
MAGAZINE SOYEZ_LOCAL
DE RETOUR AU PRINTEMPS

À la suite du succès remporté lors de la première édition du magazine Soyez _Local en
novembre dernier, la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu et la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu sont très heureuses de vous offrir à nouveau l’opportunité de 
participer en tant qu’annonceur à la prochaine publication. Il s’agit d’un excellent moyen 
pour vous de positionner votre commerce parmi l’offre commerciale du territoire. 

LE MAGAZINE

Il s’agit d’un magazine couleur format 
8.25’’ X 10.75’’, imprimé sur du papier de 
qualité magazine. Le magazine comprendra 
un total de 36 pages traitants différents sujets 
et thématiques actuelles selon les saisons.

TIRAGE ET DISTRIBUTION

Quantité totale imprimée : 50 000
Distribution par Postes Canada dans tous les foyers de Saint-Jean-sur-Richelieu : 45 000
Distribution auprès des annonceurs et endroits stratégiques : 5 000
(hôtels, centres touristique etc.)
La distribution du magazine dans les résidences s’effectuera à compter du 14 mai 2018.

PUBLICATION
MAI 2018



MAGAZINE SOYEZ_LOCAL
DE RETOUR AU PRINTEMPS

LES TARIFS DES ESPACES PUBLICITAIRES 
(taxes en sus)

Couverture avant intérieure...............1 695,00 $
Pages centrales / spread...................2 995,00 $
Page complète................................ 1 395,00 $
1/2 page............................................895,00 $
Couverture arrière intérieure............. 1 695,00 $
Couverture arrière extérieure.............2 295,00 $
Portrait d'entrepreneur.....................1 595,00 $
(rédaction, photo) 1 page

RÉSERVATION ET 
MATÉRIEL PUBLICITAIRE

Les commerçants souhaitant participer au projet 
peuvent dès maintenant réserver leur espace 
publicitaire auprès de la Division développement 
commercial et service aux entreprises.

MADAME JULIE LACOSTE
Conseillère au développement économique
450 357-2330, poste 2164 ou j.lacoste@sjsr.ca

La conception graphique de votre annonce 
publicitaire est à vos frais. Il est possible de 
bénéficier des services professionnels de notre 
graphiste mandaté pour le magazine. S’il y a 
lieu, nous vous invitons à nous faire part de vos 
besoins lors de la réservation de votre espace. 
Des frais supplémentaires s’ajouteront au coût 
de votre espace publicitaire.

LES PORTRAITS D’ENTREPRENEURS

Faites-vous connaître sous un autre angle. 
L’équipe du magazine vous propose le portrait 
d’un commerçant. En achetant cette page 
complète dans le magazine, vous serez 
interviewé par une rédactrice professionnelle 
qui rédigera un article d’environ 325 mots 
sur votre parcours en tant que commerçant. 
De plus, notre photographe vous visitera pour 
une séance photo personnalisée dans votre 
milieu de travail. 

En plus d’une publication dans le magazine, 
nous diffuserons votre portrait sur la page 
Facebook de Soyez_local au cours des mois 
de juin et juillet 2018. Le portrait vous sera 
également remis en format PDF afin que vous 
puissiez le publier dans vos outils promotionnels. 

Cette formule tout inclus vous est offerte à 1 595 $ 
plus taxes. La date limite pour s’inscrire est le  
20 février 2018. L’entrevue et la séance photo se 
dérouleront quelques jours après votre inscription.

Le contrat publicitaire et la facturation seront 
réalisés avec la Chambre de commerce et 
d’industrie du Haut-Richelieu.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Si vous souhaitez des précisions sur notre 
publication, nous vous invitons à nous contacter.

ESPACESLIMITÉES


