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Depuis 55 ans (1963-2018), le Magazine Gaspésie – à l’origine la Revue d’histoire de la Gaspésie – promeut
les différentes facettes du riche passé gaspésien. Miroir de notre identité, il révèle sous la plume de ses
nombreux collaborateurs les particularités de la petite et de la grande histoire de la péninsule. On y scrute
avec tout le sérieux du chercheur autant qu’avec un humour bien gaspésien les événements distinctifs, les
figures légendaires et les traditions issues d’une forte culture orale.

Le Magazine Gaspésie c’est aussi:
2 000 copies de distribuées
Une version numérique interactive
1 500 abonnées
3 publications par année
30 points de distribution
Une publication de qualité
qui se conserve et se collectionne

En plus de rejoindre votre clientèle cible, dans un produit de prestige, vous contribuez directement à la
sauvegarde et à la diffusion de l’histoire et du patrimoine gaspésien!

Formats publicitaires
COUVERT
ARRIÈRE C3

À discuter

COUVERT
INTÉRIEUR C2

À discuter

1 PAGE

165 $

370 $

110 $

205 $

Couleur

Couleur

Couleur

Noir et blanc

Noir et blanc

1 145 $
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1/4 PAGE

CARTE
D’AFFAIRES

Couleur
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Couleur

645$

Noir et blanc

8,5 pces L x
11 pces H

7,2 pces L x
2,25 pces H

3,5 pces L x
2,25 pces H

Marge perdue :
0,13 pce (1/8 pce)
Format total :
8,75 pces L x
11,25 pces H
Marge de sécurité :
0,63 pce (5/8 pce)

1/2 PAGE

1//3 PAGE

455 $

645 $

265 $

385 $

Couleur

Couleur

Pour seulement
5% supplémentaire,
intégrez une publicité
vidéo et un lien direct
vers votre site web
dans l’édition numérique !

Noir et blanc

Noir et blanc

7,2 pces L x
3,06 pces H

Bénéficiez de
10% de rabais sur réservation de 3 parutions et plus!
* les prix n’incluent pas les taxes

7,2 pces L x
4,69 pces H

Format accepté :
Pdf haute résolution (300 ppi) CMYK
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Pour réserver votre espace
ou s’abonner :
Ian Blanchette
Coordonnateur au Magazine Gaspésie
418 368-1534, poste 102
magazine@museedelagaspesie.ca
www.magazinegaspesie.ca

Abonn
ez
votre e
ntrepri
se!
1 an :
28
2 ans : $
53 $
3 ans :
76 $

