CARTE DE TARIFS

Valide à compter du 1er septembre 2021

Prendre contact avec Isabelle Monette :
isabelle@ski-se-dit.info
Tél. : 819-323-6417

TIRAGE : 15 000 EXEMPLAIRES

PLACEMENT PUBLICITAIRE 2021-22

• Parutions : 12 fois par an pour la 48 année consécutive.
• 6 encarts thématiques en cours d’année.
e

• Distribution à Val-David, Val-Morin, Sainte-Agathe-des-Monts,
Saint-Faustin, Sainte-Adèle, Sainte-Lucie-des-Laurentides sur
l’ensemble de chacun des territoires, généralement le jeudi.
• Accréditation : Fonds de stabilisation et de
consolidation des arts et de la culture du
Québec • Fédération professionnelle des SAINT-FAUSTIN
journalistes du Québec • Association des
Médias écrits communautaires du Québec

SAINTE-LUCIEDES-LAURENTIDES

SAINTE-AGATHE
VALDAVID

• Tirage certifié AMECQ.
• Le journal complet est disponible sur internet à l’adresse
www.ski-se-dit.info. On peut y lire les numéros antérieurs.

VALMORIN
SAINTE-ADÈLE

Il dispose d’une page Facebook mise à jour en continu et d’une
infolettre mensuelle. Nos annonceurs bénéficient ainsi d’un lien direct
sur nos plateformes électroniques et dans les médias sociaux.

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 12 parutions consécutives sont consentis pour un
paiement en totalité à la commande, ou avec une entente avec l’administration
comptable. Ces tarifs sont modifiables 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. Conception graphique : Nathalie Daviault,
Pixel créatif

MODES DE PAIEMENT :

Chèques postdatés, Virement bancaire (815-30190-3062825),
Veuillez joindre Francis Hamel, adjoint du journal, pour arrangement :
info@tenuedelivreshamel.ca ou (819) 325-3580
2496, rue de l’Église, suite 200 Val-David (Québec) J0T 2N0

TYPES DE PLACEMENTS DISPONIBLES

LA CARTE D’AFFAIRES
SIMPLE

LA CARTE D’AFFAIRES
DOUBLE

1 parution : 100 $
5 parutions : 450 $
12 parutions : 1020 $
Position : répertoire ou bas
de page
Format :
Spec : position dans les
Vertical 2,333po l x 3,654po h
pages intérieures ou
Horizontal 3,251po l x 1,993po h
extérieures, selon
disponibilité

1 parution : 150 $
5 parutions : 700 $
12 parutions : 1500 $
Position : bas de page
Spec : position dans les pages
Format :
intérieures ou extérieures,
Vertical 3,228po l x 4po h
selon disponibilité
Horizontal 6,603po l x 1,993po h

LE QUART (1/4) DE PAGE

LE TIERS (1/3) DE PAGE

LA DEMI-PAGE

1 parution : 285 $
Position : emplacements
disponibles selon la maquette
Spec : dans les pages intérieures
ou extérieures, selon disponibilité

1 parution : 355 $
Position : emplacements
disponibles selon la maquette
Spec : dans les pages intérieures,
selon disponibilité

1 parution : 625 $
Position : bas de page
Spec : dans les pages intérieures,
selon disponibilité

Format :
4,875po l x 5,855po h

LA PAGE ENTIÈRE

LE HUITIÈME (1/8) DE PAGE

Format :
10po l x 3,829po h

LE BANDEAU HORIZONTAL
COUVERTURE SEULEMENT

1 parution : 960 $
Position : intérieur du journal
seulement
Spec : selon disponibilité

Position : bas de page

Spec : position dans le bas des
pages intérieures ou extérieures,
selon disponibilité

Format :
10po l x 1,993po h

Format :
4,875po l x 3,25po h

Format :
Vertical : 4,875po l x 12,5po h
Horizontal 10po l x 5,855po h

QUATRIÈME DE COUVERTURE

1 parution : 450 $
Position : bas de page
Spec : dans le bas de la page.
Format :
10po l x 12,5po h

1 parution : 185 $
5 parutions : 875 $
12 parutions : 2154 $

Page complète : 1 500 $
Bandeau 1/4 de page : 450 $
Bandeau 1/3 de page : 550 $
1/8 de page : 250 $
Carte d’affaires : 150 $
Spec : dernière page du journal.

GRILLE DE PUBLICATION
Valide à compter du 1er septembre 2021

Prendre contact avec Isabelle Monette :
isabelle@ski-se-dit.info
Tél. : 819-323-6417

CALENDRIER DES PUBLICATIONS 2021-2022
L’horaire ci-joint est modifiable sans préavis. Vérifiez toujours la prochaine date de parution dans les pages du journal ou sous l’onglet « Date de tombée » au ski-se-dit.info pour être à jour.
TOMBÉE PUBLICITAIRE

TOMBÉE ÉDITORIALE

DISTRIBUTION KIOSQUE

DISTRIBUTION PUBLISAC

8 novembre 2021
6 décembre 2021
10 janvier 2022
7 février 2022
7 mars 2022
4 avril 2022
9 mai 2022
6 juin 2022
4 juillet 2022
8 août 2022
5 septembre 2022
3 octobre 2022
7 novembre 2022
5 décembre 2022
9 janvier 2023

25 octobre 2021
22 novembre 2021
27 décembre 021
17 janvier 022
21 février 022
21 mars 022
25 avril 022
23 mai 022
20 juin 022
25 juillet 022
22 août 022
19 septembre 022
24 octobre 022
21 novembre 022
19 décembre 022

11 novembre 2021
9 décembre 2021
13 janvier 022
10 février 022*
10 mars 022
7 avril 022
12 mai 022
9 juin 022
7 juillet 022
11 août 022
8 septembre 022
6 octobre 022
10 novembre 022
8 décembre 022
12 janvier 2023

18 novembre 2021
16 décembre 2021
20 janvier 022
10 février 022*
17 mars 022
14 avril 022
19 mai 022
16 juin 022
14 juillet 022
18 août 022
15 septembre 022
13 octobre 022
17 novembre 022
15 décembre 022
19 janvier 2023

* Pour cette unique fois dans l’année, le journal paraît à la même date en kiosque et dans le Publisac.
Si vous désirez que vos communiqués ou annonces soient publiés dans notre journal, vous devez tenir compte des dates de tombée (date limite pour nous
envoyer votre matériel, toujours indiquée dans les pages du journal).

ESPACE WEB
SITE WEB SKI-SE-DIT.INFO

INFOLETTRE

BANDEAU
1 mois : 250 $
3 mois : 215 $
1 an : 175 $

BANDEAU HAUT
1 mois : 250 $

BOÎTE
1 mois : 175 $
3 mois : 95 $
1 an : 75 $

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.

BOÎTE OU BANDEAU BAS
1 mois : 175 $

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.

Format :
Bandeau 728x90 pixels
Boite 300x250 pixels

Format :
Bandeau 728x90 pixels
Boite 300x250 pixels

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 couleurs.
Tirage : identique à celui du journal lors de la parution.
Tiré-à-part : selon la demande.
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.

