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PRÉSENTATION
Le magazine Nouvelles CSQ est la publication officielle de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) depuis
35 ans. Imprimé quatre fois l’an à raison de 65 000 exemplaires, il propose également une version virtuelle
(3D Issue) conviviale.
Chacune des éditions présente un contenu enraciné dans les préoccupations des membres de la CSQ. En plus
d’aborder les enjeux liés à l’éducation, à la petite enfance ainsi qu’au réseau de la santé et des services sociaux,
le magazine aborde aussi leurs réalités quotidiennes et professionnelles, de même que les questions touchant
la négociation de leurs conditions de travail.
À cela s’ajoute une foule d’autres sujets, dont la culture, les enjeux liés à l’environnement, au féminisme, à la
diversité sexuelle, aux questions sociopolitiques et économiques, de même que des luttes, des mouvements
ou des activités extérieures à la Centrale, mais soutenus par celle-ci.
Par ailleurs, le lectorat du magazine est à l’image des membres que la CSQ représente dans le secteur public,
soit une clientèle scolarisée, majoritairement féminine et âgée de 25 à 54 ans, travaillant principalement
dans les réseaux de l’éducation (scolaire et enseignement supérieur), de la petite enfance et de la santé et des
services sociaux.

atin, contenant 100 %
ué à partir d’énergie
Procédé sans chlore.

UN MAGAZINE VERT
Soucieuse de l’environnement, la CSQ a fait un important virage en choisissant
l’un des papiers les plus écologiques offerts sur le marché, soit le Rolland Enviro
100, pour l’impression de son magazine. Ce papier est composé à 100 % de fibres
postconsommation, c’est-à-dire de fibres provenant exclusivement de papier
issu des bacs de récupération. Quant aux encres utilisées, elles sont à 100 %
végétales, solubles dans l’eau et elles ne contiennent aucun solvant.
De plus, sa fabrication repose sur un procédé sans chlore ainsi que sur l’utilisation de biogaz provenant de la décomposition des déchets d’un site d’enfouissement, acheminé directement à l’usine par conduits souterrains. Enfin,
ce produit est certifié, notamment, par la Forest Stewardship Council (FSC
Recyclé) et par ÉcoLogo.

En choisissant ce papier pour l’impression d’une édition du magazine, plutôt qu’un produit fait à 100 % de fibres
vierges, la CSQ réalise plusieurs économies environnementales :

374 arbres

1 377 948 L d'eau

20 872 kg de déchets

161 kg NOX

25 terrains de tennis

2 camions à ordures

3 937 jours de consommation d'eau

émissions de 1 camion par année

54 255 kg CO

2

émissions de 18 voitures
par année

613 GJ

consommation d'énergie
de 6 ménages par année

PROFIL DU LECTORAT
75 % sont des femmes

25 % sont des hommes

• Moins de 35 ans 30 %

• Moins de 35 ans 23 %

• 50 à 64 ans 22 %

• 50 à 64 ans 31 %

• 65 à 84 ans 1 %

• 65 à 84 ans 3 %

• Inconnu 9 %

• Inconnu 5 %

• 35 à 49 ans 38 %

• 35 à 49 ans 38 %

0,5 %

OCCUPATION

Personnel de diverses
catégories (loisir, culture, communautaire,
communications,
municipal)

6,2 %

Personnel professionnel des commissions scolaires, des
collèges et des établissements d’enseignement privés

56,2 %

Personnel enseignant
dans les commissions
scolaires, les
établissements
d’enseignement
privés, les cégeps
ainsi que
les universités

6,4 %

Personnel en santé et services sociaux

12,3 %
18,5 %

Intervenantes en petite enfance

Personnel de soutien travaillant dans les commissions
scolaires, les cégeps, les universités, les établissements
privés d’enseignement

RÉGIONS
14 %

Outaouais, Laurentides
et Lanaudière

23 %

Capitale-Nationale,
Chaudière-Appalaches et
Bas-Saint-Laurent
• 9 % Centre-du-Québec et Mauricie

41 %

Montréal, Laval,
Montérégie et Estrie

• 9 % Abitibi-Témiscamingue,
Saguenay–Lac-Saint-Jean et Nord-du-Québec
• 4 % Côte-Nord et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

CARTE DES TARIFS
PUBLICITAIRES
PARUTION
Nouvelles CSQ parait 4 fois l’an. À cela s’ajoutent, à l’occasion,
des éditions hors série.

Page couverture

1 tirage

4 tirages

Couverture 4

5 883 $

5 618 $

Couverture 2 ou 3

5 439 $

5 194 $

Page 4 couleurs

1 tirage

4 tirages

1 page

4 995 $

4 770 $

1/2 page

3 195 $

3 050 $

POSITION PRÉFÉRENTIELLE

1/4 page

1 748 $

1 668 $

Supplément de 25 %

1/8 page

1 050 $

998 $

Page noir et blanc

1 tirage

4 tirages

1 page

4 438 $

4 244 $

1/2 page

2 844 $

2 720 $

1/4 page

1 554 $

1 485 $

1/8 page

930 $

888 $

*Couleur additionnelle : noir et blanc + 1 couleur : ajout de 20 % au tarif
noir et blanc (couleur process).

TIRAGE
65 000 exemplaires

À MARGE PERDUE
Sans frais additionnels

FORMATS PUBLICITAIRES SPÉCIAUX
Tarif sur demande

INSERTION MÉCANIQUE
Tarif sur demande

ANNULATION

REPRÉSENTANT
PUBLICITAIRE
JACQUES FLEURENT
514 355-2103
fleurent.jacques@lacsq.org

Les publicités en couverture ne peuvent être annulées. Toute
autre annulation doit nous parvenir, par écrit, 40 jours avant
la date de fermeture.

FORMAT
FORMAT DU MAGAZINE
8,375 po X 10,875 po
50p3 x 65p3

Double page

MARGE DE SÉCURITÉ (TEXTE)

4 côtés

4 côtés

0,125 po
0p9

0,417 po
2p6

IMPORTANT Le fond perdu est nécessaire pour les formats pleine page et
1/2 page horizontale et verticale

IMPORTANT La marge de sécurité est
requise pour les formats pleine page et
1/2 page horizontale et verticale

1 page

16,75 po X 10,875 po
100p6 x 65p3

1/4 page

7,125 po X 2,25 po
42p9 x 13p6

FOND PERDU (BLEED)

8,375 po X 10,875 po
50p3 x 65p3

1/2 page

8,375 po X 5,25 po
50p3 x 31p6

1/8 page

3,5 po X 4,5 po
20p9 x 27p6

7,125 po X 1 po
42p9 x 6p

3,5 po X 2,25 po
20p9 x 13p6

4 po X 10,875 po
24p x 65p3

EXIGENCES
TECHNIQUES
DOCUMENT ÉLECTRONIQUE

NORMES GRAPHIQUES

Liste des logiciels utilisés

• Résolution minimale : 300 dpi

• InDesign CS6

• 4 couleurs process (CMYK)
Convertir les couleurs Pantone

• Photoshop CS6
• Illustrator CS6
Note : Les familles de caractère doivent être fournies avec le
matériel publicitaire.

SUPPORT
Fichier PDF haute résolution ou document compressé transmis par courriel aux deux adresses suivantes :

boucher.johanne@lacsq.org
fleurent.jacques@lacsq.org

INFORMATIONS TECHNIQUES
JOHANNE BOUCHER
418 649-8888, POSTE 3137
boucher.johanne@lacsq.org

• Densité maximale d’encre à 280 %
• En renversé, les caractères doivent être en
gras s’ils sont plus petits que 7 points

ÉCHÉANCIER

Édition

Réservation

Matériel

Parution

Automne 2016

15 août

29 août

21 septembre

Automne 2016
Hors-série Santé et 			
3 octobre
services sociaux			
Hiver 2017

14 septembre

26 octobre

23 novembre

Printemps 2017

16 décembre

13 février

13 mars

Été 2017

1er février

3 avril

3 mai

Nouvelles CSQ est la publication officielle
de la Centrale des syndicats du Québec
9405, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1L 6P3
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