
Elles sont entrepreneures, politiciennes, infirmières,  
enseignantes; elles sont mères, grand-mères, 
conjointes, amies; elles sont fortes et fières; elles sont 
tout ce qu’elles rêvent d’être et bien plus encore.

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, les 
Coopératives de l’information préparent un dossier spécial 
visant à reconnaître la place des femmes dans le milieu 
politique, culturel, économique et social et à souligner leurs 
réalisations passées et actuelles. Soyez des nôtres le 8 mars 
prochain pour faire le point sur l’histoire des femmes au 
Québec et sur les nombreuses opportunités qui s’offrent à elles.

Journée internationale des femmes 
dossier promotionnel

PaPier • internet • aPPliCation

Parution
Papier
Samedi 5 mars 2022
numérique
Mardi 8 mars 2022

réservation
Vendredi 18 février 2022

Matériel
Vendredi 25 février 2022



› 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


