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LE MAGAZINE QUÉBÉCOIS 
D’ARCHITECTURE, 
D’ART ET DE DESIGN 
QUI S’ADRESSE À TOUS

Incomparable sur le marché actuel des périodiques québécois, Ligne offre enfin une vitrine de 
choix aux architectes, designers, artistes et artisans d’ici. Dans un cadre minimaliste soigné, des 
projets architecturaux résidentiels, commerciaux et publics innovants y côtoient des oeuvres 
d’artistes et des créations d’artisans, ainsi qu’une sélection d’objets et de pièces de mobiliers 
choisis pour leur beauté, leur durabilité et leurs qualités intrinsèques. Distribué en version pa-
pier sur abonnement seulement et en version numérique gratuitement, Ligne tend à démo-
cratiser le beau et le bien fait.

En donnant la parole à une panoplie de créateurs d’ici, en informant sur des sujets aussi variés 
que pertinents en lien avec la maison et les nouvelles avancées techniques, technologiques 
et matérielles, Ligne souhaite interroger le rapport des Québécois au chez soi d’aujourd’hui, 
au bien-être, à l’espace et à la consommation, tout en célébrant l’immense génie créatif d’ici.

ARCHITECTURE 
ET DESIGN ART

OBJETS + LIVRES  
+ MATÉRIAUX

ACTUALITÉS
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DEUX NUMÉROS  
PAR ANNÉE DISTRIBUÉS  
EN VERSION IMPRIMÉE  
ET NUMÉRIQUE

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS  
PAR NUMÉRO DONT :

500 exemplaires distribués dans des firmes d’architecture,  
de design, des institutions ciblées et des lieux culturels

5 500 exemplaires distribués par abonnement, en vente  
sur notre site web ou offerts en promotion

5 000 EXEMPLAIRES NUMÉRIQUES  
CONSULTÉS PAR NUMÉRO :

En téléchargement gratuit sur notre site web

En consultation gratuite sur la plateforme issuu.com

CALENDRIER

PROCHAINS NUMÉROS Réservation Remise Diffusion

Ligne № 08 | Été avant le 31.03.2023 14.04.2023 26.05.2023

Ligne № 09 | Hiver avant le 06.10.2023 20.10.2023 24.11.2023
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UN LECTORAT 
DE PREMIER CHOIX

UNE COMMUNAUTÉ 
ENGAGÉE

FEMMES 
60 %

HOMMES 
40 %

ÂGE | 35-55 ans | 75,4 % 

REVENUS 
150 000 $ —  

300 000 $ et +

SCOLARITÉ 
Collégial et 

Universitaire

HABITATION 
94 % unifamiliale 
6 % appartement  

ou condo

INFOLETTRE 
+3 000 
abonnés

SITE WEB 
+10 000  

visiteurs uniques 
par mois

INSTAGRAM 
+12 600 
abonnés

FACEBOOK 
+23 200 
abonnés



Le matériel nécessitant des modifications ou fourni dans des formats autres 
que ceux mentionnés est soumis à des frais de production aux taux en vigueur.  5

PUBLICITÉS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMATS PUBLICITAIRES Largeur Hauteur

Double page 18 1/4 po 10 7/8 po

Pleine page 9 1/8 po 10 7/8 po

Demi-page horizontale 9 1/8 po 5 7/16 po

Demi-page verticale 4 1/2 po 10 7/8 po

MARGE DE SÉCURITÉ 1/2 po de chaque côté

MARGE PERDUE 1/8 po de chaque côté

IMAGES 300 dpi, CMJN, saturation maximale de 300 %

POLICES Vectorisées ou inclues dans le PDF

FORMATS PDF/X, EPS, TIFF ou fichier InDesign complet



TARIFS

PUBLICITÉS À POSITION GARANTIE 1 numéro 2 numéros

Double page intérieure de couverture avant (C2 + p. 1) 5 900 $ 5 600 $ ch.

Deuxième double page (p. 2 + p. 3) 5 500 $ 5 100 $ ch.

Pleine page intérieure de couverture arrière (C3) 3 300 $ 3 000 $ ch.

Pleine page extérieure de couverture arrière (C4) 4 800 $ 4 500 $ ch.

PUBLICITÉS À POSITION INDÉTERMINÉE 1 numéro 2 numéros

Double page 5 000 $ 4 550 $ ch.

Pleine page 3 000 $ 2 600 $ ch.

Demi-page horizontale 1 500 $ 1 345 $ ch.

Demi-page verticale 1 500 $ 1 345 $ ch.

Prix en dollars canadiens. Taxes en sus. En vigueur jusqu’au 31 octobre 2023. 6



MARCHÉ

Notre section Marché propose plusieurs avantages : des espaces esthétiques, simplifiés et 
économiques. Il suffit de nous fournir une photo, un court texte et l’adresse de votre site web. 
Nous nous occuperons du montage.

MARCHÉ À fournir 1 numéro 2 numéros

Demi-page 200 mots + Photo + Logo + Lien web 1 200 $ 1 050 $ ch.

Quart de page 50 mots + Photo + Logo + Lien web 600 $ 525 $ ch.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

IMAGES 300 dpi, TIFF (privilégié), PSD, JPEG

LOGO EPS (privilégié), PDF, PNG, TIFF, JPEG

POLICES Vectorisées ou inclues dans le PDF

Prix en dollars canadiens. Taxes en sus. En vigueur jusqu’au 31 octobre 2023. 7



PUBLICITÉS WEB

Les gens qui reçoivent notre infolettre sont nos plus fervents lecteurs puisqu’ils s’y abonnent 
pour ne rien rater. Ce sont donc aussi les plus susceptibles d’être intéressés par les produits 
que nous présentons. Permettez-leur de découvrir votre entreprise en commanditant l’une de 
nos infolettres hebdomadaires.

INFOLETTRE 1 × 2 × 3 ×

Placement publicitaire 250 $ 550 $ 600 $

Si vous annoncez déjà dans le magazine, nous pouvons remodeler votre publicité en stories 
Facebook et Instagram. Vous choisissez le nombre de stories désiré et la période sur laquelle 
elles doivent être diffusées. Vous pouvez même choisir une date précise de diffusion.

RÉSEAUX SOCIAUX 1 × 2 × 4 × 6 ×

Stories (période de diffusion variable) 25 $ 40 $ 75 $ 100 $

Des bandeaux publicitaires peuvent maintenant être affichés sur la page d’accueil de notre site 
web. Les réservations sont prises à la semaine. Vous n’avez qu’à nous fournir quelques éléments 
simples (photo, logo, slogan, lien web) et nous nous occuperons du montage.

SITE WEB 1 × 2 × 3 × 4 ×

Bandeau publicitaire affiché durant une semaine 300 $ 575 $ 825 $ 1 000 $

Prix en dollars canadiens. Taxes en sus. En vigueur jusqu’au 31 octobre 2023. 8



L’éditeur se réserve le droit de refuser toute publicité jugée inapropriée. 9

CONTENU COMMANDITÉ

Si vous souhaitez commanditer la rédaction d’un article au sujet de votre entreprise ou de l’un 
de vos produits ou services, contactez-nous pour en discuter. Nous serons ravis d’examiner 
avec vous vos besoins et de vous proposer la forme de collaboration la plus adéquate.

Tarifs sur demande.

CRÉATION PUBLICITAIRE

Notre équipe peut créer votre publicité à publier dans Ligne. Rédaction, montage graphique, 
traduction… Nous concocterons pour vous une publicité de qualité qui mettra en valeur votre 
entreprise et s’intégrera de façon harmonieuse à notre contenu.

Tarifs sur demande.

Soyez assuré que nous continuerons de faire évoluer notre offre au fil du temps afin qu’elle 
s’adapte le mieux possible aux différents besoins et budgets. Si vous avez des demandes par-
ticulières à nous soumettre, n’hésitez pas à nous en faire part.

  publicite@magazineligne.ca  514 583-3567

AUTRES OPTIONS

INFORMATIONS + RÉSERVATIONS


