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nos motivations

Voir, penser, croire. C’est-à-dire prendre le temps,
gouter à la profondeur et s’imprégner d’espérance chrétienne.

Fournir un outil d’évangélisation aux chrétiens.
Offrir des réponses concrètes
au vide spirituel bien réel.

Abonnement gratuit, 84 pages, quatre (4) fois par
année (janvier, avril, juillet et octobre).

Développer les raisons de croire.

Un objet de collection.

Annoncer bien plus que dénoncer.

Dossiers thématiques (30 à 40 pages), rubriques,
témoignages, reportages, réflexions, musique,
cinéma, bouffe, etc.

Être une présence chrétienne
sur la place publique.
Casser les préjugés pour favoriser
une ouverture sur la foi.

Plus de 25 journalistes et chroniqueurs
Une quinzaine de photographes et illustrateurs.
La vitalité et la créativité d’une équipe dont la
moyenne d’âge ne dépasse pas 30 ans.

Communiquer l’espérance
de la miséricorde, du salut.
Raviver l’attachement à l’enseignement de l’Église
et à la parole de Dieu.

40 ans d’histoire.
Produire une revue catholique,
donc universelle.

Un site Web, plus de 20 blogueurs.

notre mission
Soutenir l’Église catholique dans la nouvelle évangélisation en créant des contenus pour tous les médias et en
regroupant les personnes que cette mission intéresse.

«

»

Cette revue, ce qui est certain, c’est qu’on ne
l’oubliera pas. Félicitations !
- Madeleine Lefebvre, Drummondville (Québec)

DOSSIER MÉDIA – 2017
POUR LA REVUE
CALENDRIER
Éditions et thèmes
Vol. 6, no 1 | Janvier - février - mars
Vol. 6, no 2 | Avril - mai - juin
Vol. 6, no 3 | Juillet - août - septembre
Vol. 6, no 4 | Octobre - novembre - décembre

Réservation

Matériel

Distribution

31 oct. 2016

16 nov. 2016

06 janv. 2017

30 janvier 2017

15 févr. 2017

27 avril 2017

24 avril 2017

17 mai 2017

26 juin 2017

03 juillet 2017

16 août 2017

25 sept. 2017

TARIFS PAR PARUTIONS *
Format en pouces
1.

1 no/an

2 nos/an

4 nos/an

PLEINE PAGE (avec fond perdu)........................ 8,5 x 10,875.................. 750 $........................ 713 $..................... 638 $

2-V. ½ PAGE VERTICALE..................................... 3,625 x 9,625.................... 495 $........................ 470 $...................... 412 $
2-H. ½ PAGE HORIZONTALE...................................7,5 x 4,75...................... 495 $........................ 470 $...................... 412 $
3-V.

∕ 3 PAGE VERTICALE..................................... 2,375 x 9,625.................... 345 $........................328 $..................... 293 $

1

3-H. ∕ 3 PAGE HORIZONTALE...................................7,5 x 3,125..................... 345 $........................328 $..................... 293 $
1

4.

¼ PAGE......................................................... 3,625 x 4,75...................... 270 $........................257 $..................... 230 $

5.

1

6.

CARTE PROFESSIONNELLE........................... 3,5 x 2........................... 135 $........................ 128 $...................... 115 $

∕8 PAGE......................................................... 3,625 x 2,375.................... 150 $........................ 143 $......................128 $

INFORMATIONS ESSENTIELLES
• Format rogné de la revue : 8,5 po sur 10,875 po.
• Plié/reliure allemande.
• Quadrichromie – Aucune couleur RGB et aucun JPEG.
• Le texte en renversé de 7 points minimum.
• Fichier PDF haute résolution (300 dpi).
• Les images importées en EPS ou TIFF, en CMYK,
à 300 dpi à 100 %
• Ajouter un fond perdu de 0,125 po autour de la
publicité, pour éviter que du texte ou des images soient coupés.
• Prévoir une marge de 0,25 po de protection d’écriture.
* Les prix indiqués sont nets pour les annonces déjà montées. Pour les annonces non montées publiées dans la revue, ajouter 20 % au prix
indiqué. Prix sur demande pour insertion et autres types d’encarts. Le Verbe se réserve le droit de changer sans préavis les dates et le contenu
mentionnés ci-dessus. Rabais de 10 % pour les organismes de charité.

DOSSIER MÉDIA
POUR LES SITES INTERNET

EMPLACEMENT

Format en pixels

SITE PRINCIPAL (LE-VERBE.COM)

Largeur
fixe

Hauteur

300

250

Big box dans la colonne de droite

Tarifs mensuels *

Sans contrat

75 $

6 mois
consécutifs

43,50 $

12 mois
consécutifs

37,50 $

* Les prix indiqués sont nets. Nos tarifs peuvent changer sans préavis (sauf ceux faisant partie d’une entente contractuelle).
Rabais de 10 % pour les organismes de charité.

INFORMATIONS ESSENTIELLES

DIFFUSION ET LECTORAT **

• Nous n’offrons pas de service de graphisme pour
les annonces sur notre site Web.
• La publicité doit être fournie en format JPG SEULEMENT
et peut changer chaque mois si désiré.
• Aucune publicité Flash acceptée.
• Pour certains emplacements publicitaires, la hauteur peut être
variable. Le prix est alors ajusté.

2447 utilisateurs par mois
5312 pages vues par mois

LE VERBE • L’INFORMATEUR CATHOLIQUE
1073, boul. René-Lévesque Ouest, Québec (Québec) G1S 4R5
Tél. : 418 908-3438 • publicite@le -verbe.com • w w w.le -verbe.com

** Chiffres basés sur les statistiques 2016

