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La municipalité de 
Saint-Hippolyte

compte plus de

10 000 

citoyennes et citoyens

Un journal

communautaire

qui est

   LU 

et apprécié

5600 

copies
                  distribuées 
                               par la

300 

copies
disponibles dans

14

Un journal
communautaire

qui rejoint

CHAQUE 
FOYER 

de la 
municipalité 

de
Saint-Hippolyte

www.journal-le-sentier.ca

5900 copies



FIDÉLISATION

Voici les avantages 
d’être publié dans 
le journal communautaire  

Le Sentier :
Solide sentiment d’appartenance  
des citoyens pour leur journal

Moins de publicité que dans 
les autres journaux  
donc plus de visibilité

Possibilité de créer SANS FRAIS  
votre publicité par  
des professionnels

Possibilité de publireportage
avec un contrat de 6 mois

Une visibilité aux quatre coins 
de votre municipalité 

VILLAGE
Hôtel de Ville
Urbanisme
Culture et loisirs
Bibliothèque  
municipale
Immeubles des Hauteurs
Journal LE SENTIER 
Marché Tradition

CHEMIN DES HAUTEURS 
Labelle Mécanique
Matério
Prestige Marine
St-Onge inc. IGA 
Familiprix
Clinique médicale St-Hippolyte

LAC MORENCY
Auberge du lac Morency
Aventures plein air

Communiquez avec la représentante publicitaire  
du journal Le Sentier dès maintenant !

450 563-5151

Moi, j’aime l’efficacité 
et le rendement !

Misez sur Le Sentier, comme véhicule efficace pour accroître et 
augmenter la vente de vos produits ou de vos services.
Le Sentier vous assure une visibilité et une efficacité publicitaire 
considérable. Notre journal est un média responsable qui fait la pro-
motion de valeurs bénéfiques au niveau de notre société, telles la 
mise en valeur de l’économie régionale et l’incitation au respect de 
l’environnement.
Notre équipe publicitaire met de l’avant des concepts distincts 
misant sur vos forces. Une écoute attentive de vos attentes, ainsi que 
la préparation de campagnes publicitaires et le montage graphique 
adapté à vos besoins, sont notre priorité.



FORMATS

1/2 Page horizontale
10,166 po x 6,708 po

61p x 40p3

1/2 Page  
verticale

5 po x  
13,583 po

30p x 81p6

1/3 Page
10,166 po x 4,416 po

61p x 26p6

1/4 Page
5 po x 6,708 po

30p x 40p3

1 Page
10,166 po x 13,583 po 

61p x 81p6

Carte
2,416 po x 1,833 po

14p6 x 11p

Carte double verticale 
2,416 po x 3,791 po

14p6 x 22p9

Carte double horizontale 
5 po x 1,833 po

30p x 11pE

E

D

F

DBandeau vertical
2,416 po x 7,583 po

14p6 x 45p6
Bandeau horizontal
10,166 po x 1,833 po

61p x 11p
 Carte quadruple

5 po x 3,791 po
30p x 22p9

A

B

C
A

B

C

F

La date de tombée 
est le 18  

de chaque mois.



Vous devez fournir logo et/ou photo  
en haute résolution (300 dpi),  

en fichier InDesign, Illustrator  
ou Photoshop (version CS6 ou inférieure).

Notre représentante pourra vous guider à cette étape.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Vous souhaitez que nos graphistes professionnelles 
CRÉENT VOTRE PUBLICITÉ SANS FRAIS 

à partir de votre logo et/ou d’une photo ?

Votre publicité, DÉJÀ MONTÉE,  
devra nous être acheminée au format final,  

sans marques de coupe ni fond perdu.
Nous acceptons les documents InDesign,  

Illustrator et Photoshop (version CS6 ou inférieure)  
en fichiers haute définition (300 dpi), sauvegardés  

en couleur (CMYK) et/ou en noir et blanc.

SVP Inclure les polices de caractères et les images utilisées.

•  Faire parvenir les fichiers par courriel à :  
redaction@journal-le-sentier.ca

•  Pour les fichiers volumineux, nous vous  
suggérons de communiquer avec nous  
pour prendre arrangement.

•  Pour toutes informations, veuillez  
communiquer avec notre coordonnatrice  
au 450 563-5151.




