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Documentation publicitaire 2017 (applicable de août à février) 

 

La présentation 
 
Qu’est-ce que La Rumeur du Loup? 

 La seule référence médiatique culturelle dans la région; 
 Le magazine mensuel gratuit distribué partout au K.R.T.B.M.; 
 Un espace spécial, où tous sont invités à participer; 
 Des articles sur les arts (cinéma, musique, littérature, arts visuels et théâtre) sous forme 

d’entrevues, de portraits ou d’opinion 
 Un mélange de textes qui traitent du tourisme local, des enjeux environnementaux ainsi que des 

organismes communautaires et sociaux; 
 Le point central des informations de la ville de Rivière-du-Loup, de la bibliothèque Françoise-

Bédard, du Musée du Bas-St-Laurent et du Cégep de Rivière-du-Loup; 
 Une distribution dans 45 présentoirs et 450 salles d’attente/restaurants;  
 Des services de conception, de montage et de prise de photographies professionnelles offerts 

GRATUITEMENT; 
 Le meilleur rapport qualité/prix des médias publiés. 

 

Les avantages 
 
Quels sont les avantages à placer une publicité de votre entreprise ou votre organisme dans nos 
pages? 
 

 Une jeune équipe dynamique et créative : Nous sommes soucieux de livrer un produit d’une qualité 
sans précédent. Pour nous, de belles publicités, bien conçues, contribuent à la réussite visuelle 
du magazine. C’est pourquoi nous offrons gratuitement : la conception, le montage graphique 
ainsi que la prise de photographies professionnelles. Nous nous assurons également que votre 
publicité soit à l’image de votre organisation.  
 

 Qualité = Durée de vie : Afin de mieux faire ressortir les couleurs et les images, La Rumeur du 
Loup est imprimée sur un papier glacé haut de gamme, ce qui augmente grandement sa durée 
de vie. Contrairement aux journaux traditionnels, qui sont souvent délaissés après la lecture, les 
magazines sont conservés et relus, ce qui offre une visibilité maximale. Il n’est pas rare de voir 
de vieux exemplaires de la Rumeur du Loup dans les salles d’attente, même 6 mois après la 
parution originale. 

 
 Une action sociale : La Rumeur du Loup encourage les galeries d’art, les artistes, les organismes 

communautaires et environnementaux, le tourisme local et les artisans. Choisir la Rumeur du Loup 
pour publier vos publicités, c’est donc montrer aux lecteurs que vous encouragez le 
développement culturel de votre région. 
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La distribution 

 
Le tirage est d’environ 2200 exemplaires par mois, 11 mois par année. 
 
 
 La Rumeur du Loup est distribuée dans 5 MRC (Rivière-du-Loup, Les Basques, Rimouski, 
Témiscouata, Kamouraska, Madawaska). 19 municipalités reçoivent la Rumeur du Loup 
 
 
450 endroits : 60 restaurants, 30 garages et concessionnaires d’autos, 20 épiceries, 15 
salons de coiffure et beaucoup d’autres salles d’attente et de lieux de tout genre.  
 
 
La clientèle 
 
La clientèle de la Rumeur du Loup se sépare en deux. D’une part, il y a ceux qui la lisent tous 
les mois, qui sont abonnés, qui vont la chercher dans les épiceries et restaurants qui la 
distribuent pour s’informer de l’actualité locale et culturelle. 
 
 
D’autre part, il y a les gens qui tombent dessus par hasard. Que ce soit au salon de quilles, au 
garage ou bien chez leur comptable. On parle d’une clientèle de tous les milieux, de tous âges, 
etc. 
 
 
Nous estimons entre 9 000 et 10 000 lecteurs par mois, dépendamment de la saison. 
 
 

Publicité et fonctionnement 
 

 
Avec un maximum de 33 % de l’espace qui est réservé à la publicité, la vôtre ressort toujours 
bien. Les démarches pour le montage sont simples et facilitantes pour vous. 
 
 
1. On vous rencontre pour cibler vos besoins. On prend des photos et votre logo si nécessaire.  
 
2. On fait le montage, on l’envoie et on vous appelle. 
 
3. Vous approuvez la publicité. 
 
4. Nous faisons les modifications nécessaires au besoin.  
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Les choix d’espaces publicitaires 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tarifs publicitaires — papier 

 
 

 Prix par parution 
 Montage, graphisme et photographie inclus dans le prix 
 Coûts supplémentaires pour les publicités dans les pages centrales (+20 %)]  

et pour les publicités sur la page couverture arrière (+25 %)  
 

 

1 parution 4 parutions       
10 % de rabais 

6 parutions         
20 % de rabais 

 
12 parutions       
40 % de rabais 

 

Carte d’affaires 150 $ 135 $ 120 $ 90 $ rabais 720 $ 

Mémo 230 $ 200 $ 180 $ 140 $ rabais 1080 $ 

Pied de page 300 $ 270 $ 240 $ 180 $ rabais 1440 $ 

Quart de page 350 $ 315 $ 280 $ 210 $ rabais 1080 $ 

Demi-page 550 $ 500 $ 440 $ 330 $ rabais 2640 $ 

Pleine page 750 $ 675 $ 600 $ 450 $ rabais 3600 $ 

Couverture 300 $ 270 $ 240 $ 180 $ rabais 1440 $ 

Pied de page            Quart de page                        Couverture 

8,5 x 2.2 po (*8,75 x 2,4 po)          8,5 x 2,75 po (*8,75 x 3 po               8,75 x 0,5 po         2 x 2 po

 

 Pied de page              Quart de page           Couverture 

8,75 x 2,25 (8,5 x 2)             8,75 x 2,75  (8,5 x 2,5)                               8,75 x 0,5                 2 x 2   

Demi-page vertical           Demi-page horizontal                         Pleine page 

4,25 x 11 po [*4,5 x 11,25 po]         8,5 x 5,5 po [*8,75 x 5,75 po]             8,5 x 11 po [*8,75 x 11,25 po]  

Carte d’affaires            Mémo 

3,5 x 2 po            3,5 x 3,5 po 

*Dimensions avec bleed 

 
Marie-Amélie Dubé 
Représentante des ventes 
 
1421, rte du Patrimoine 
Cacouna G0L 1G0 
418 934-1094 
journal@rumeurduloup.com 
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Tarifs publicitaires pour OSBL – papier 
 

 

1 parution 4 parutions       
10 % de rabais 

6 parutions         
20 % de rabais 

 
12 parutions      
40 % de rabais 

 

Carte d’affaires 130 $ 120 $ 105 $ 80 $ rabais 600 $ 

Mémo 200 $ 180 $ 160 $ 120 $ rabais 960 $ 

Pied de page 250 $ 225 $ 200 $ 150 $ rabais 1080 $ 

Quart de page 300 $ 270 $ 240 $ 180 $ rabais 1440 $ 

Demi-page 490 $ 440 $ 390 $ 295 $ rabais 2340 $ 

Pleine page 690 $ 620 $ 550 $ 415 $ rabais 3300 $ 

Couverture 250 $ 225 $ 200 $ 150 $ rabais 1080 $ 

 
 

 Prix par parution 
 Montage, graphisme et photographie inclus dans le prix 
 Coûts supplémentaires pour les publicités dans les pages centrales (+10 %)  

et pour les publicités sur la page couverture arrière (+15 %)  
 

 
Autres promotions 
 
Le publireportage et projet spécial 
 
Le publireportage vous permet de publier un texte avec des photographies. Notre équipe peut 
se charger d’écrire le texte et de prendre les photographies pour vous. 
 
Le publireportage peut apparaître sous la forme de : 
 

 Capsule informative 

 Texte informatif 

 Profil 

 Entrevue 

*Prix par parution 
 
 
Si le texte est fait par notre équipe, des frais de 65 $ s’ajoutent. Par contre, le montage, le 
graphisme et les photographies sont inclus. Nous offrons la possibilité de garder 5 photos de 
votre choix pour seulement 50 $. 
 
 
 
 

Grosseur Prix 

Pleine page 700 $ 

2 Pleines pages 1100 $ 

Projet spécial 

«
À 

discuter 
» 
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Le Vox-Pop La Rumeur du Loup – grande visibilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribution de dépliants 
 
 
Vous avez besoin de distribuer un dépliant dans  
le KRTB, nous avons jusqu’à 450 salles d’attente  
et présentoirs pour ce faire.  
 
Les coûts varient entre 1,25 $ et 1,75 $ par endroit. 
 
 
La distribution se fait autour  
du 5 de chaque mois 
 
 
 
 
 
 
 
La publicité Web 

Le but premier du vox-pop est de faire connaître votre 
entreprise aux lecteurs et de briser de vieilles croyances.  
Pour ce faire, nous interviewons 6 personnes différentes 
et nous leur posons 5 questions.  
 

Par la suite, le ou la propriétaire rétablit les faits sur les 
produits mentionnés ou sur son entreprise.  

Qu’est-ce qui est inclus dans le Vox Pop? 

 2 pages centrales 

 Texte d’introduction et entrevue 

 Photographies, montage et graphisme 

 Affiche de finition que vous pourrez afficher dans 
votre commerce 

 
Prix :         1000 $  
Prix OSBL : 800 $ 
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La Rumeur du Loup a un tout nouveau site Web qui reçoit des mises à jour régulières. Dans le 
haut des pages du site, un emplacement publicitaire est disponible pour les entreprises ou 
organismes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Page d’accueil 
 
 
Header 1 
 
1 mois : 150 $ 
 
4 mois : 125 $ * 
 
6 mois : 100 $ * 
 
 

 
 
 
 
 
Header 1 
 
1 mois : 125 $ 
 
4 mois : 100 $ * 
 
6 mois : 75 $ * 
 
 
 

Bordure 2 
 
1 mois : 125 $ 
 
4 mois : 100 $ * 
 
6 mois : 75 $ * 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bordure 2 
 
1 mois : 100 $ 
 
4 mois : 75 $ * 
 
6 mois : 60 $ * 
 
 
 

LES SENS 
 
Vous pouvez choisir les pages associés à un 
des 5 sens  
 
la Vue – l’Ouïe – le Goût – la Réflexion – La 
Compassion 
 
Votre publicité se retrouvera dans la page du 
sens choisi et dans chaque article sous la 
bannière du même sens. 

Page la Meute 
 
 
Header1 
 
1 mois : 100 $ 
 
4 mois : 75 $ * 
 
6 mois : 60 $ * 
 

Bordure 2 
 
1 mois : 75 $ 
 
4 mois : 60 $ * 
 
6 mois : 50 $ * 
 

Toutes les autres pages (nous joindre, publicité, 
téléchargement, nous écrire, la mission, etc.) 
 
 
Header 1[1 
 
1 mois : 100 $ 
 
4 mois : 75 $ * 
 
6 mois : 60 $ * 
 
 

Bordure 2 
 
1 mois : 75 $ 
 
4 mois : 60 $ * 
 
6 mois : 50 $ * 
 
 

Page Quoi Faire 
 
 
Header 1 
 
1 mois : 100 $ 
 
4 mois : 75 $ * 
 
6 mois : 60 $ * 
 

Bordure 2 
 
1 mois : 75 $ 
 
4 mois : 60 $ * 
 
6 mois : 50 $ * 
 

1 

2 

Le site web 

La diffusion des publicités web commence au début de 
chaque mois 
 
* par mois 
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Vous avez besoin d’un site Web? 
 
La Rumeur du Loup offre un service complet et personnalisé selon vos besoins. 
 
Nous offrons :  
 

 Un nom;  
 Un hébergeur; 
 Une adresse courriel personnalisée; 
 Google Analytic; 
 La possibilité que le site soit géré par nous; 
 Un site personnalisé et qui convient à vos besoins; 
 La possibilité d’intégrer des effets flash; 
 La possibilité d’ajouter des photographies professionnelles; 
 La possibilité de faire le graphisme pour vous; 
 Une estimation et une démonstration gratuites; 
 Des prix variant entre 500 $ et 2000 $, selon la charge de travail. 

 
*Vous payez uniquement lorsque le site est terminé et que vous en êtes entièrement satisfait. 
 
Photographies et graphismes 
 
La Rumeur du Loup offre maintenant des services de graphisme personnalisés pour vos 
projets : 
 

Photographies corpo - logos – cartes professionnelles – affiches – illustrations – dépliants – et autres 
 


