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LE FESTIVAL DE LA POÉSIE DE MONTRÉAL 
EST À NOS PORTES

P résenté par la Maison de la poésie du 27 mai au 
2 juin prochains, le 14e Festival de la poésie de 
Montréal déroulera cette année le tapis rouge 

au Mexique, qui se retrouvera sera au cœur des fes
tivités de cet événement printanier ouvert sur toutes 
les formes d’expression de la poésie actuelle. Quelque  
150 poètes, écrivains et créateurs de tous les horizons 
prendront part à la fête, dans différents lieux de la ville, 
à travers une quarantaine d’activités, dont plusieurs 
seront présentées en français et en espagnol. Tour à 
tour performée, chantée, slammée, la poésie s’offrira 
également sous reliures et jaquettes à la place Gérald
Godin (métro MontRoyal), qui accueillera, comme 
chaque année, 70 éditeurs et revuistes sous le grand 
chapiteau. Les amateurs pourront y trouver les recueils 
parus au cours de la dernière année et auront l’occa
sion d’aller à la rencontre des auteurs 
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Disponibles en 
format numérique

Puissants et touchants

Georges-Hébert 

GERMAIN

Kim THÚY

Encore cette année, le Festival explorera les terres fertiles de la poésie avec la complicité de quelque  

150 poètes, écrivains et créateurs de tous les horizons, qui prendront part à la fête dans différents lieux de la 

ville à travers une quarantaine d’activités aussi riches que variées. 

en assistant aux lectures, tables rondes et lancements 
qui animeront le lieu pendant toute la durée des  
festivités.

Québec-Mexique : une longue amitié
Placé sous le thème 25 ans d’échanges entre le 

Mexique et le Québec, le Festival dirigera ses projecteurs 
sur les liens de longue date qui unissent les poètes des 
deux nations. « Table ronde, lancements de livres, lec
tures et colloque mettront en lumière la fructueuse 
coopération littéraire entre le Québec et le Mexique », 
souligne Isabelle Courteau, directrice générale et ar
tistique de la Maison de la poésie. Les activités en lien 
avec le Mexique sont rendues possibles grâce à un 
partenariat avec le Consulat général du Mexique à 
Montréal. La programmation complète du Festival sera 
en ligne dès la mimai au : 

www.maisondelapoesie.qc.ca

t suite de la page 1
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CARNET DU  
PROFESSIONNEL

AVRIL
25 au 28 avril 2013

Salon du livre  
de la CôteNord

MAI
23 au 26 mai 2013

Salon du livre  
de l’Abitibi 

Témiscamingue  
(La Sarre)

SÉRIFSANSÉRIF
Roger Des Roches

514 498-1819
r.desroches@videotron.ca

Faire de beaux livres, c’est facile.

Les Printemps meurtriers 
de Knowlton
sont de retour

La deuxième édition du festival international de lit
térature policière, Les Printemps meurtriers de 

Knowlton, aura lieu du 17 au 19 mai 2013. Trois jours  
de festivités autour de la littérature policière, au cours 
desquels on annonce une vingtaine d’activités, dixhuit 
auteurs présents — dont Karine Giébel et Jacques 
Saussey (France), R. J. Ellory (Angleterre), Martin Mi
chaud, JeanJacques Pelletier, Jacques Savoie, Johanne 
Seymour et Chrystine Brouillet — et un Cabaret des 
Prin temps, où les comédiens Bernard Fortin, Louise  
Laparé et Michel Albert ont comme mission de vous 
faire frémir sur vos chaises, accompagnés de Corinne 
Fortin du groupe Which is which, qui chantera le crime 
dans tous ses états. Autre idée originale : l’expert en 
sciences judiciaires, François Julien redonnera sa classe 
de maître sur les projections de sang, ainsi qu’une 
classe intitulée : « L’ADN pour les nuls ». Chrystine 
Brouillet a quant à elle concocté une conférence sur le 
thème « Polar et Gastronomie » tandis que le roman
cier Martin Winckler donnera une initiation à l’écriture 
d’une journée. Un premier volet jeunesse, assuré par 
l’auteur Laurent Chabin, sera également destiné aux 
étudiants de l’école SaintÉdouard, le jeudi 16 mai 2013.

Du nouveau!
Il est maintenant possible de se procurer des billets 

en ligne au www.lesprintempsmeurtriers.com. Des 
passeports pour la durée du festival sont également 
disponibles aux prix de 80 $ (passeport général) et  
40 $ (passeport résident). Le prix Tenebris 2013, célé
brant le meilleur roman en littérature policière de 
langue française (distribué au Québec) sera remis le 
dimanche 19 mai. Ce prix est accompagné d’une 
bourse de 1 500 $.  t

De haut en bas :

Martin Winckler

Photo : Olivier Zaffran

Martin Michaud

Photo : Philippe-Olivier Contant

Johanne Seymour

Photo : Sarah Scott

Laurent Chabin

Photo : Sébastien Croteau
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Annie-Claude thériault
lauréate du Prix des  
lecteurs Radio-Canada

A nnieClaudeThériault succède à 
Jocelyne Saucier en recevant, cette 

semaine, le Prix des lecteurs Radio 
Canada 2013 pour son roman Quelque 

chose comme une odeur de printemps, publié aux Édi
tions David. Après avoir remporté plusieurs concours 
de nouvelles, AnnieClaude Thériault voit son premier 
roman récompensé comme meilleure œuvre de fiction 
francocanadienne publiée au cours de l’année. Origi
naire de l’Outaouais, la gagnante, qui habite Montréal 
et enseigne au Collège Montmorency, se voit décerner 
une bourse de 5 000 $. 

L’oeuvre primée a été dévoilée au cours d’un volet 
spécial de l’émission Pénélope McQuade diffusée à la 
télévision de RadioCanada le lundi 22 avril, en pré
sence de la lauréate et de l’écrivain Bryan Perro, pré
sident d’honneur du Prix des lecteurs 2013. Les autres 
finalistes de cette année étaient : Le plancher se dérobe, 
Guy Armel Bayegnak, Edmonton (Éditions du Blé), 
L’historien de rien, Daniel Poliquin, Ottawa (Éditions du 
Boréal), Un jour, ils entendront mes silences, MarieJosée 
Martin, Ottawa (Éditions David), Filleul, Hélène Kos
cielniak, Kapuskasing (Éditions L’Interligne), Une mort 
honorable, Jacques Savoie, Edmundston (Libre Expres
sion) (Source : www.radiocanada.ca)  t
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Une nouvelle 
liseuse Kobo
fait son entrée en magasin

La canadienne Kobo  
lancera, dès le mois 

prochain, sa liseuse Kobo 
Aura HD à travers la 
France. Ce modèle haut de 
gamme en édition limitée, 
déjà disponible en pré
commande aux ÉtatsUnis 
et au Canada depuis peu, 
sera vendu en magasin dès 
le 25 avril, de notre côté de 
l’océan. Destinée aux «lec
teurs les plus chevronnés, 
ceux qui dévorent des cen
taines d’ouvrages chaque 
année», selon le communi
qué, cette liseuse possède 
un écran tactile de 6,8 pouces doté d’une encre élec
tronique, d’une résolution de 1 440 x 1 080 pixels et 
d’un système d’éclairage homogène baptisé LightLuxe. 
À cela s’ajoutent une capacité de stockage de 4 Go et 
une autonomie de 2 mois si l’on ne dépasse pas 30 mi
nutes de lecture par jour. La liseuse peut contenir 
jusqu’à 3 000 ebooks. Après le lancement du Kobo 
mini (5 pouces) puis du Kobo Glo (6 pouces), l’entre
prise a choisi de cibler une clientèle plus exigeante 
avec un produit haut de gamme. « La liseuse Kobo 
Aura HD est la Porsche des liseuses électroniques », a 
déclaré Wayne White, viceprésident exécutif et direc
teur général de la division Devices de Kobo. Reste à 
voir qui, des Français ou des lecteurs d’ici, seront les 
plus friands de performance sur l’autoroute de la  
lecture !  t

ERRATUM

Dans un article traitant du Salon international du 
livre de Québec, publié la semaine dernière dans 
le bulletin électronique de LIVRED’ICI, se sont glis-
sées    deux  erreurs,  dont  nous  nous  excusons. 
D’abord, Richard Prieur est bien directeur géné-
ral  de  l’As sociation  nationale  des  éditeurs  de 
livres (Anel) et non président de l’Association, la 
présidence de  l’Anel étant assurée par  l’éditeur 
Jean-François  Bouchard  (Éditions  Novalis). 
Aussi,  le  directeur  général  de  l’Anel  ne  déplore 
pas que le Silq n’ait pas fait appel, dans le cadre 
de son coin numérique, à l’Association nationale 
des éditeurs de livres, puisque le Silq a bien fait 
appel  à  l’Anel,  mais  —  comme  il  est  mentionné 
plus  loin dans  l’article —  l’invitation est arrivée 
trop  tardivement.  Toutes  nos  excuses  aux  per-
sonnes concernées. 
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100 Philosophie. 
Psychologie

152.4 Amour

Et si je t’avais dit « je t’aime », par 
Johanne Jolin, Dauphin Blanc, 242 p., 
15 x 23 cm, 19,95 $, ISBN 9782
894363843.

Basé sur un fait vécu, le livre raconte 
l’histoire de Sophia, une femme dans 
la fin trentaine déjà en couple, qui 
rencontre Jacob, un homme hors 
du commun. Sophia sera tourmentée 
par le choix difficile de laisser l’être 
qui est déjà dans sa vie ou répondre 
à cet appel qui la hante jour et nuit. 
Mais la vie avait un autre plan pour 
elle. Sophia découvrira que le véri
table amour survit à la mort.

200 Religion

294.3 Vie spirituelle

Vivre sans peur, par Thich Nhat 
Hanh, Le Jour, 207 p., 11,5 x 20 cm, 
21,95 $, ISBN 9782890448506.

Vivre sans craindre l’échec, sans 
avoir de soucis familiaux et sans 
appréhender la perte d’un être 
cher, la maladie ou le rejet, estce 
possible ? Issus de la démarche de 
pleine conscience, les préceptes de 
ce livre visent à tarir la peur pro
fonde dont découlent les inquié
tudes quotidiennes. En suivant ces 
conseils concrets, accessibles et 

porteurs de grande sagesse, on 
apprend à reconnaître ses an
goisses, à les dépouiller de leur 
pouvoir et à les transformer en 
sources d’apaisement, pour avan
cer en toute sérénité.

300 Sciences sociales

362.1 Sclérose latérale 
amyotrophique

Avant de vous dire au revoir, par Susan 
SpencerWendel et Bret Witter, 
L’Homme, 320 p., 15 x 23 cm, 24,95 $, 
ISBN 9782761937023.

Susan SpencerWendel a tout 
pour être heureuse : une carrière  
de journaliste bien établie, un mari 

Nouveautés
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aimant et trois merveilleux enfants. 
Mais, soudainement, en 2011, son 
monde s’écroule : elle apprend 
qu’elle souffre de la maladie de Lou 
Gehrig, affection incurable qui dé
truit les nerfs responsables du 
fonctionnement des muscles. De
puis, elle affronte la lente dégéné
rescence de ses facultés motrices. 
Dans ce livre, elle raconte son par
cours de combattante. Refusant de 
se laisser abattre par l’inéluctabilité 
de sa condition, Susan Spencer
Wendel se consacre aujourd’hui à 
bâtir les souvenirs qu’elle veut an
crer dans l’esprit de son entourage.

400 Langage

409.2 Linguistes

Chroniques d’un homme heureux, par 
Jacques Laurin, L’Homme, 269 p., 
15 x 23 cm, 24,95 $, ISBN 9782
761936224.

Professeur, éditeur, auteur, coach, 
chroniqueur … On pourrait croire 
que le linguiste a eu plusieurs exis
tences, lui qui a mené de front de 
nombreuses carrières. Et pourtant, 
on lui a parfois gentiment reproché 
d’avoir l’air «en vacances». Pour ce 
grand communicateur, le plaisir a 

toujours été au cœur de tout ce 
qu’il a entrepris. Entremêlant à la 
fois les souvenirs autobiogra
phiques plus personnels et les 
anecdotes de sa vie profession
nelle, il dévoile en toute simplicité 
ses motivations profondes. Nous 
accompagnons aussi l’homme 
«sans frontières» dans ses voyages 
à travers le monde. 

700 Arts. Beaux-arts

796.4 Course à pied

Pas / Chroniques et récits d’un cou-
reur, par Yves Boisvert, La Presse, 
222 p., 12,5 x 20,5 cm, 26,95 $, 
ISBN 9782897050498.

Yves Boisvert est un adepte de la 
course à pied. Il y a six ans, il s’est 
intéressé à ce sport lorsque son 
frère, à la suite d’un infarctus, a dé
cidé de suivre un entraînement 
pour courir dix kilomètres. Le chro
niqueur de La Presse a décidé de 
l’accompagner dans son périple. Il 
est devenu depuis un coureur de fond. 
Il traîne ses souliers de course par
tout où il va. Sa passion l’a amené à 
écrire ce recueil de chroniques.

800 Littérature

Récit

Le jardin du capitaine, par Mimi Lé
pine. Art global, 136 p., ill. et photos 
n/b, reliure caisse, 17 x 23,5 cm, 
24,95 $, ISBN 9782923196152.

Récit romancé basé sur les sou
venirs d’enfance d’un habitant de 
l’île d’Orléans, l’auteure propose un 
retour dans le temps, vers les an
nées 1960. Thomas, dit Tithom, 10 
ans, enfant curieux et intrépide, 
ensorcelé par le fleuve, ne rêve que 
de goélettes et de voyages au long 
cours. Mais la vie sur l’île a aussi 
ses contraintes, ponctuées par le 
rythme des saisons et les traditions.

Poésie

Force de traînée, par Véronique Cyr, 
Poètes de brousse, 71 p., 14 x 21,5 cm, 
15 $, ISBN 97822923338637.

Un recueil qui transporte son 
lecteur de l’Irlande à Montréal à 
travers l’histoire d’une famille dont 
les fantômes s’activent pour créer 
une vaste mosaïque de l’immigra
tion et de ses déchirements.

Nouveautés
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La sueur des airs climatisés, par 
Simon Boulerice, Poètes de brousse, 
69 p., 14 x 21,5 cm, 15 $, ISBN 978
22923338644.

L’univers du poète est meublé de 
kitch assumé, bébelles saugrenues, 
téléséries pour préados en noir et 
blanc et surtout jaune comme le rire, 
ce qui sort des chars allégoriques, 
de l’odeur des stationnements neufs, 
etc. L’auteur raconte une étrange 
aventure amoureuse « entre deux 
enfants saufs » qui sont « phospho
rescents » et qui commémorent un 
« insecte décédé patiemment entre 
les pages de Kundera ». 

Jeunesse

Lance et compte / 4Avantage nu-
mérique, par Hélène Gagnon en col
laboration avec Réjean Tremblay, 
ill. n/b de Martin Roy, Petit Homme, 
136 p., 11 x 19 cm, 9,95 $, ISBN 978
2924025352.

Son grand rêve ? Jouer dans la Ligue 
nationale. À douze ans, Pierre Lam
bert est capitaine de l’équipe de 
hockey peewee de TroisRivières. 
Sa sœur Suzie, dix ans, voltige en 
cheerleading, vivrait dans les airs si 
elle le pouvait tellement elle aime 
les acrobaties. Entourés de leurs 
nombreux amis, Pierre et Suzie 

vivent les hauts et les bas d’un quo
tidien débordant de victoires, de 
défis et d’action.

Le schisme des mages / La révolte des 
elfes (tome 4), par Louise Gauthier, 
Mortagne, 548 p., 15 x 23 cm, 
24,95 $, ISBN 9782896622443.

Pendant qu’Hurtö et Mauhna lut
tent contre les maléfices d’Artos, les 
insoumis préparent la grande révolte 
des elfes et les armées d’Anastavar 
s’opposent. Inconscient du rôle que 
le destin lui réserve dans cette in
surrection, Garomil s’aguerrit sur les 
champs de bataille, rêvant de deve
nir chevalier pour s’approcher de la 
princesse de Gohtes. Parmi les 
chefs rebelles se trouvent Quatre
Mains et Shinon, leurs fils siamois. 
Les dieux leur confient six quêtes et 
le défi semble insurmontable.

Les hippopotames, par Bergeron/
Quintin/Sampar, Michel Quintin, 
coll. Savaistu ?, 64 p., avec rabats, 
12,5 x 18 cm, 8,95 $, ISBN 9782
894356302.

L’hippopotame commun peut 
atteindre un poids record de 4,5 
tonnes et  ses canines inférieures 
mesurent jusqu’à 60 centimètres. 
Ajoutons   que cet ongulé peut tenir 
plus de 15 minutes sous l’eau 

et, qu’après le crocodile, l’hippopo
tame commun est l’animal respon
sable du plus grand nombre de 
morts en Afrique. Un autre titre 
vient de paraître dans cette collec
tion sur les crabes.

Yark le Beurgz (tome 1), par Éric 
Godin, auteur et illustrateur, Courte 
échelle, 32 p., reliure caisse, 19 x 14 
cm, 8,95 $, ISBN 978289695
4858.

Yark ! Olive et son Beurgz n’ai
ment rien manger. Rien de rien ! 
Yark  pour le bon poulet rôti. Yark 
pour les bonnes pâtes au fromage 
gratiné. Yark pour la soupe aux lé
gumes du jardin. Les Beurgz 
s’avèrent être des créatures qui les 
accompagnent dans leurs aven
tures.

Bandes dessinées

Le compteur intelligent, par Daniel 
Sylvestre, La Mèche, série Carnets 
libres, avec ill. n/b, 12,5 x 17,5 cm, 
100 p., 17,95 $, ISBN 978289707
0175. 

Sur son blogue, l’auteur relate son 
expérience avec cette nouvelle gé
nération d’appareils. Entre zombies 
libidineux, complot de l’Ordre du 
Temple solaire et résistants blindés 
de papier d’aluminium, cette chro
nique psychotronique raconte la 
dérive hilarante d’un Villeray con
trôlé par une force occulte.  t
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Tout le monde est à Francfort,  

la plaque tournante des activités 

commerciales en édition

Nom / Prénom  .........................................................................................................................
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Adresse  .........................................................................................................................
  .........................................................................................................................
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Province (ou pays)   ............................................................... Code postal ...........................................
Téléphone ................ .......................................
Télécopieur ................ .......................................
Courriel  .........................................................................................................................

Forfait d’abonnement A (taxes comprises)

 40 numéros du bulletin électronique LIVRED@ICI
   9 numéros de LIVRED’ICI
 Un Annuaire de l’édition 2013
   Entreprise / organisme de moins de 3 employés :  135 $
   Entreprise / organisme de 3 employés et plus :  190 $

Forfait d’abonnement B (taxes comprises)

  9 numéros de LIVRED’ICI
  Un Annuaire de l’édition 2013  
    95 $

Forfait d’abonnement C (taxes comprises)

  40 numéros du bulletin électronique LIVRED@ICI
   Entreprise / organisme de moins de 3 employés :  60 $
   Entreprise / organisme de 3 employés et plus :  120 $

Forfait d’abonnement D (taxes comprises)

  Un Annuaire de l’édition 2013 (taxes incluses)
  (frais d’expédition en sus : 5 $ au Canada)

     63,24 $

Paiement : chèque libellé à LIVRED’ICI — Période d’abonnement : ..............................................

LIVRED’ICI est un outil de référence 
pour l’industrie de l’édition au 
Québec et au Canada français, une 
revue professionnelle qui propose 
chaque mois un dossier qui traite 
des différentes facettes de la vie du 
livre et des enjeux économiques  
et culturels de l’édition, ainsi que des 
reportages sur les acteurs de toute la 
chaîne du livre.

Le bulletin d’information électro
nique hebdoma daire LIVRED@ICI, est 
également produit 40 fois par année. 

L’Annuaire de l’édition au Québec et 
au Canada français est mis a jour 
annuellement.

222, Cours Dominion, no 55 
Montréal (Québec) H3J 2X1 
Tél. : 514 9338033  
Téléc. : 514 9337958 
redaction@livredici.qc.ca 
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DEUX MANIÈRES EFFICACES 
DE REJOINDRE VOTRE MARCHÉ

Depuis plus de 30 ans, LIVRED’ICI est la seule revue consacrée à l’actualité de l’édition  
au Québec et au Canada français. Ses articles et dossiers, préparés par des spécialistes des domaines de 
l’édition, de la distribution/diffusion, de la librairie et des bibliothèques vous permettent de demeurer au 

courant de tout ce qui se passe dans un univers en constante évolution.

La revue mensuelle LIVRED’ICI et le bulletin électronique hebdomadaire LIVRED@ICI  
sont donc deux manières efficaces d’atteindre votre clientèle naturelle.

Vous trouverez, à la page suivante, les formats et les tarifs des publicités pour la revue  
et le bulletin électronique. Pour plus de renseignements,  

n’hésitez pas à contacter EStHER HAMEL au 514 933-8033.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
La mise en pages de LIVRED’ICI et du bulletin électronique LIVRED@ICI s’effectue

à l’aide du logiciel InDesign CS5.5 d’Adobe, dans un environnement Macintosh (OS X Lion).
Afin d’accélérer le traitement des publicités et d’éviter toute erreur, nous demandons à nos clients  

de respecter les spécifications techniques qui suivent :

Publicités en noir et blanc ou en couleurs :
• Fichiers haute résolution (min. : 300 dpi), de formats pdf, jpg ou eps (Photoshop ou Illustrator)
Pour ce qui est des fichiers Illustrator, les caractères auront été vectorisés (aucune fonte ne sera donc nécessaire et tout conflit de 
fontes ainsi évité). nE PAS OUBLIER DE COnVERtIR LES COULEURS PAntOnE OU RVB En CMJK (quatre couleurs process).

• Fichiers InDesign CS5.5 Macintosh
Ne pas oublier d’utiliser la fonction « Assemblage », afin qu’il ne manque ni image ni fonte. Idéalement, les caractères auront été 
vectorisés (aucune fonte ne sera donc nécessaire).

VEUILLEZ PREnDRE nOtE QUE nOUS nE tRAItOnS PAS LES FICHIERS PRODUItS À L’AIDE DE QUARKXPRESS.

Faites parvenir vos documents publicitaires par courriel aux deux adresses suivantes :

publicite@livre-dici.qc.ca • r.desroches@videotron.ca
Les fichiers transférés par courriel doivent être compressés (Stuffit) et ne pas dépasser 8 Mo. Pour tout fichier plus lourd, utiliser le site FTP :

Site FtP : 0042e92.netsolhost.com
Identifiant (User) : rdr%0042e92

Mot de passe : 2DesRoches2 ← NOUVEAU MOT DE PASSE
(Attention : respecter la casse)

AttEntIOn ! Afin d’éviter toute erreur ou confusion, veuillez utiliser un format de titre de fichier clair : pub-éditeur-mois.pdf
Veuillez nous faire parvenir un courriel (aux deux adresses ci-haut) pour nous avertir que vous avez déposé votre publicité dans le site FTP.

L A  R E V U E  D E S  P R O F E S S I O n n E L S  D E  L ’ É D I t I O n



PUBLICITÉS : FORMATS et TARIFS 
Formats : horizontal x vertical
Tarifs : P – version « papier » • I – version « Internet »

NOIR ET BLANC

Quart de page horizontal court
H : 5,99 po (15,3 cm) x V : 2,37 po (6 cm)
P : 350 $ • I : 75 $

Quart de page horizontal
H : 7,74 po (19,6 cm) x V : 2,37 po (6 cm)
P : 375 $ • I : 100 $

Carte professionnelle
H : 2,9 po (7,4 cm) x V : 2,37 po (6 cm)
P : 150 $ • I : 50 $

Demi-page horizontale courte
H : 6 po (15,24 cm) x V : 4,47 po (11,36 cm)
P : 550 $ • I : 125 $

Quart de page îlot
H : 2,9 po (7,39 cm) x V : 4,47 po (11,36 cm)
P : 350 $ • I : 75 $

Demi-page verticale
H : 2,9 po (7,39 cm) x V : 9,43 po (23,96 cm)
P : 600 $ • I : 150 $

NOIR ET BLANC OU COULEUR

Pleine page
H : 7,49 po (19 cm) x V : 10 po (25,4 cm)

P : C2 : 1 200 $ / C3 : 1 100 $ / C4 : 1 300 $ • I : 300 $
Pleine page (marges perdues – « bleed »)
H : 8,5 po (21,6 cm) x V : 11 po (27,94 cm)

Prévoir un fond perdu de 0,125 po (0,3175 cm).
P : C2 : 1 200 $ / C3 : 1 100 $ / C4 : 1 300 $ • I : 300 $

Demi-page horizontale
H : 7,74 po (19,66 cm) 

x V : 4,47 po (11,36 cm)
P : 650 $ • I : 150 $

COULEUR SEULEMENT
(LIVRED’ICI version « papier » seulement) 
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COUVERTURE
H : 8,5 po (21,6 cm) 

x V : 7,875 po (20 cm)
Prévoir un fond perdu 

de 0,125 po (0,3175 cm).
1 500 $

Demi-page horizontale
H : 7,74 po (19,66 cm) x V : 4,47 po (11,36 cm)
P : 600 $ • I : 150 $

Tous ces formats, sauf celui de la page couverture, sont offerts aussi bien 
dans la version « papier » que dans la version « Internet » de la revue.

Dans la version « Internet » tous les formats de publicités sont offerts 
en couleur sans frais additionnels.

Des formats spéciaux peuvent être négociés. De plus, dans la version 
« papier », on peut ajouter au noir la couleur Pantone utilisée ce mois-là. 
Pour plus d’information, contactez LIVRED’ICI.

Pour toutes publicités destinées à L’ANNUAIRE DE L’ÉDITION AU QUÉBEC 
ET AU CANADA FRANÇAIS, contactez LIVRED’ICI.


