and 
graphic production of your 
advertising. 

Cost: $250

Win-Win offer

25% discount on any single size 
ad included to in production 
issue if you contribute with a 2 
or 3 page technical article or 
case study on a topic of interest 
to our readership (please refer 
to the criteria for submitting a 
technical article).

Engagement annuel

Chaque annonce peut afficher 
un contenu différent, mais le 
format demeure le même que 
celui choisi initialement.

Conception publicitaire

Confiez-nous la conception et la 
réalisation graphique de votre 
publicité. 

Coût : 250 $

Offre gagnant-gagnant

25% de réduction sur tout format 
d'annonce unique dans le 
numéro en cours de production 
si vous contribuez avec un article 
technique ou une étude de cas 
de 2 ou 3 pages sur un sujet 
d'intérêt pour notre lectorat 
(référer aux critères pour 
soumettre un article technique).



Specifications• Spécifications

EDITION
ÉDITION

DEADLINE TO BOOK
ADVERTISING SPACE

DATE LIMITE 
RÉSERVATION ESPACE 

PUBLICITAIRE

DEADLINE FOR 
TRANSMISSION OF 

ADVERTISEMENT & TEXTS
DATE LIMITE 

TRANSMISSION MATÉRIEL 
ET TEXTES

PUBLISHING DATE
DATE PUBLICATION

Spring/Printemps January 15 janvier February 15 février March 15 mars

Summer/Été April 15 avril May 15 mai June 15 juin

Autumn/Automne July 15 juillet August 15 août September 15 septembre

Winter/Hiver October 15 octobre November 15 novembre December 15 décembre

PRODUCTION SCHEDULE 
CALENDRIER DE PRODUCTION

• Submit in full color CMYK, high resolution 
(300 DPI) with crop marks for bleed

• Accepted File formats: AI, INDD, PSD, EPS, 
PDF, JPG (please vectorize texts and 
embed images)

• File transmission:

 » Less than 5 MB: by email at director@
cmva.com 

 » More than 5 MB: use a file sharing service 
such as WeTransfer

• Soumettre en quadrichromie CMJN, haute 
résolution (300 DPI) avec marques de 
coupe pour le fond perdu

• Formats de fichiers acceptés : AI, INDD, 
PSD, EPS, PDF, JPG (svp vectoriser les 
textes et incorporer les images)

• Transmission de fichiers :

 » de moins de 5 Mo : par courriel à 
director@cmva.com

 » plus de 5 Mo : utiliser un service de 
partage de fichiers tel que WeTransfer

TECHNICAL REQUIREMENTS 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Contenu visant des produits, 
des services, de la formation 
continue et spécialisée

• Publicité sujet à approbation 
par l’ACVM qui se réserve le 
droit de refuser une toute 
publicité ne correspondant 
pas à son éthique ou à son 
image corporative, ou qui ne 
lui a pas été livrée selon les 
spécifications et l’échéancier 
prévus.

• Content aimed at products, 
services, continuing and 
specialized training

• Advertising subject to approval 
by CMVA, which reserves the 
right to refuse advertising not 
corresponding to its ethics or its 
corporate image, or which has 
not been delivered according to 
the specifications and schedule

CONTENT OF ADVERTISING 
CONTENU DES PUBLICITÉS



Submitting articles• Soumettre des articles

• Content is subject to editor-in-chief approval and 
should reflect the interests of our readership.

• Any content whose orientation is promotional will be 
refused. However, the logo of the company the author 
works for may be featured with the article.

• Provide the document in Word format with the images 
positioned in the appropriate place for editing reference 
(the images could be arranged differently in the final 
cut, according to their original context).

• Provide all images in high resolution as individual files 
(accepted formats: EPS, AI, PSD, EPS, PDF, JPG).

• Provide an English version and a French version already 
revised and corrected.  
 
The CMVA can provide translation / editing support for 
a fee.

• Following publication, the article may be included in the 
knowledge database on the CMVA website for members 
only, if the author allows it.

• The CMVA reserves the right to refuse any technical 
article that does not correspond to its topics of interest 
or its ethics.

• Le contenu est soumis à l’approbation de l’éditeur en 
chef et doit correspondre aux intérêts de notre lectorat.

• Tout contenu dont l’orientation est promotionnelle sera 
refusé. Toutefois, le logo de la compagnie pour laquelle 
travaille son auteur peut être publié avec l’article.

• Fournir le document en format Word avec les images 
positionnées à l’endroit approprié pour référence 
de montage (les images pourraient être disposées 
différemment dans le montage final, en accord avec leur 
contexte original).

• Fournir toutes les images en haute résolution en fichiers 
individuels (formats acceptés : EPS, AI, PSD, EPS, PDF, 
JPG).

• Fournir une version anglaise et une version française 
déjà révisée et corrigée.  
 
L’ACVM peut fournir un soutien en traduction/révision 
moyennant des frais.

• Suite à sa publication, l’article pourra être intégré à 
la base de connaissances sur le site web de l’ACVM 
réservée à ses membres, si l’auteur le permet.

• L’ACVM se réserve le droit de refuser tout article 
technique qui ne correspond pas à ses sujets d’intérêt 
ou à son éthique.



Ken Keith   |   416 622-1170   |   director@cmva.com

www.cmva.com

BOOKING / INFORMATION

To book an advertising space or for

any information regarding advertising

in the CMVA ViBs magazine, contact:

RÉSERVATION / INFORMATION

Pour réserver un espace publicitaire ou pour

toute information concernant la publicité

dans le magazine ViBs de l'ACVM, contactez :


