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DOSSIER SPÉCIAL | LES MUSÉES DU QUÉBEC ET DE L’EST ONTARIEN

Les Coops de l’information vous invitent à participer à la réalisation d’un grand dossier portant sur
l’importance des musées au Québec, qui sera déployé dans nos marchés le samedi 18 juin 2022.
C’est forts du succès de nos éditions de 2018 et de 2019 que nos six quotidiens répéteront cette
année l’expérience, menée une fois de plus en collaboration avec la Société des musées du
Québec.

Les grandes lignes de ce dossier :

• Un cahier de plus de 40 pages, composé en grande majorité d’articles sur les musées
de la plupart des régions du Québec, qui sera distribué à plus de 90 000 exemplaires
sur les territoires couverts par nos six quotidiens. Quelques espaces publicitaires de
choix sont disponibles à l’intérieur ainsi qu’au dos de ce rendez-vous à ne pas
manquer. Consultez la version électronique intégrale de notre cahier de 68 pages
publié en 2018.

• La diffusion pendant une semaine de tous les articles dans une section spéciale
consacrée aux musées dans nos six applications.

• La diffusion en continu sur nos six sites web dans une section spéciale consacrée aux
musées du Québec avec des sous-sections pour chacune des régions du Québec. Les
articles numériques seront ainsi répertoriables par les moteurs e recherche et
partageables sur les réseaux sociaux.

Au plaisir de collaborer avec vous! 

L’équipe des Coops de l’information

http://services.lesoleil.com/cahiersspeciaux/2018/06/ls/museeduquebec


Nous vous invitons à sélectionner parmi les options ci-dessous la vitrine publicitaire de votre choix :

Parution Le samedi 18 juin 2022

Rayonnement Les Coops de l’information | Papier, application et web

Le Soleil (Québec) La Tribune (Sherbrooke) Le Nouvelliste (Trois-Rivières)
Le Droit (Gatineau-Ottawa) La Voix de l’Est (Granby) Le Quotidien (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Tirage 90 000 exemplaires imprimés | Dimensions de L 11 po x H 13,5 po

Inclus Entrevue, rédaction, conception et montage graphique avec privilège d’approbation avant diffusion.

Vitrine partenaire Collaboration rédactionnelle de 150 mots + photo………………………………..... 595 $
Exemple page 3

Collaboration rédactionnelle de 250 mots + photos (demi-page)…………….. 995 $
Exemple page 4

Collaboration rédactionnelle de 500 mots + photos (page)…………………......  1995 $
Exemple page 4

Collaboration rédactionnelle de 700 mots + photos (double-page)…………..  3995 $
Exemple page 5

Vitrines publicitaires

Page couleur à l’intérieur du dossier…………………………………….......................10 000 $
Page couleur au DOS DU DOSSIER (positionnement exclusif ) ……................15 000 $
Dimensions de la page : 10,18 po l x 12,5 po h

N.B. : Tarifs net, taxes en sus.

Les musées du Québec et de l’Est ontarien



Les musées du Québec et de l’Est ontarien

VITRINES PARTENAIRES | COLLABORATION RÉDACTIONNELLE

Page couverture A QUART DE PAGE | Entrevue de 150 mots + 1 photo 

MUSÉE DE L’HISTOIRE

Une expérience 
unique !
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendre-
rit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feu-
gait nulla facilisi. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendre-
rit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feu-
gait nulla facilisi. Nam liber tempor cum 
soluta nobis eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod mazim placerat 
facer possim assum. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendre-
rit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero.

!  !MAURICIE" SAMEDI ! JUIN !"!!

BAS-SAINT-LAURENT
MUSÉE DE L’EAU
Rimouski
418 868-3000 
museedeleau.com

MUSÉE DE L’HISTOIRE

Une expérience unique!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendre-
rit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent lupta-
tum zzril delenit augue duis dolore te feu-
gait nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
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facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
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tum zzril delenit augue duis dolore te feu-
gait nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullam-
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
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Les musées du Québec et de l’Est ontarien

VITRINES PARTENAIRES | COLLABORATION RÉDACTIONNELLE

DEMI-PAGE | Entrevue de 250 mots + 1 à 2 photos C PAGE | Entrevue de 500 mots + 2 à 3 photosB



Les musées du Québec et de l’Est ontarien

VITRINES PARTENAIRES | COLLABORATION RÉDACTIONNELLE

D DOUBLE-PAGE | Entrevue de 700 mots + 4 à 5 photos
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