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À l’occasion de la deuxième Journée nationale de 
la vérité et de la réconciliation, les Coopératives 
de l’information souhaitent mettre en lumière les 
entreprises, les organismes et les individus qui par 
leurs actions ou leurs services soutiennent les 
communautés et contribuent à faire vivre et 
rayonner la culture autochtone. 
ce dossier spécial rendra également hommage aux 
enfants disparus et aux survivants des pensionnats, 
leurs familles et leurs communautés, dans l’esprit de 
cette journée de commémoration.

Parution
numérique
Vendredi 30 septembre 2022
Papier
Samedi 1er octobre 2022

réservation
Vendredi 16 septembre 2022

Matériel
Vendredi 23 septembre 2022

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Dossier promotionnel



› Sélectionnez le forfait et les marchés de votre choix.

 3300 $ 1980 $ 1320$ 1155 $ 925 $ 

 1995 $ 1195$ 795 $ 707 $ 595 $ 

 2995 $ 1795 $ 1320 $ 990 $ 810 $ 

 2385 $ 1430 $ 1050 $ 785 $ 645 $ 

 2060 $ 1235 $ 1005 $ 780 $ 660 $ 

 1865 $ 1115 $ 820 $ 615 $ 505 $ 

 12  769 $ 7655 $ 5558 $ 4229 $ 3388 $ 

espaces 100% publicitaires • Tarifs régionaux

dossier promotionnel •  leS coopS de l’information • tarifs 2022

tout le contenu de ce dossier  
sera publié dans nos éditions  

papiers du samedi en plus d’être  
diffusé dans nos applications  

pour tablette et mobile et dans la  
section vitrine de nos sites web.

prix par parution. couleur incluse. taxes en sus.

leSoleil  |  QUÉBEC

Page Couleur
l : 10,18" x H : 12,5"

1/2 H Couleur
l : 10,18" x H : 6,14"

1/3 H Couleur
l : 6,04" x H : 6,14"

1/4 B Couleur
l : 10,18" x H : 3,57"

1/5 V- Couleur
l : 3,97" x H : 6,14"

    

éCran
980 x 670 px

statique 250k
interactif 500k

DeMI-éCran
480 x 670 px

statique 200k
interactif 400k

DeMI-éCran
480 x 670 px

statique 200k
interactif 400k

DeMI-éCran
480 x 670 px

statique 200k
interactif 400k

DeMI-éCran
480 x 670 px

statique 200k
interactif 400k

éCran
300 x 450 px
statique    150k   

Îlot
300 x 250 px
statique    150k   

Îlot
300 x 250 px
statique    150k   

Îlot
300 x 250 px
statique    150k   

Îlot
300 x 250 px
statique    150k   

leDroit  |  OTTAWA-GATINEAU

laTribune  |  SHERBROOKE

leNouvelliste  |  TROIS-RIvIèRES

leQuotidien  |  SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

laVoixdel’Est  |  GRANBY

cn2i  |  SIx mARCHÉS


