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carte de tarifs 
Valide à compter du 1er janvier 2023

Prendre contact avec isabelle Monette :
isabelle@ski-se-dit.info  

Tél. : 819-323-6417

tirage : 15 000 exeMplaires chaque Mois 
ajouts quotidiens sur www.ski-se-dit.info 
page facebook. 
nouveau en 2023 !  SUPPLÉMENT C.Q.S.D. (Ce-qui-se-dit) inséré 
dans le journal +  tirés-à-part sur thèmes : affaires publiques dans 
notre région : Fêtes • Automobile • Alimentation • Économie & finance  
• Environnement • Santé • Sports et plein air. 
annonceurs intéressés : joindre notre 
représentante Isabelle Monette. 

• Distribution régionale en kiosque 
et par Publisac à Val-David, Val-Morin, 
Sainte-Agathe-des-Monts, Mont-Blanc, Sainte-
Adèle, Sainte-Lucie-des-Laurentides sur l’ensemble de 
chacun des territoires, généralement le jeudi. 
 
• Accréditations : Fonds de stabilisation et de consolidation  
des arts et de la culture du Québec • Fédération professionnelle des   
journalistes du Québec • Association des médias écrits communau-
taires du Québec • Tirage certifié AMECQ. 

tYpes de placeMents disponibles

placeMent publicitaire 2023
• Le journal n’offre pas de position garantie à moins d’une entente préalable. 
Les taxes sont en sus. Les tarifs ci-joints ne s’appliquent qu’aux annonceurs 
locaux.

• Nous réalisons la maquette de votre annonce sans frais supplémentaires.

• L’annonceur est tenu d’aviser le journal s’il souhaite mettre fin à la publica-
tion de son annonce au plus tard à la date de tombée (deadline) de l’édition 
suivante. À défaut de quoi il est tenu d’acquitter le tarif correspondant à 
l’espace réservé. 

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

Format : 
Vertical 2,333po l x 3,654po h

Horizontal 3,251po l x 1,993po h

la carte d’affaires
siMple
1 parution : 100 $ 
Position : répertoire ou bas 
de page
Spec : position dans les 
pages intérieures ou 
extérieures, selon  
disponibilité

Format : 
Vertical 3,228po l x 4po h

Horizontal 6,603po l x 1,993po h

la carte d’affaires
double
1 parution : 150 $
Position : bas de page
Spec : position dans les pages 
intérieures ou extérieures, 
selon disponibilité Format : 

4,875po l x 3,25po h

le huitièMe (1/8) de page
1 parution : 195 $
Position : bas de page
Spec : position dans le bas des 
pages intérieures ou extérieures, 
selon disponibilité

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

le quart (1/4) de page
1 parution : 295 $
Position : emplacements 
disponibles selon la maquette
Spec : dans les pages intérieures 
ou extérieures, selon disponibilité

Format : 
10po l x 3,829po h

le tiers (1/3) de page
1 parution : 355 $
Position : emplacements 
disponibles selon la maquette
Spec : dans les pages intérieures, 
selon disponibilité

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

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

Format : 
10po l x 12,5po h

la page entière
1 parution : 990 $
Position : intérieur du journal 
seulement
Spec : selon disponibilité

suppléMent théMatique
Page complète : 1 600 $
Bandeau 1/4 de page : 550 $
Bandeau 1/3 de page : 650 $
1/8 de page : 350 $
Spec : dernière page du journal.

Format : 
10po l x 1,993po h

le bandeau horizontal 
couverture seuleMent
1 parution : 550 $
Position : bas de page
Spec : dans le bas de la page.



grille de publication 
Valide à compter du 1er janvier 2023

Prendre contact avec isabelle Monette :
isabelle@ski-se-dit.info  

Tél. : 819-323-6417

calendrier des publications 2022-2023
Cet horaire peut être modifié sans préavis. Tout changement aux dates de tombées est automatique inscrit en page d’accueil du site www.ski-se-dit.info. 

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 au https://ski-se-dit.info/calendrier-de-production/ )

*Pour cette unique fois dans l’année, le journal paraît à la même date dans le Publisac.

espace web
site web ski-se-dit.info
bandeau
1 mois : 250 $ 
3 mois : 215 $ 
1 an : 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.

infolettre
bandeau haut
1 mois : 250 $ 
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
1 mois : 175 $ 
3 mois : 95 $ 
1 an : 75 $

boîte ou bandeau bas
1 mois : 175 $ 

Format : 
Bandeau 728x90 pixels

Boite 300x250 pixels

Format : 
Bandeau 728x90 pixels

Boite 300x250 pixels

TombÉe ÉDiToriALe TombÉe pubLiCiTAire  eN kiosQue DANs Le pubLisAC

19 décembre 2022 9 janvier 2023 12 janvier 2023  19 janvier 2023
16 janvier 2023 6 février 2023 9 février 2023  9 février 2023*
20 février 2023 6 mars 2023 9 mars 2023  16 mars 2023
20 mars 2023 3 avril 2023 6 avril 2023  13 avril 2023
24 avril 2023 8 mai 2023 11 mai 2023  18 mai 2023
22 mai 2023 5 juin 2023 8 juin 2023  15 juin 2023
19 juin 2023 3 juillet 2023 6 juillet 2023   13 juillet 2023
24 juillet 2023 7 août 2023 10 août 2023  17 août 2023
21 août 2023 4 septembre 2023 7 septembre 2023 14 septembre 2023
18 septembre 2023 2 octobre 2023 5 octobre 2023  12 octobre 2023
23 octobre 2023 6 novembre 2023 9 novembre 2023 16 novembre 2023
20 novembre 2023 4 décembre 7 décembre 2023 14 décembre 2023
18 décembre 2023 8 janvier 2024 11 janvier 2024  18 janvier 2024


