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Tirage : 5 000 exemplaires. Plus de 9 000 lecteurs assidus.  
•  Parutions : 10 fois l’an pour la 45e année consécutive. 
Points de distribution en kiosques dans la région : 112 entre Sainte-Adèle et Sainte-Agathe-des-Monts.  
Livraison par Publi-sac dans tout Val-David et Val-Morin.  
• Le journal complet est disponible sur internet à l’adresse www.skisedit.info. On peut y lire les numéros antérieurs.  
Il dispose d'une page Facebook mise à jour en continu. Nos annonceurs bénéficient ainsi d'un lien direct sur nos plateformes électroniques et dans les médias 
sociaux.   
 
 

PLACEMENT  PUBLICITAIRES 2018   
 

Le journal n’offre pas de position garantie à moins d’une entente préalable. Les taxes sont en sus. Ces tarifs ne s'appliquent qu'aux annonceurs 
locaux. Nous réalisons la maquette de votre annonce sans frais supplémentaires. Les rabais proposés pour 5 ou 10 parutions consécutives sont consentis pour 
un paiement en totalité à la commande, ou avec une entente avec l'administration comptable. Ces tarifs sont sujets à changement sans préavis. 
L'annonceur est tenu d'aviser le journal s'il désire mettre fin à la publication de son annonce avant ou au plus tard à la date de tombée (deadline) de 
l'édition suivante. À défaut de quoi il devra acquitter le tarif correspondant à l'espace occupé, en fonction de cette grille ou selon une entente 
préalable avec l'administration du journal.  
 
Modes de paiements : Chèques postdatés, Virement bancaire (815-30190-3062825),  
Veuillez joindre Francis Hamel, adjoint du journal, pour arrangement : info@tenuedelivreshamel.ca ou (819) 325-3580 
 

TYPES DE PLACEMENTS DISPONIBLES   
 
La carte d’affaires simple (couleur)  
 

1 parution : 85$   5 parutions : 390$  10 parutions : 720$ 
 

Position : répertoire ou bas de page 
Format: Vertical 2,333” l x 3,654 h - Horizontal 3,251”l x 1,993” h 
Spec : position dans les pages intérieures ou extérieures, selon disponibilité 
 

 
La carte d’affaires double (couleur) 
 

1 parution : 95$   5 parutions : 450$  10 parutions : 840$ 
 

Position : bas de page 
Format : Vertical 3,228” l x 4” h ou horizontal 6,603” l x 1,993” h 
Spec : position dans les pages intérieures ou extérieures, selon disponibilité 
 

 
Le huitième (1/8) de page (couleur) 
 

1 parution : 110$   5 parutions : 510$  10 parutions : 960$ 
 

Position : bas de page 
Format horizontal : 4,875” largeur x 3,25” hauteur 
Spec : position dans le bas des pages intérieures ou extérieures, selon disponibilité 
 

 
Le quart (1/4) de page (couleur) 
1 parution : 215$   5 parutions : 960$  10 parutions : 1 680$ 
 

Position : emplacements disponibles selon la maquette 
Format : 4,875“ largeur x 5,855” hauteur 
Spec : dans les pages intérieures ou extérieures, selon disponibilité   
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Le tiers (1/3) de page (couleur) 
 

1 parution : 275$   5 parutions : 1 170$  10 parutions : 1 920$ 
 

Position : emplacements disponibles selon la maquette 
Format horizontal : 3,829" hauteur x 10" largeur  
Spec : dans les pages intérieures, selon disponibilité 

 
La demi-page 
 

1 parution : 540$   5 parutions : 2 160$  10 parutions : 4 320$ 
 

Position : bas de page 
Format : Vertical : 4,875” largeur x 11,831” h ou horizontal 10“ largeur x 5,855” hauteur 
Spec : dans les pages intérieures, selon disponibilité 

 

 
La page entière 
 

1 parution : 960$   5 parutions : 3 840$  10 parutions : 7 680$ 
 

Position : intérieur du journal seulement  
Format : 10“ largeur x 14” hauteur 
Spec : selon disponibilité  
 

 
Le bandeau vertical  
 

1 parution : 300$   5 parutions : 1 350$  10 parutions : 2 280$ 
 

Position : emplacements disponibles selon la maquette 
Format : 2,333“ l x 13,125” h 
Spec : dans les pages intérieures, vertical 
 

 
Le bandeau horizontal (pages intérieur, sans pos. garantie) 
 

1 parution : 300$   5 parutions : 1 350$  10 parutions : 2 280$ 
à 

Position : bas de page 
Format : 10” l x 1,993” h 
Spec : dans le bas des pages intérieures, horizontal 
 

 
Le bandeau horizontal COUVERTURE ET QUATRIÈME DE COUVERTURE SIMULTANÉMENT 
 

1 parution : N/D  5 parutions : N/D    10 parutions : 4 560$ 
 

Position : bas de page 
Format : 10” l x 1,993” h 
Spec : première page (couverture et page arrière, bas de page, même édition) 
 

 
Le bandeau horizontal COUVERTURE SEULEMENT 
 

1 parution : 390$   5 parutions : 1 830$  10 parutions : 3 360$ 
 

Position : bas de page 
Format : 10” l x 1,993” h 
Spec : dans le bas de la page. 
 



Tarification Valide à compter du 1er janvier 2018 
Prendre contact avec Christine Lévesque à :  

christine@ski-se-dit.info • Tél. : (819) 430-2465  
 
 

  CLG : 20180105 
 

 
Le bandeau horizontal QUATRIÈME DE COUVERTURE SEULEMENT 
 

1 parution : 390$   5 parutions : 1 830$  10 parutions : 3 360$ 
 

Position : bas de page 
Format : 10” l x 1,993” h 
Spec : dans le bas de la page.  

 

GRILLE DE PUBLICATION 2018   
 

TOMBÉE : 
Date limite pour recevoir le matériel destiné à la 

prochaine publication 

Distribution : 
Publisac et en kiosque 

 

15 janvier 2018 
 

8 février 2018 

Relâche (le journal n’est pas publié en mars) 
 

5 mars 2018 
 

29 mars 2018 
 

9 avril 2018 
 

3 mai 2018 
 

14 mai 2018  
7 juin 2018 

 
11 juin 2018 

 
5 juillet 2018 

 
9 juillet 2018 

 
2 août 2018 

 
13 août 2018 

 
6 septembre 2018 

 
17 septembre 2018 

 
11 octobre 2018 

Relâche (le journal n’est pas publié en novembre) 

12 novembre 2018 6 décembre 2018 
 
Le cahier spécial  
 

Il est possible d'insérer un cahier promotionnel dans le journal.  
 

 
Conditions préalables :  
 

►Lorsque le matériel est fourni, il doit être livré en paquets de 100 copies attachées en croix à notre entrepôt, à la date de 
tombée éditoriale, selon entente avec la rédaction.     

►Lorsque nous réalisons la maquette graphique, la commande doit être passée au journal deux semaines avant la date de 
tombée pour l'édition à paraître. Nous pouvons réaliser ce cahier pour vous sur demande, par soumission pour les frais de 
rédaction et de conception graphique.   
 

Position : insertion au centre du journal. 
Format : tabloïd ou format déterminé à la maquette, 4 pages en couleur.  
Tirage : identique à celui du journal lors de la parution.   
Tiré-à-part : selon la demande.  
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Tarif : soumis sur évaluation du projet. 
 
À noter : il est toujours possible de placer de l'information publicitaire ou éditoriale dans le journal sur la base d'un forfait 
occasionnel. Il est recommandé de prendre contact avec la représentante pour négocier une entente conditionnelle.  

 

 
 

NOUVEAUTÉ 2018   
 
 
CAHIERS THÉMATQUES SKI-SE-DIT  
 

Le journal publiera en 2018 des cahiers spéciaux sur les thèmes de l'économie sociale, des affaires, de l'agroalimentaire, de la 
culture et du tourisme. Si vous souhaitez placer une annonce dans l'un ou l'autre de cahiers, prenez contact par courriel ou par 
tél. avec la rédaction du journal : (819) 321-7969 • redaction@ski-se-dit.info.  
 
 
 
ESPACE WEB  
 
Avec tout abonnement à 10 parutions, vous avez automatiquement accès à un espace publicitaire directement sur le site Web 
du journal. (sans pos. garantie) 
 

Pour augmenter votre visibilité, ajoutez 250$ à votre abonnement pour faire partie de la bande défilante du bandeau de la 
page d’accueil du site internet. 
 
 
 
 
 


