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2 995 $ 

pubLicité

Dos Du cahier
L 10,18 po x H 12,5 po

réservation 
12 février 2021

Matériel coMplet 
23 février 2021

publication 
27 février 2021

PLeine PAGe

990 $ 

pubLicité

Quart De page
L 10,18 po x H 3,57 po

1/4 de PAGe

Le 27 février, La Tribune publiera 
son édition spéciale honorant 
tous les Mérites estriens de la 
dernière année.

Joignez-vous à nous pour souligner la 
contribution de ces hommes et ces femmes 
qui se sont illustrés en 2020 dans les 
domaines des affaires/développement, arts, 
bénévolat/engagement, innovation, jeunesse, 
personnalité, santé/éducation et sports.

forMats Disponibles

édition spéciale

Mérite estrien

faites vite 
Quantité liMitée !

pour plus de renseignements sur nos tarifs et disponibilités, 
communiquez avec votre cONSEiLLER pubLicitAiRE à La tribune. 

composez le 819 564-5450   Sans frais le 1 800 567-6955

informez-vous pour une présence 
sur notre plateforme numérique!
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1 945 $ 

publicité

Dos Du cahier
L 10,18 po x H 12,5 po

réservation 
12 février 2021

Matériel coMplet 
23 février 2021

publication 
27 février 2021

PLeine PAGe

645 $ 

publicité

Quart De page
L 10,18 po x H 3,57 po

1/4 de PAGe

Le 27 février, La Tribune publiera 
son édition spéciale honorant 
tous les Mérites estriens de la 
dernière année.

Joignez-vous à nous pour souligner la 
contribution de ces hommes et ces femmes 
qui se sont illustrés en 2020 dans les 
domaines des affaires/développement, arts, 
bénévolat/engagement, innovation, jeunesse, 
personnalité, santé/éducation et sports.

forMats Disponibles

édition spéciale

Mérite estrien

faites vite 
Quantité liMitée !

pour plus de renseignements sur nos tarifs et disponibilités, 
communiquez avec votre cONSEillER publicitAiRE à la tribune. 

composez le 819 564-5450   Sans frais le 1 800 567-6955

informez-vous pour une présence 
sur notre plateforme numérique!
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