
SPÉCIFICATIONS  
SUR LA PUBLICATION

À PROPOS DE L̓ ÉDITEUR
L̓ Institut est un centre collégial de transfert de technologies en communications graphiques et en imprimabilité 
associé au Collège Ahuntsic. Il supporte les entreprises par lʼinnovation, la recherche et la formation tout en 
soutenant lʼenseignement collégial.

COORDONNÉES
Institut des communications graphiques et de lʼimprimabilité 
999, avenue Émile-Journault Est 
Montréal (Québec)  H2M 2E2
Téléphone : 514-389-5061
Site web : www.i-ci.ca
Informations : information@i-ci.ca

QUÉBEC
IMPRIMERIE
Le magazine des professionnels de la chaîne graphique
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PRIX
Le magazine Qi est gratuit pour les professionnels de lʼindustrie.

DIFFUSION
 • Qi — Québec imprimerie est le magazine officiel du Gutenberg.

 • Le magazine est publié une fois par année en version papier : 4 000 exemplaires sont imprimés et distribués.

 • Qi sʼoccupe gratuitement de la diffusion numérique auprès de ses 6 000 abonnés via son infolettre bimensuelle.

LECTORAT
Le magazine sʼadresse à tous les intervenants de la chaîne graphique, ainsi quʼaux acheteurs dʼimprimés qui souhaitent 
être au fait des dernières innovations qui contribueront à mieux créer leurs imprimés.

Site web :  5 000 visiteurs uniques par mois ;
  en moyenne, 3 pages vues par visite ;
  coût net de la bannière : 350 $ / mois.

VISIBILITÉ
 • Publicité
Tous formats disponibles pour promouvoir vos produits et vos services.

 • Publireportage
Pour compléter et renforcer votre stratégie de vente.

 • Site Internet
Le site Internet de Qi ajoute une visibilité supplémentaire avec un bandeau publicitaire.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format du magazine 8,25 x 11 po

Fichier numérique  
à fournir

PDF haute résolution, InDesign (dans ce dernier cas, avec PDF de placement).
Toutes les polices contenues dans le fichier.

Format des images EPS ou TIFF, 300 dpi (CMJN)

Épreuve Une épreuve couleur de qualité virtuelle.
En lʼabsence dʼune telle épreuve, lʼéditeur décline toute responsabilité en cas dʼerreur 
publiée. La qualité du rendu des couleurs ne peut être garantie si les épreuves fournies ou 
les fichiers numériques reçus ne respectent pas les spécifications techniques de lʼéditeur.

CONDITIONS DE VENTE
 • L̓acceptation des conditions et la signature dʼun contrat par lʼannonceur et le représentant de lʼéditeur doit précéder 
toute parution de publicité.

 • L̓annonceur ou son mandataire assume la totalité des coûts de production de son matériel publicitaire.

 • Les modifications apportées après remise du matériel peuvent entraîner dʼautres frais.

 • L̓éditeur se réserve le droit de refuser toute publicité qui dérogerait aux normes professionnelles dʼédition ou dont  
la qualité technique ne répondrait pas aux exigences stipulées. Le refus dʼinsertion ne donne lieu à aucune indemnité 
et lʼéditeur se dégage de toute responsabilité à cet égard.

 • Délai dʼannulation : 12 semaines avant la parution.

TRANSMISSION DES FICHIERS
Par courriel : helene.pageau@i-ci.ca
Vous recevrez une confirmation suite à la réception de votre courriel.

TARIFS DE PUBLICITÉ
MAGAZINE

SITE WEB

Big box 350 $
250 x 300 px

Page 2 500 $
8,25 x 11 po  
Fond perdu 0,125 po

C2 3 600 $
8,25 x 11 po  
Fond perdu 0,125 po

1/2 page – horizontale 1 950 $
7,125 x 4,6875 po

C3 3 120 $
8,25 x 11 po  
Fond perdu 0,125 po

1/3 page – horizontale 1 400 $
7,125 x 3,125 po

Double page 5 440 $
8,25 x 11 po  
Marge 0,125 po

1/4 page – horizontale 1 025 $
7,125 x 2,3125 po

Carte d'affaires 280 $
3,385 x 2,3125 po

1/2 page – verticale 1 950 $
3,385 x 10 po

C4 3 760 $
8,25 x 11 po  
Fond perdu 0,125 po

1/3 page – verticale 1 400 $
2,25 x 10 po

Double page – centrale 6 400 $
8,25 x 11 po  
Marge 0,125 po

1/4 page – verticale 1 025 $
3,385 x 4,6875 po

*Position garantie Supplément de 15 %
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INFOLETTRE
Qi c’est le magazine des professionnels de la chaine graphique et votre porte-parole au Québec. Il s’adresse à tous les 
intervenants de la chaîne graphique, ainsi qu’aux acheteurs d’imprimés.

Faites-nous parvenir vos nouvelles, Qi s’occupe gratuitement de la diffusion auprès de ses 6 000 abonnés.

 • Vous souhaitez faire connaitre vos nouvelles, vos innovations, vos installations ou vos acquisitions?
 • Vous souhaitez faire connaitre les services offerts par votre association?
 • Vous souhaitez connaitre les dates des prochains grands événements?
 • Vous souhaitez vous informer des dernières tendances?
 • Vous souhaitez être au courant des potins de l’Industrie?

*Nous ne publions que des nouvelles ou des évènements en lien avec notre Industrie. Pour les publicités des 
fournisseurs de l’industrie et pour la vente d’équipements ou consommables, des tarifs s’appliquent.

*Qi ne publie pas d’offres d’emplois.


