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Je suis 
« Explorateurs » !

Je suis 
« Débrouillards » !

Je suis 
« Curium » !

Trousse média 
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Chaque mois, un demi-million  
de jeunes de 6 à 17 ans, de parents  
et d’enseignants apprécient les contenus 
scientifiques et ludiques des magazines  
québécois Les Explorateurs, Les Débrouillards 
et Curium, et des hors-séries DébrouillArts, 
Sport Débrouillards, Explotechno et  
Explomonde. 

Le succès des 40 éditions annuelles  
des magazines de Publications BLD  
prouve que les jeunes aiment lire…  
et que le papier n’est pas près  
de disparaître ! Ainsi, plus de  
800 000 exemplaires des Explorateurs,  
des Débrouillards, de Curium et  
de leurs sept hors-séries ont été 
vendus en 2019, un nouveau record !

Rejoignez efficacement ce public de choix !

 Isabelle Vaillancourt
 Éditrice  
 Publications BLD

Communiquez  
avec les jeunes,  
leurs parents  
et leurs enseignants
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Plusieurs plateformes,  
une multitude de possibilités

Magazines imprimés
33 éditions régulières
7 hors-séries thématiques

Réseaux sociaux actifs 

Reportages publicitaires éducatifs 
et concours commandités
 

Infolettres aux enseignants 
et aux parents 
 

Trois sites web  
avec pages parents  
et enseignants 

Projets spéciaux
(numéros à diffusion exceptionelle,  
calendrier scolaire...)

Adressez-vous  
à la communauté 

adolescente.
Demandez  
nos forfaits  

médias sociaux  
et vidéos.

Voir les cartes  
de tarifs  

p. 12 à 14

Voir les cartes  
de tarifs  
p. 15-16

Voir modèles 
en annexe.
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En plus de nos magazines, nous proposons 
d’autres accès privilégiés qui visent  
à rejoindre les enseignants. En effet,  
Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium 
rejoignent chaque mois une communauté de 
17 200 enseignants particulièrement engagés.

Deux zones leur sont réservées : 
• les pages « Enseignants » sur nos sites web

• l’infolettre des enseignants

Ces deux vecteurs leur permettent de  
s’approvisionner en contenu pédagogique  
relié à nos magazines. 

Vous pouvez vous joindre à nos communi-
cations. Il est à noter que nous limitons la 
quantité d’annonceurs et que l’objet de votre 
publicité doit être éducatif.

Adressez-vous
aux enseignants Le forfait comprend : 

Votre publicité sur la page  
« Enseignants » du site web 

des Débrouillards 

+
Votre publicité dans  

les infolettres des enseignants, 
publiées mensuellement :  

20 100 abonnés. 
Taux d’ouverture de l’infolettre : 

plus de 25 %

1 000 $ big box

1 250 $ bandeau

Autre option : 

Encartage ciblé pour  
les enseignants dans les 

10 000 boîtes de l’édition de 
septembre (voir p. 11)

9 500 $

Calendrier  
des infolettres  

et formats  
publicitaires  

en page 6
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En plus de nos magazines, nous proposons 
d’autres accès privilégiés qui visent  
à rejoindre les parents. En effet,  
Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium  
rejoignent chaque mois une communauté de  
parents particulièrement engagés.

Deux zones leur sont réservées : 
• les pages « parents » sur nos sites web

• l’infolettre des parents

Ces deux vecteurs leur permettent de  
s’approvisionner en contenu pédagogique  
relié à nos magazines. 

Vous pouvez vous joindre à nos communications.  
Il est à noter que nous limitons la quantité  
d’annonceurs et que l’objet de votre publicité  
doit être éducatif.

Adressez-vous
aux parents Le forfait comprend : 

Votre publicité sur la page  
« Parents » du site web 

des Débrouillards 

+
Votre publicité dans  

les infolettres des parents,  
publiées mensuellement :  
5 200 abonnés (octobre 2020) 

Taux d’ouverture de l’infolettre : 
plus de 25 %

  500 $ big box

  750 $ bandeau

Nouveau !

Calendrier  
des infolettres  

et formats  
publicitaires  

en page 6
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Calendrier des infolettres    

Novembre : 20 octobre Novembre : 27 octobre

Décembre : 24 novembre Décembre : 1er décembre

Janvier : 29 décembre Janvier : 5 janvier

Février : 19 janvier Février : 26 janvier

Mars : 16  février Mars : 23 février

Avril : 23 mars Avril : 30 mars

Mai : 20 avril Mai : 27 avril

Juin : 18 mai Juin : 25 mai

Juillet-Août : 15 juin Juillet-Août : 22 juin

Septembre : 13 août Septembre : 21 août

Octobre : 21 septembre Octobre : 28 septembre

Novembre : 19 octobre Novembre : 26 octobre

Novembre : 23 novembre Décembre : 30 novembre

29 octobre 3 novembre

13 novembre 18 novembre

1er décembre 4 décembre

11 décembre 16 décembre

4 janvier 7 janvier

18 janvier 21 janvier 

1er février 4 février

15 février 18 février 

1er mars 4 mars

15 mars 18 mars

29 mars 1er avril 

12 avril 15 avril

3 mai 6 mai

17 mai 20 mai 

31 mai 3 juin

14 juin 17 juin

5 juillet 8 juillet

19 juillet 22 juillet

2 août 5 août

16 août 19 août

30 août 2 septembre

13 septembre 16 septembre

4 octobre 7 octobre 

18 octobre 21 octobre

1er novembre 4 novembre

15 novembre 18 novembre

29 novembre 2 décembre

13 décembre 16 décembre

Date de remise publicitaire Date d’envoi de l’infolettre Date de remise publicitaire Date d’envoi de l’infolettre

Infolettre parents (bi-mensuelle) Infolettre enseignants (mensuelle) 

Novembre : 12 octobre Novembre : 19 octobre

Décembre : 12 novembre Décembre : 19 novembre

Janvier : 7 décembre Janvier : 14 décembre  

Février : 11 janvier Février : 18 janvier

Mars :  8 février Mars : 15 février

Avril :  8 mars Avril : 15 mars

Mai : 12 avril Mai : 19 avril

Juin : 17 mai Juin : 24 mai

Juillet-Août : 14 juin Juillet-Août : 21 juin

Septembre :  13 août Septembre : 20 août

Octobre : 14 septembre Octobre : 21 septembre

Novembre : 12 octobre Novembre : 19 octobre

Décembre : 12 novembre Décembre : 19 novembre

Date de remise publicitaire Date d’envoi de l’infolettre

Spécifications
Big box : 300 x 250 pixels, résolution 72 DPI      Leaderboard :  728 x 90 pixels, résolution 72 DPI
Format du fichier : jpg seulement    Hyperlien : fournir l’hyperlien associé à votre visuel.
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À chaque magazine, son lecteur ! 

Pour les curieux de nature ! (6-10 ans)

Le magazine Les Explorateurs présente  
des reportages illustrés sur les animaux,  
la nature, l’environnement, la technologie,  
etc. Des expériences faciles, des recettes,  
des bricolages, des jeux, des bandes dessinées  
et des suppléments cartonnés éducatifs.

Dans le hors-série Explomonde, les 6-10 ans  
découvrent un pays ou une grande région  
du monde : la vie quotidienne, la géographie,  
la faune et la flore, l’économie, les richesses  
exceptionnelles, l’histoire, la science, etc.  
Le tout présenté avec beaucoup d’illustrations,  
de jeux et d’interactivité.

Explotechno, c’est notre monde de plus en plus 
technologique expliqué aux jeunes : inventions, 
appareils domestiques, moyens de transport indi-
viduels et collectifs, robots, grandes constructions, 
etc. C’est aussi la réponse à leurs « Comment ça 
marche ? » et « Que va-t-il arriver demain ? ».

DébrouillARTS encourage la pratique d’activités 
artistiques et culturelles chez les jeunes,  
leur fait découvrir la richesse de la culture  
québécoise et mondiale, et leur montre le rôle  
de l’art dans l’épanouissement des personnes  
et des sociétés.

Beaucoup de jeunes aiment le sport, mais aucun 
média ne traite de ce sujet expressément pour 
eux. C’est le mandat de SPORT Débrouillards. 
Ses objectifs : promouvoir la pratique du sport et 
des activités physiques et de plein air, propager 
des valeurs positives. Un outil particulièrement 
apprécié par les parents de jeunes sportifs  
et les enseignants.

Drôlement scientifique ! (9-14 ans)

Le magazine Les Débrouillards s’intéresse  
à la science, l’espace, l’environnement,  
la technologie, les communications, l’histoire,  
le futur, etc. Des expériences amusantes,  
des reportages illustrés, des bandes dessinées, 
des jeux et des fiches à collectionner.

Le monde est à nous ! (14-17 ans)
Si Curium est d’abord un magazine de science, il se  
démarque par une approche beaucoup plus sociale. 
C’est un magazine enraciné dans sa société et ouvert 
sur le monde. C’est aussi une fenêtre sur l’innovation. 
Curium est une communauté qui dépasse le magazine 
papier. Articles en ligne, vidéos, réseaux sociaux avec 
un seul et grand objectif: offrir un média de qualité  
aux adolescents du Canada francophone.

 

Numéros réguliers Hors-séries

Compris dans l’abonnement régulier aux Explorateurs. 

Compris dans l’abonnement régulier aux Explorateurs. 

En février

En octobre

Renforcez votre message avec un combo !

Deux numéros par an

Trois numéros par an
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OUI !  
L’article 248 de la Loi sur la protection  
du consommateur et les articles 89 à 91  
du règlement général adopté en vertu de  
cette loi permettent les messages 
publicitaires aux enfants de 13 ans et moins 
dans les circonstances suivantes : 

Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium 
répondent à ces exigences. Toutefois, si vous 
souhaitez en savoir plus, demandez la trousse 
d’information. Nous vous aiderons à adapter  
votre message.

1.     Si le message est publié dans  
  une revue destinée aux enfants .

2.    Si cette revue est offerte en vente.

3.     Si cette revue est publiée  
 à des intervalles n’excédant  
 pas trois (3) mois.

La publicité aux enfants  
et adolescents est permise.
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Entrez dans notre famille ! 
8 bonnes raisons d’annoncer chez nous !

1. Parents d’aujourd’hui, Débrouillards d’hier…  
Notre marque a 39 ans, et les Québécois y sont attachés. 
Plusieurs adultes sont devenus des scientifiques grâce  
au magazine, et se souviennent encore de Beppo,  
et de « Gregory et Marie-Soleil ». 

2. Maintes fois récompensés, nous sommes  
les seuls magazines éducatifs au Québec. Vous avez ainsi  
la certitude que votre publicité sera toujours entourée  
de contenu fiable, enrichissant et faisant la promotion  
de valeurs saines.  

3. Vous entrez dans un milieu de proximité et 
d’affectivité. Le magazine est généralement le seul 
courrier que l’enfant reçoit à son nom, et il l’attend 
impatiemment! Il est lu dans le confort du foyer, souvent 
en compagnie du parent, dans un moment de partage.

4. Vous rejoignez une clientèle familiale convaincue  
de l’importance des activités scientifiques, culturelles  
et sportives. Nos lecteurs sont curieux, actifs, allumés  
et ouverts sur le monde.

5. Votre page dure dans le temps. 99 % des lecteurs 
gardent leur magazine ou le prêtent à quelqu’un.  
5,2 personnes consultent chaque copie,  
dans les bibliothèques, les classes et à la maison. 

6. Vous faites partie d’un club sélect. Nous n’acceptons 
pas plus de 20 % de publicité par magazine.

7. Les enseignants sont convaincus de notre valeur 
pédagogique et nous utilisent en classe. Vous rejoignez 
ainsi une double clientèle. 

8. Nos magazines transcendent les frontières  
du Québec. 10 % des lecteurs des Débrouillards,  
par exemple, sont des francophones hors Québec.  
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Des occasions en or :  
Nos rendez-vous incontournables toute l’année ! 
 

Mars 2021   
Section : Spécial camps 
Des sections spéciales vous sont réservées  
afin de promouvoir votre camp de jour  
ou de vacances pour l’été.

 

juin 2021   
Section : Spécial tourisme scientifique en famille
Une section publicitaire spéciale vous est dédiée  
dans chacun de nos trois magazines, accompagnée  
de notre contenu rédactionel. 
De plus, ces sections seront diffusées sur le site  
des trois magazines. 80 000 exemplaires en circulation.

Avril 2021  
Section : Spécial environnement  
Une excellente occasion de faire connaître l’engagement 
de votre entreprise en faveur de l’environnement.

Date limite de réservation :  
8 janvier 2021

Date limite de remise  
du matériel publicitaire :  
15 janvier 2021

Disponible dans :

Date limite de réservation :  
5 février 2021

Date limite de remise  
du matériel publicitaire :  
12 février 2021

Disponible dans :

Date limite de réservation :  
9 avril 2021

Date limite de remise  
du matériel publicitaire :  
16 avril 2021

Disponible dans :

Les Explorateurs

Mars 2017 19Mars 2020

18

Publicités

Boîte à questions

Texte :  Julie Champagne   Illustrations : Benoît Laverdière

Le 8 mars, on souligne le rôle des femmes dans la société. Aujourd’hui, toutes les carrières scientifiques sont ouvertes  
aux femmes.

Née à Londres en 1866,  
Beatrix Potter a créé  
les célèbres histoires  
de Pierre Lapin.

En plus d’écrire et d’illustrer  des contes, Beatrix était aussi  une scientifique. Mais à son époque, les études et les carrières scientifiques étaient interdites aux femmes.  

Passionnée par la nature,  elle dessine avec précision de nombreuses plantes,  
des champignons  
et des mousses. Elle mène  aussi des expériences sur  des champignons et des lichens.

Beatrix Potter n’a pas fait  de découverte précise.  
Néanmoins, ses travaux ont fait  avancer les connaissances.  Ses esquisses, très détaillées,  ont été très utiles pour l’identification de plantes. Elles se trouvent  dans plusieurs livres et musées.

 

education.banq.qc.ca � � � �

Nos collections, vos idées :  pensons la pédagogie autrement

Sur place 
Accueil des groupes 
scolaires et visites  
éducatives.

Cocréez avec nous 
Vous avez une idée  
de projet ou vous  
souhaitez enrichir  
une activité existante ? 
Communiquez avec 
nous.

En classe 
Activités clés en main  
et plateformes 
d’apprentissage.

Éducation Pour les enseignants  
et les futurs enseignants !

Publicité – Les Débrouillards / Les explorateurs Format : 1/2 page (7” X 4 5/8”) Date de parution : Mars 2020 Quadrichromie

Découvrez une offre scolaire gratuite, construite en collaboration avec les enseignants du Québec.
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Qui est  Beatrix Potter ?    
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Formats, tarifs et spécifications aux pages 12 à 14.

Dans un ou plusieurs magazines en parallèle. 
Si tu montes au sommet du mont  du Lac des Cygnes, dans charlevoix,  que verras-tu ?  

2
A- Un palmier centenaire  
B- Le cousin du Yéti  
C- Un impact de météorite    

Quelles pierres semi-précieuses  peux-tu trouver en Gaspésie ? 
1

A- Des agates  
B- Des diamants 
C- Du jade     

Réponse : A- Des agates.  Tu peux en trouver à la Mine d’agates du mont Lyall,  
un ancien volcan vieux de 350 millions d’années.   

 Réponse : C- Un impact de météorite. Il y a 400 millions d’années, une météorite de 2 km de diamètre a percuté le sol, créant ce cratère. 

sepaq.com/temiscouata

Découvre l’archéologie!(6 ans et plus)
Joins toi à de vrais fouilles(10 ans et plus)
Apprends à tailler la pierre(14 ans et plus)

Photo : Stéphane Audet sepaq.com/temiscouata

Découvre l’archéologie!(6 ans et plus)
Joins toi à de vrais fouilles(10 ans et plus)
Apprends à tailler la pierre(14 ans et plus)

Photo : Stéphane Audet sepaq.com/temiscouata

Découvre l’archéologie!(6 ans et plus)
Joins toi à de vrais fouilles(10 ans et plus)
Apprends à tailler la pierre(14 ans et plus)

Photo : Stéphane Audet

bassaintlaurent.ca

Photo : Jean-Christophe Lemay

Publicité

Publicité

CAHIER SPÉCIAL Vacances scientifiques en famille !

geoparc
depe

rce.c
om

exploramer.qc.ca

sepaq.c
om/pq/mig

QuizVacances scientifiques 
en famille !

CAHIER SPÉCIAL
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Pub_mns2_débrouilla
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-11   09:38 Publicité

Publicité

Cet été, faites du tourisme et de la science en famille !  

Avant de partir, testez vos connaissances  

avec notre quiz des pages suivantes !
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Des occasions en or :  
Nos rendez-vous incontournables toute l’année ! 
 

Novembre 2021 
Section :  Spécial métiers
Section spéciale sur les choix de carrière,  
les études et l’avenir du milieu du travail.  
Pour annoncer vos portes ouvertes, vos stages 
ou vos programmes, Curium représente un 
environnement de choix.

Septembre 2021 
Mammouth, nos numéros à diffusion 
exceptionnelle
Chaque année, 300 000 élèves reçoivent 
gratuitement, à l’école, l’édition de septembre 
de nos magazines, en plus de nos 80 000 
abonnés réguliers!  Profitez-en pour rejoindre les 
enseignants (10 000) et les parents.

Dans un ou plusieurs magazines en parallèle. 

Formats, tarifs et spécifications aux pages 12 à 14.

Date limite de réservation :  
2 juillet 2021

Date limite de remise  
du matériel publicitaire :  
9 juillet 2021

Disponible dans : Date limite de réservation :  
8 septembre 2021

Date limite de remise  
du matériel publicitaire :  
15 septembre 2021

Disponible dans :

 
Calendrier scolaire
Contribuez à une importante cause éducative 
en plaçant votre logo sur notre calendrier 
thématique. Soyez visible dans plus de 10 000 
classes et dans d’innombrables chambres 
d’enfants! Possibilité d’influencer le thème du 
calendrier pour une commandite majeure.

Date limite de réservation :  
19 mai 2021

Date limite de remise  
du matériel publicitaire :  
1er  juin 2021 

Disponible dans :

Calendrier-affiche 
détachable inséré 

dans les magazines 
en septembre.

Les industries pétrolière et gazière représentent  une part très importante de l’économie canadienne.  Or, pour respecter l’Accord de Paris et réduire nos émissions, impossible d’exploiter toutes nos réserves. Il faudra changer  notre économie tout en aidant les travailleurs touchés.  Mais à l’échelle nationale, aucun politicien n’ose reconnaître clairement que l’avenir des combustibles fossiles est limité  ni en planifier la transition. On fait comme si de rien n’était et on annonce même de nouveaux projets...

L’éléphant dans la pièce  les cravaTes 
VertEsPlanifier l’avenir : Économie, politique et affaires internationales.

 
L’entreprise montréalaise Enerkem a créé un procédé de bioraffinage pour transformer le carbone contenu 
dans les déchets (agricoles, forestiers, ordures ménagères non recyclables et non compostables…) en produits 
chimiques verts ou en biocarburant. Une première usine a été construite à Edmonton. Une autre s’en vient sur  
la Rive-Sud de Montréal. L’industrie du bioraffinage pourrait-elle aussi permettre de « recycler » les travailleurs  
du raffinage des produits pétroliers ? ✪

P arce que le défi est monumental, il nécessitera une prise en charge internationale.  Le monde aura besoin d’acteurs politiques engagés dans la réduction des émissions de GES. Et les entreprises devront s’adapter aux réalités d’un marché plus risqué et imprévisible.

Les analystes climatiques (climatologues, météorologues, géographes, etc.) fourniront des prévisions sur mesure aux gouvernements et aux entreprises.

Les actuaires de 
l’industrie de l’assurance 
devront chiffrer les risques 
financiers associés aux 
catastrophes naturelles ou 
aux mauvaises récoltes.

Des comptables aideront 
les organisations à analyser 
l’information et à anticiper les risques, à calculer le coût de différents scénarios d’action  (ou d’inaction…) climatique, et à certifier la validité des rapports d’émissions de GES des 

entreprises et gouvernements.

Expert.e.s en finance engagés dans la conception de produits d’investissement pour financer les grands projets d’adaptation : transport écologique, énergie renouvelable, rénovation de 
bâtiments, etc.

Des avocat.e.s  
et des militant.e.s 
pour défendre 
les réfugiés 
climatiques ou les 
communautés pauvres 
et marginalisées, 
premières victimes 
des changements 
climatiques.

Des avocat.e.s, des 
économistes et des expert.e.s en administration publique pour créer de nouvelles lois ou subventions visant à accélérer la transition écologique, indemniser les victimes de catastrophes 

naturelles, soutenir les travailleurs de secteurs en déclin, etc.

23
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Diplomates  
et spécialistes 
en affaires 
internationales seront 
appelé.e.s à négocier des 
accords internationaux 
sur les émissions de 
GES, l’étiquetage des 
produits verts, les normes 
d’efficacité énergétique, 
etc.

Publicité
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vidéo
À voir sur notre 

site web 
curiummag.com

Technologie d’avenir 
Le bioraffinage
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Formats, tarifs et calendrier 
  

Spécifications
Couverture intérieure (C3) :  4 650 $

Escompte de vo lu me : 
5 à 9 fois : 10 % 
10 fois et plus : 20 %

Paiement : net 30 jours 

Po si tion ga ran tie :  
20 % ad di tion nel

Création, tra duc tion et infographie :  
Ta rifs sur de man de

Janvier 2021 Explorateurs 5 novembre 12 novembre 28 décembre

Février 2021
Explorateurs 2 décembre 9 décembre 28 janvier

Explotechno (H-S) 2 décembre 8 décembre 28 janvier

Mars 2021 Explorateurs 12 janvier 19 janvier 25 février

Avril 2021 Explorateurs 9 février 16 février 26 mars

Mai 2021 Explorateurs 16 mars 23 mars 26 avril

Juin 2021 Explorateurs 13 avril 20 avril 28 mai

Juillet-août 2021 Explorateurs 11 mai 18 mai 25 juin

Septembre 2021* Explorateurs 2 juillet 9 juillet 27 août 

Octobre 2021
Explorateurs 11 août 18 août 24 septembre

Explomonde (H-S) 2 juillet 9 juillet 24 septembre

Novembre 2021 Explorateurs 8 septembre 15 septembre 29 octobre 

Décembre 2021 Explorateurs 6 octobre 13 octobre 26 novembre

Mois Explorateurs ou 
hors-série Réservation Matériel Livraison  

aux abonnés

3 100 $
format du  
magazine
8” X 10 3/4”

PAGE
page
7” X 9 3/4”

marge 
perdue
8" x 10 3/4" + 
1/8" autour

1 650 $
horizontale
7” X 4 5/8”

1/2
PAGE

verticale
3 1/2” X 9 3/4”

950 $

12  400 $

6  600 $

3  800 $
horizontal
7” X 2 1/3”

1/4
PAGE

vertical
2 3/4” X 9 3/4”

• Autres formats sur demande

régulier
3 1/2" x 4 5/8"

Ce format est disponible seulement  
pour les éditions de mars et juillet-août  
(spécial camps et spécial lecture).

Matériel
PDF haute résolution (300 dpi) 

Expédition du matériel :

Martin Laverdure
Représentant publicitaire
514 239-3629 
martin@laverdure-marketing.com
 

* Cette édition comporte une diffusion supplémentaire d’environ 140 000 magazines (mammouth). 
Ces magazines sont donnés, à raison de 30 exemplaires par classe, aux enseignants qui nous ont 
fait une demande spécifique à cet effet. Le tarif publicitaire pour cette édition est indiqué en vert.

Tarif  
régulier

Tarif 
mammouth

Diffusion
•  Lecteurs mensuels : 139 276

   Lecteurs de l’édition  
de septembre : 940 342

 Abonnés en janvier 2021 : 27 878

 Total des copies abonnés, à l’unité et gratuits 
contrôlés, janvier 2021 : 33 545

 

 

Fréquence
11 parutions par année  
(plus les hors-séries  
en février et octobre)**

Âge des lecteurs
• 5 à 7 ans  : 27 % 
• 8 et 9 ans : 38 % 
• 10 ans et plus : 35 %
•  Des milliers de parents  

et d’enseignants du primaire

 

Distribution géographique*
• Québec : 91,3  %
• Autres provinces canadiennes :   
   8,5 %
• Hors Canada : 0,2  % 

* CMCA : 14 novembre 2020

** Les hors-séries sont tirés  
au même nombre d’exemplaires  
que les numéros réguliers.
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Formats, tarifs et calendrier 
  

Spécifications
Couverture ar riè re : 
6 200 $

Couvertures intérieures : 
4 650 $

Escompte de vo lu me : 
5 à 9 fois : 10 % 
10 fois et plus : 20 %

Paiement : net 30 jours 

Po si tion ga ran tie : 20 % ad di tion nel

Création, tra duc tion  
et infographie : Ta rifs sur de man de

3 100 $
format du  
magazine
8” X 10 3/4”

PAGE
page
7” X 9 3/4”

marge 
perdue
8" x 10 3/4" + 
1/8" autour

1 650 $
horizontale
7” X 4 5/8”

1/2
PAGE

verticale
3 1/2” X 9 3/4”

950 $
horizontal
7” X 2 1/3”

1/4
PAGE

vertical
2 3/4” X 9 3/4”

• Autres formats sur demande

Matériel
PDF haute résolution (300 dpi) 

Expédition du matériel :

Martin Laverdure
Représentant publicitaire
514 239-3629 
martin@laverdure-marketing.com
 

Diffusion
• Lecteurs mensuels : 162 707

 Lecteurs de l’édition  
 de septembre : 987 340

 Abonnés en janvier 2021 : 27 978
 Total des copies abonnés, à l’unité    
 et gratuits contrôlés, janvier 2021 : 33 398

Janvier 2021
Débrouillards 30 octobre 6 novembre 28 décembre

Sport Débrouillards 30 novembre 6 novembre 28 janvier

Février 2021 Débrouillards 27 novembre 4 décembre 28 janvier

Mars 2021
Débrouillards 8 janvier 15 janvier 25 février

DébrouillArts 8 janvier 15 janvier 25 février

Avril 2021 Débrouillards 5 février  12 février 26 mars

Mai 2021
Débrouillards 12 mars 19 mars 26 avril

Sport Débrouillards 12 mars 19 mars 26 avril

Juin 2021 Débrouillards 9 avril 16 avril 28 mai

Juillet-août 2021 Débrouillards 7 mai 14 mai 25 juin

Septembre 2021
Débrouillards* 2 juillet 9 juillet 27 août

Sport Débrouillards 2 juillet 9 juillet 27 août

Octobre 2021 Débrouillards 9 août 16 août 24 septembre

Novembre 2021
Débrouillards 2 septembre 9 septembre 29 octobre 

DébrouillArts 2 septembre 9 septembre 29 octobre 

Décembre 2021 Débrouillards 6 octobre 13 octobre 26 novembre

Mois Débrouillards ou 
hors-série Réservation Matériel Livraison  

aux abonnés

régulier
3 1/2" x 4 5/8"

Ce format est disponible seulement  
pour les éditions de mars et juillet-août  
(spécial camps et spécial lecture).

12  400 $

6  600 $

3  800 $

Tarif 
mammouth

Tarif  
régulier

* Cette édition comporte une diffusion supplémentaire d’environ 140 000 magazines (mammouth). 
Ces magazines sont donnés, à raison de 30 exemplaires par classe, aux enseignants qui nous ont 
fait une demande spécifique à cet effet. Le tarif publicitaire pour cette édition est indiqué en vert.

Fréquence
11 parutions par année  
(plus les hors-séries)**

Âge des lecteurs
• 9 ans et moins : 21 % 
• 10 à 13 ans : 62 %
• 14 ans et plus : 17 % 
•  Des milliers de parents  

et enseignants du primaire et  
de 1re et 2e secondaire

Distribution géographique*  
 •  Qué bec : 92,2 %
 •  Autres provinces canadiennes : 
     7,5 %
•  Hors Canada : 0,3 %
 

* CMCA : 14 novembre 2020

** Les hors-séries sont tirés  
à 20 000 exemplaires.
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Formats, tarifs et calendrier 
  

Spécifications
Couverture ar riè re : 
3 600 $

Couvertures intérieures : 
2 700 $

Escompte de vo lu me : 
5 à 9 fois : 10 % 
10 fois et plus : 20 %

Paiement : net 30 jours 

Po si tion ga ran tie :  
20 % ad di tion nel

Création, tra duc tion  
et infographie :  
Ta rifs sur de man de

Matériel
PDF haute résolution (300 dpi) 

Expédition du matériel :

Martin Laverdure
Représentant publicitaire
514 239-3629 
martin@laverdure-marketing.com
 

Diffusion
• Lecteurs mensuels : 49 857
 Lecteurs de l’édition  
 de septembre : 312 598
• Distribution mensuelle certifiée 2019* :
 - Abonnés : 8 336 
 - Ventes à l’unité : 519 
 - Gratuits (contrôlés) : 733

Total : 9 588

Fréquence 
11 parutions par année  
 

Lectorat
• Jeunes de 14 à 17 ans
•  Enseignants du secondaire

Distribution géographique*  
 •  Qué bec : 92,8 %
 •  Autres provinces canadiennes : 6,9  %
 •  Hors Canada : 0,3 %
 

* CMCA : 14 novembre 2020

1 800 $
format du  
magazine
8” X 10 3/4”

PAGE
page
7” X 9 3/4”

marge 
perdue
8" x 10 3/4" + 
1/8" autour

990 $
horizontale
7” X 4 5/8”

1/2
PAGE

verticale
3 1/2” X 9 3/4”

660 $
horizontal
7” X 3 1/4”

1/3
PAGE

vertical
2 1/3” X 9 3/4”

495 $
horizontal
7” X 2 1/3”

1/4
PAGE

vertical
2 3/4” X 9 3/4”

Janvier 2021 6 novembre 13 novembre 28 décembre

Février 2021 4 décembre 11 décembre 28 janvier

Mars 2021 15 janvier 22 janvier  25 février

Avril 2021 12 février 19 février 26 mars

Mai 2021 19 mars 26 mars 26 avril

Juin 2021 16 avril 23 avril 28 mai

Juillet-août 2021 14 mai 21 mai 25 juin

Septembre 2021* 5 juillet 12 juillet 27 août 

Octobre 2021 13 août 20 août 24 septembre

Novembre 2021 10 septembre 17 septembre 29 octobre 

Décembre 2021 8 octobre 15 octobre 26 novembre

Mois Réservation Matériel Livraison  
aux abonnés3  600 $

1  980 $

990 $

1 320 $

Tarif 
mammouth

Tarif  
régulier

* Cette édition comporte une diffusion supplémentaire d’environ  
60 000 magazines (mammouth). Ces magazines sont donnés, à raison 
de 30 exemplaires par classe, aux enseignants qui nous ont fait une 
demande spécifique à cet effet. Le tarif publicitaire pour cette édition  
est indiqué en vert.
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Formats et tarifs WEB 
  

Auditoire
• Jeunes de 6 à 14 ans 
• Parents 
•  Enseignants du primaire 

Achalandage
Les Explorateurs (1er janvier au 26 octobre 2020)
• Pages vues : 1 492 627  
• Utilisateurs : 174 949 

Les Débrouillards (1er janvier au 26 octobre 2020)
• Pages vues : 1 703 908  
• Visiteurs uniques : 336 105   
Source : Google Analytics

Facebook :
Abonnés : 11 793 
Mentions J’aime : 11 408

Instagram:
Abonnés : 1 412

Spécifications techniques
Big box : 300 x 250 pixels, résolution 72 DPI
Leaderboard : 728 x 90 pixels, résolution 72 DPI

Format GIF ou JPEG compressé en haute qualité
Le matériel non conforme aux spécifications techniques demandées sera  
retravaillé aux frais de l’annonceur (taux horaire 75 $, minimum 1 heure)  
et les frais de traduction sont en sus.

Envoi du matériel
Martin Laverdure, représentant publicitaire
514 239-3629 
martin@laverdure-marketing.com
LE MATÉRIEL FINAL DOIT ÊTRE ENVOYÉ AU MOINS 5 JOURS  
AVANT LA DATE DE DIFFUSION.

Annulation
Aucune annulation d’espace moins de 2 jours avant  
la date de mise en ligne de la publicité. En cas d’annulation  
de 7 à 3 jours avant la date de mise en ligne, 50 % du montant  
total de l’annonce sera exigible et facturé au client.

 

FORMATS 
(pixels)

Explorateurs Débrouillards

Sem. Mois Sem. Mois

Leaderboard 
728 x 90

300 $ 750 $ 450 $ 1 100 $

Bigbox 
300 x 250

215 $ 510 $ 350 $ 745 $

lesdebrouillards.comlesexplos.com

Page d'accueil

Page article

Page article

Bigbox
300 x 250 px

Leaderboard
728 x 90 px

Bigbox
300 x 250 px

Leaderboard
728 x 90 px
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Formats et tarifs WEB 
  

Auditoire
• Jeunes de 13 à 17 ans 
• Parents 
•  Enseignants du secondaire

Achalandage
• Pages vues en 2020 : 368 644 
• Visiteurs uniques : 175 685 
• Abonnés Facebook : 8 348 
• Portée organique (moyenne 2020) : 513 678 
• Abonnés Instagram : 2 002 
• Impressions moyennes mensuelles 
    Instagram : 33 760 
Source : Google Analytics

Spécifications techniques
Big box : 300 x 250 pixels, résolution 72 DPI
Format GIF ou JPEG compressé en haute qualité

Leaderboard : 728 x 90 pixels, résolution 72 DPI
Format GIF ou JPEG compressé en haute qualité
Le matériel non conforme aux spécifications techniques 
demandées sera retravaillé aux frais de l’annonceur  
(taux horaire 75 $, minimum 1 heure) et les frais de  
traduction sont en sus.

Envoi du matériel
Martin Laverdure, représentant publicitaire
514 239-3629 
martin@laverdure-marketing.com
LE MATÉRIEL FINAL DOIT ÊTRE ENVOYÉ AU MOINS 5 JOURS  
AVANT LA DATE DE DIFFUSION.

Annulation
Aucune annulation d’espace moins de 2 jours avant  
la date de mise en ligne de la publicité. En cas d’annulation  
de 7 à 3 jours avant la date de mise en ligne, 50 % du montant  
total de l’annonce sera exigible et facturé au client.

 

Page d'accueil

Bigbox
300 x 250 px

Leaderboard
728 x 90 px

Page article

Bigbox
300 x 250 px

Leaderboard
728 x 90 px

curiummag.com

FORMATS 
(pixels)

 Curium

Sem. Mois

Leaderboard 
728 x 90

450 $ 1 100 $

Bigbox 
300 x 250

350 $ 745 $

Publication Facebook et Instagram : voir annexe



Contact
Martin Laverdure

Représentant publicitaire

514 239-3629 
martin@laverdure-marketing.com

   
 



Notre équipe peut rédiger pour vous un reportage éducatif. Par exemple, pour mettre en valeur le domaine d’activités de votre  
entreprise, faire connaître un métier, un programme d’enseignement, une exposition, un nouveau site web pour les familles,  
ou encore l’implication de votre entreprise dans une bonne cause. Bénéficiez de l’expertise de nos rédacteurs(trices)  
et de nos directrices artistiques, passionnés de communication et d’éducation depuis plus de 30 ans.

Coût de création: 2 200 $ /page*
* Pour obtenir les droits d’utilisation du publireportage (site web de l’entreprise, salons, expositions, etc.) un supplément de 850 $ par page sera exigé.

Quelques collaborations couronnées de succès :

Reportages publicitaires éducatifs et concours 

Magazine Les Explorateurs 
Bande-dessinée  éducative  
en collaboration avec Sport’Aide
 

Magazine Curium 
Publireportage en collaboration avec  
la Société de l’assurance automobile du Québec

Magazine Curium 
Affiche en collaboration 
avec la Commission des 
droits de la personne et 
des droits de la jeunesse. 

Magazine Les Débrouillards 
Publireportage en collaboration avec Hydro-Québec

Magazine Les Débrouillards 
Publireportage en collaboration avec  
RBC Banque Royale

J'explore le monde

25Septembre 2016

CONCOURSNombreux prix  

à gagner !

Envoyez vos dessins ou vos BD PAR LA POSTE  
avant le 30 novembre 2016  à :

Concours DESTINATION MARS 
Les Explorateurs, 4475, rue Frontenac

Montréal (Québec)  H2H 2S2
Les gagnants seront tirés au sort le 2 décembre 2016. 

Ce concours est réservé aux résidants canadiens de 12 ans  
ou moins au 30 novembre 2016. 

Pour les classes
Créez une page de BD sur le thème :  
« Surprise sur Mars ! »
Faites une recherche sur Mars pour que votre 
BD se rapproche de la réalité de cette planète.
Format : 11 x 17 po, comprenant une bande en haut pour le titre et une en bas pour écrire les noms des auteurs, de l’enseignant-e, de la classe, de l’école et de la ville. Et le moyen de rejoindre l’enseignant-e.
Pour vous aider, consultez nos documents : Comment faire une BD et Comment utiliser la BD  en classe sur notre site www.lesexplos.com

 4 prix à gagner !
Premier prix : 
Un  laissez-passer familial pour le Planétarium Rio Tinto Alcan pour chaque élève de la classe gagnante OU une visite du Planétarium Rio Tinto Alcan pour  la classe, avec accueil et animation personnalisés.  Le transport est la responsabilité de l’école de la classe gagnante.

2e, 3e et 4e prix : 
Trois classes recevront chacune : un abonnement d’un an au magazine Les Explorateurs, un ensemble de livres d’expériences et de BD des Explorateurs autographiés ainsi que des livres d’astronomie et  un magazine pour chaque élève. 
 

Pour les lectrices  
et lecteurs à la maison

Faites un dessin sur le thème :  

« Ça m’est arrivé sur Mars ! »

Faites une recherche sur Mars pour que votre 

dessin se rapproche de la réalité de cette planète.

Format du dessin : 8 ½ X 11 po.  

Laissez un bandeau de 3 cm de hauteur en bas  

du dessin pour écrire vos nom, adresse et numéro 

de téléphone (ou adresse courriel).

12 prix à gagner !

3 Grands prix :  
Une visite VIP du Planétarium Rio Tinto Alcan,  

à Montréal, pour trois familles de 4 personnes.  

Incluant : activité de polissage de météorite, visite  

du laboratoire des météorites (accès normalement 

interdit au public) et 2 spectacles. Le transport est  

la responsabilité des familles gagnantes.

4e prix :  
Un ensemble Les Explorateurs comprenant :  

un livre d’expériences et deux albums de BD  

autographiés, un sac à dos, une boîte de range-

ment, un ensemble de macarons et deux livres 

d’astronomie.

5e au 12e prix :  
un laissez-passer familial pour Espace pour la vie.
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Magazines Les Explorateurs et Les Débrouillards 
Concours éducatifs en collaboration avec 
Espace pour la vie, le Jardin botanique  
et le Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal

Nous pouvons créer  
et gérer pour vous  

un concours de grande  
ampleur auprès  

des familles ou de  
nos enseignants.  

Investissement minimum 
de 5 000 $.


