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DIFFUSION  

Très présent sur le web depuis le lancement de 
sa plateforme numérique en septembre 2021, LE 
SAINT-JEANNOIS REJOINT DÉJÀ MENSUELLE-
MENT PLUS DE 1 000 LECTEURS SUR SON SITE 
WEB : www.saintjeannois.ca.  

Chaque lecteur consomme en moyenne trois 
articles lorsqu’il consulte le journal en ligne. Du 
NOUVEAU CONTENU VARIÉ EN THÈMES 
LOCAUX EST PUBLIÉ QUOTIDIENNEMENT ET 
PARTAGÉ sur ses médias sociaux en croissance 
d’abonnés. 

LE SAINT-JEANNOIS est publié gratuitement 
en format papier 10 fois par année. Le journal 
dispose d’un tirage régional de 600 copies 
papier.  

Le journal est distribué entre autres auprès 
des parents d’enfants fréquentant les centres 
de la petite enfance de l’ARCf, des paroissiens 
de l’église Saint-François-de-Sales, ainsi que 
bon nombre de partenaires communautaires. 

 

PUBLICATION 
LE SAINT-JEANNOIS est le seul média écrit de langue 
française du Saint-Jean métropolitain. Moderne et 
très actif pour sa communauté, il est publié en 
formats numérique et papier. Ce journal est une publi-
cation de l’Association Régionale de la Communauté 
francophone de Saint-Jean (ARCf).  

LE SAINT-JEANNOIS est membre de Réseau.Presse, 
le seul réseau de journaux de langue française au 
service de la francophonie canadienne depuis 1976. 
L’adhésion du journal à cet organisme lui assure UN 
GAGE DE QUALITÉ ENVERS LES LECTEURS, car il doit 
respecter la Charte de la presse écrite de langue fran-
çaise en situation minoritaire au Canada et le Code 
de déontologie journalistique de Réseau.Presse. 

Ce journal a vu le jour en 2002 et remplace le bulletin 
communautaire Cekis’passe, qui a été publié pendant 
17 ans dans la ville. 

LE SAINT-JEANNOIS a pour but de rapporter les 
nouvelles et les événements propres à la commu-
nauté de langue française du Saint-Jean métropo-
litain, tout en étant UN VÉHICULE DE PROMOTION 
EXCEPTIONNEL.  

PROFIL DES 
LECTEURS 

En 2016, Statistiques Canada a établi que la popula-
tion de la grande région de Saint-Jean était composée 
de près de 5 000 francophones, alors qu’on démon-
trait qu’il y avait environ 19 000 personnes bilingues. 
Le journal est très lu par les francophones de la région 
recherchant des services en français offerts par les 
commerces locaux.  

De plus, plusieurs anglophones francophiles aiment 
lire cette publication, afin d’être informés des 
nombreux événements associés à la communauté 
francophone du Saint-Jean métropolitain. 

LECTEUR TYPIQUE DU SAINT-JEANNOIS 

INTÉRÊTS 
• NOUVELLES COMMUNAUTAIRES  
• ARTS ET CULTURE  
• NOUVELLES MUNICIPALES  
• ÉDUCATION  
• FRANCOPHONIE CANADIENNE 

Femme 
68 % 

25 à 34 ans  
52 % 

https://saintjeannois.ca/
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UN VÉHICULE DE PROMOTION EXCEPTIONNEL! 

NOUVELLES ET ÉVÉNEMENTS 
PROPRES À LA  

COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE 

PLUS DE  
1 000 LECTEURS  
MENSUELS SUR SON  

SITE WEB : 
www.saintjeannois.ca 

NOUVEAU CONTENU VARIÉ PUBLIÉ 
QUOTIDIENNEMENT ET PARTAGÉ 

SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 

600 COPIES PAPIER  
PUBLIÉES GRATUITEMENT 

10X/ANS! 



Le Saint-Jeannois | Trousse publicitaire 2022 |  4 

GRILLE TARIFAIRE 
2022 

PUBLICITÉ PAPIER (10 éditions/an) 

1 page (10,63"L x 13,24"H) 

o 400 $/mois 
o 3400 $/10mois (340 $/mois) 

 
1/2 page (10,63"L x 6,62"H) 

o 180 $/mois 
o 1550 $/10mois (155 $/mois) 

 
1/4 page (10,63"L x 3,31"H ou 6,27"L x 5,61"H) 

o 100 $/mois 
o 850 $/10mois (85 $/mois) 

 
1/8 page (6,27"L x 2,81"H ou 4,09"L x 4,3"H) 

o 60 $/mois 
o 500 $/10mois (50 $/mois) 

 
Bannière 1re page (10,38"L x 3,85"H) 

o 200 $/mois 

PUBLICITÉ WEB (à l’année) 

Format CARRÉ (361 pixels L x 310 pixels H) 

o 30 $/semaine 
o 100 $/mois (25 $/semaine) 
o 340 $/4 mois (21,15 $/semaine) 

 
Format BANNIÈRE (1005 pixels L x 122 pixels H) 

o 22,50 $/semaine 
o 75 $/mois (18,75 $/semaine) 
o 260 $/4 mois (16,25 $/semaine) 

 
Format CARRÉ + BANNIÈRE 

o 50 $/semaine 
o 150 $/mois (37,50 $/semaine) 
o 520 $/4 mois (32,50 $/semaine) 

COMBO PAPIER + WEB 
OBTENEZ 15 % DE RABAIS  

à l’achat d’une publicité papier et d’une  
publicité web pour 1 mois!  

(NON DISPONIBLE EN JUILLET ET AOÛT) 

Conception graphique et traduction : 50 $ 

BANNIÈRE 

CARRÉ 

1 page 1/2 page 

1/4 page 

1/8 page BANNIÈRE 
1re page 


