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Rédactrice en chef 

Véronique Lemonde
Téléphone : 450 778-9636 poste 226
lemonde@holsteinquebec.com

Conseillère en publicité
et coordonnatrice de production 

France Lemieux
150, Morrissette, Princeville (Québec)  G6L 3Z7
Cell. : 819 795-5213
francelemieux18@gmail.com

La Revue Holstein Québec est l’outil idéal pour rejoindre 
95 % des producteurs de lait du Québec à des tarifs très 
compétitifs. Elle est distribuée à plus de 5 000 copies par 
numéro, cinq fois par année, au Québec, mais aussi dans 
le reste du pays, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Également disponible sur le site web Holstein Québec et sur
La Revue vous permet de bénéficier de plusieurs
privilèges intéressants :

• Triple visibilité (version papier, site web et Facebook)

Dans chaque numéro 
• Dossier approfondi sur un sujet touchant 
 la production laitière 
• Profils d’élevage
• Chronique génétique
• Plusieurs chroniques jeunesse
• Résumé des ventes et des expositions

Nous joindre



Dates de tombée
LIVRAISON : 25 MARS
Réservation d'espace Montage non-fourni Montage fourni
15 février 15 février 20 février

LIVRAISON : 20 MAI
Réservation d'espace Montage non-fourni Montage fourni
15 avril 15 avril 1er mai

LIVRAISON : 1er JUILLET
Réservation d'espace Montage non-fourni Montage fourni
22 mai 22 mai 9 juin

LIVRAISON : 20 OCTOBRE
Réservation d'espace Montage non-fourni Montage fourni
10 septembre 10 septembre 24 septembre

LIVRAISON : 20 DÉCEMBRE
Réservation d'espace Montage non-fourni Montage fourni
10 novembre 10 novembre 24 novembre
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Dimensions des publicités 
(Largeur x Hauteur) Spécifications

1/3 page
horizontale

7.375" x 3.16" 

1/3 page
colonne

2.375" x 10" 

1/4 page
verticale

3.56" x 4.875" 

1/8
carte d’affaires
3.56" x 2.312" 

1 page 
8.25" x 10.875"
(+ 0.125 de ch. côté)

1/2 page 
horizontale

7.375" x 4.875"

1/2 page
colonne

3.50" x 10" 

1/2 page
verticale
4.5" x 7" 



Tarifs publicitaires COMMERCIAUX

* Frais de montage en sus.

Positionnements avantageuxFORMAT N ET B 1 COUL. 4 COUL.

1 page 1 275 $ 1 380 $ 1 685 $

2/3  1 020 $ 1 125 $ 1 430 $

1/2 765 $ 870 $ 1 175 $

1/3 535 $ 630 $ 920 $

1/4 410 $ 500 $ 785 $

1/8 205 $ 290 $ 590 $

Couverture  2 +15 % du tarif 4 couleurs

Couverture  3 + 25 % du tarif 4 couleurs

Couverture 4 Non disponible (réservé aux éleveurs)

Centre + 30 % du tarif 4 couleurs

Page 3 + 30 % du tarif 4 couleurs

Encarts ensachés, collés
publicitaires
Insertion ensachée 1910 $

Insertion collée 1900 $

Brochures détachables 1200 $

Encartées 900 $

* Tous les tarifs sont en dollars canadiens.
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Rabais de fréquence accordé 
avec contrat de réservation
20 % de rabais pour 5 parutions/an

15 % de rabais pour 4 parutions/an

10 % de rabais pour 3 parutions/an

5 % de rabais pour 2 parutions/an

Spécifications
pour l’envoi de publicités :
PDF haute résolution de type PDF/X. Si document 
pleine page, mettre un fond perdu de 0,125” 
marges perdues avec marques de coupes. 

Document en 4 couleurs process (CMYK)

Photo minimum 300 ppp

Si le document fourni est le fichier source 
(Indesign, Quark, Illustrator…) il est important d’inclure 
les pièces jointes et les fontes. 
(Joindre une épreuve couleur avec le matériel)

Publicité, ne dépassant pas 10 MO
francelemieux18@gmail.com

Publicité, plus de 10 MO
Transférer la publicité par

“WeTransfer” ou “Dropbox”
francelemieux18@gmail.com

Envoi du matériel

Avantages annonceurs
• Votre publicité sera publiée gratuitement 
 sur la page Facebook de La Revue 
• Espace d'affichage sur la page d'accueil 
 du site web à 50 % du prix courant



Tarifs publicitaires ÉLEVEURS

* Frais de montage en sus.
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FORMAT N ET B 1 COUL. 4 COUL.

1 page 575 $ 605 $ 725 $

2/3  425 $ 475 $ 590 $

1/2 350 $ 400 $ 510 $

1/3 250 $ 295 $ 410 $

1/4 206 $ 245 $ 370 $

1/8 115 $ 225 $ 335 $

15 % de rabais pour 4 parutions et plus/an

10 % de rabais pour 3 parutions/an

 5 % de rabais pour 2 parutions/an

Rabais de fréquence accordé 
avec contrat de réservation

Les critères de sélection sont simples :
• De beaux sujets Holstein photographiés dans
 un décor extérieur ou un environnement naturel

• Des situations quotidiennes de producteurs laitiers

• Photos format vertical en haute résolution

• Aucune personne, aucune identification
 de ferme ne doit figurer sur les photos

Proposez vos clichés à
France Lemieux
francelemieux18@gmail.com
Tél. : 819 795-5213

Capturez un moment 
pour la page couverture

Avantages annonceurs
• Votre publicité sera publiée gratuitement 
 sur la page Facebook de La Revue 
• Espace d'affichage sur la page d'accueil 
 du site web à 50 % du prix courant
• Catalogue de vente partagé sur         |La Revue



Services web Holstein Québec

Catalogues de vente
Affichage de votre catalogue dans l'onglet « Ventes » de notre site web.
* Certaines conditions s'appliquent, plus d'informations sur le site web

Publication de vos vidéos
Diffusion des vidéos promotionnelles de vos activités à venir sous 
l'onglet « Vidéos » de notre site web.

Pour réserver

Pour vous, annonceurs commerciaux et éleveurs, augmentez votre visibilité avec les 3 espaces disponibles 
sur le site web

Espaces d’affichage sur la page d’accueil 
300 $/semaine
* Rabais de 50 % applicable avec publicité 
 dans La Revue

Offert seulement aux commerciaux
D- Ajout d'un communiqué sur l'onglet
 « Nouvelles » - 75 $

Espaces d'affichage sur la page d’accueil
150 $/semaine 
* Rabais de 50 % applicable avec publicité 
 dans La Revue

Pour vous annonceurs 
commerciaux

Offres d’emploi
Affichage sur notre site web, dans la section « Services aux membres » 
et sur notre page Facebook.

Pour vous éleveurs membres

Agente à la promotion

Angèle Hébert
hebert@holsteinquebec.com
Tél. : 450 778-9636, poste 224

3955, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 3T8
Tél. : 450 778-9636 • Télécopie : 450 778-9637 • info@holsteinquebec.com

HolsteinQuébec

A- Super bannière (60 x 120 px) C- Big Box 
 (300 x 250 px)

D-

B- Vitrine (960 x 380 px) 

Éleveurs
150 $/semaine

Commerciaux
300 $/semaine

Éleveurs
150 $/semaine

Commerciaux
300 $/semaine Éleveurs

150 $/semaine

Commerciaux
300 $/semaine

Services offerts gratuitement


