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Pourquoi annoncer dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse ?

Une couverture 
provinciale     

Le seul journal en 
langue française    

Une offre papier et 
digitale  unique   

Plus qu’un journal…  

Journal distribué partout en 
Nouvelle-Écosse, 

directement aux abonnés et 
grâce à notre réseau de 

détaillants

Seul journal en langue 
française de la province, 

accès à un bassin potentiel 
de + de 35 000* acadiens et 

francophones 

Un journal papier publié 
tous les 15 jours, les 

vendredis, des cahiers 
spéciaux et du contenu 

quotidien sur le site internet 
et les réseaux sociaux du 

Courrier

+ 5 000 lecteurs mensuels

*Recensement 2016, Statistiques Canada    

Annoncer dans le Courrier, 
c’est contribuer activement 

au rayonnement des 
communautés acadiennes 

et francophones, en 
situation minoritaire en 

Nouvelle-Écosse
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UNE OFFRE ADAPTÉE À VOS BESOINS 
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Possibilité de concevoir une campagne hybride sur 
mesure et en fonction de vos besoins. Pour cela, nous 
contacter à :

publicite@lecourrier.com 

Publicités  journal papier  Publicités site internet + Hybride

Format Dimension Régulier* Réduit**

Pleine page 10,25” X 12,5” 1 300 $ 900 $

3/4 page 10,25” X 9,25” 950 $ 700 $

Demi-page 10,25” X 6,25” 650 $ 450 $

1/4 page 4” X 8”
6” X 5,25” 350 $ 250 $

2 X Carte 
d’affaires 4” X 4” 150 $ 120 $

Carte 
d’affaires 4” X 2” 80 $ 50 $

*Tous les prix sont exprimés hors-taxes
**Tarif réduit  réservé aux OBNL et membres de la FANÉ    

Format Dimension 
(pixels) Régulier Réduit*

Super-bannière - 
Format large
Haut de page

970 X 250 350 $ 250 $

Super-bannière - 
format réduit
Haut de page

728 X 90 250 $ 180 $

Bannière -
Format large
Milieu de page

970 X 250 150 $ 100 $

Bannière - 
Format réduit
Milieu de page

728 X 90 100 $ 70 $

Double îlot - côté 300 X 600 200 $ 130 $

Îlot - côté 300 X 250 100 $ 70 $

Les publicités sur le site sont cliquables, orientation vers 
le lien ou le document de votre choix. 

Prix pour une semaine complète d’affichage sur le site 

SERVICES EN SUPPLÉMENT

Traduction et correction de votre annonce 

Majoration de 5%

Recherche de visuels libre de droit

Majoration de 5%

Montage graphique de votre annonce

Majoration de 10%

Publicité couleur (impression papier seulement)

Majoration de 45% 

Format d’annonce atypique ? Des alternatives sont 
possibles, contactez-nous: publicite@lecourrier.com 

publicite@lecourrier.com 

CONTACT : publicite@lecourrier.com 
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Spécifications techniques  
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Publicités site internet 

Format de fichier préféré :

Photos et logos - JPEG 

(haute résolution - 300 dpi)

Annonces montées - PDF ou JPEG 

(haute résolution - minimum 170 dpi)

Texte :

MS Word ou RTF                                         (Rich text format)

Pour toute publicité

LOGICIELS UTILISÉS : Adobe Creative Suite

ENVIRONNEMENT: iOS - Apple

Super-bannière 970 X 250
ou 728 X 90

Îlot
Doublet

300 X 600

Îlot
300 x 250

● Dimensions 
exprimées en pixels

● Joindre vos 
annonces au format 
choisi

● Privilégier des visuels 
forts pour inciter à 
cliquer 

● Utiliser peu de mot, 
simplement 
l’essentiel !

● Les publicités en 
ligne sont cliquables

● Nous pouvons vous 
conseiller pour une 
campagne créative

● Contactez-nous pour 
toute question !
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Planifier vos campagnes, notre calendrier de publications 
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Juillet 2022 à Décembre 2022    

La version papier du Courrier de 
la Nouvelle-Écosse est publiée et 
distribuée tous les 15 jours, les 
vendredis. Le Courrier n’imprime 
pas entre Noël et le Jour de l’An 
et pendant 3 semaines au milieu 
de l’été.

Cependant, l’offre publicitaire sur 
le site internet est valable 365 
jours par an.   

Juillet 2022 8 juillet 2022 22 juillet 2022

Août 2022 19 août 2022

Septembre 2022 2 septembre 2022 16 septembre  2022 30 septembre 2022

Octobre 2022 14 octobre 2022 28 octobre 2022

Novembre 2022 10 novembre 2022 25 novembre 2022

Décembre 2022 16 décembre 2022 30 décembre 2022

Si des ajustements doivent être apportés à ce calendrier au cours de la période, nous vous tiendrons informés. 
La publication de cahiers spéciaux en cours d’année seront d’autres occasions d’annoncer dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse. 
Nous vous tiendrons également informés de leurs dates de parution. 
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Facebook @lecourrier
Instagram @lecourrierdelanouvelleecosse
Twitter @courrierNE1937
Linkedin @lecourrierdelaNouvelle-Écosse

#manouvelleécosse
#lecourrier
#avecnoscommunautés

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse

2-795, Route 1
Saulnierville NS B0W 2Z0

Tel: 902-769-3078

https://lecourrier.com/ 
« Un groupe sans journal passe sous 
silence. Un groupe avec un journal 
forme une communauté. »

Désiré d’Éon, fondateur du Courrier de la Nouvelle-Écosse    

CONTACTS

Informations générales: 
administration@lecourrier.com

Contenu journalistique:
nouvelles@lecourrier.com

Communication et numérique:
agente@lecourrier.com 

Publicités:
publicite@lecourrier.com

Graphisme et production:
production@lecourrier.com 

Compatibilité:
payables@lecourrier.com 

Direction générale:
dg@lecourrier.com 

Votre soutien fait une différence pour nos communautés. Merci.
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