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LA REVUE RELATIONS, C’EST…

• Un tirage de 4000 copies, plus de 2100 abonnés incluant 150 institutions 
et plusieurs enseignants qui l’utilisent et la font connaître dans leurs cours.

• Des lecteurs et lectrices qui apprécient :

Ses dossiers, articles critiques et débats sur les grands enjeux de société

Son parti pris de solidarité avec les plus démunis

Ses artistes invités, sa chronique littéraire, son Carnet

Sa diversité : acteurs sociaux, professeurs, étudiants, croyants 
et non-croyants de différentes générations y contribuent

Sa réflexion qui nourrit l’action et la quête de sens

Ses activités et son engagement dans le débat public

• Une revue primée à plusieurs reprises :

Prix d’excellence Lyse-Daniels 2016, volet international 

Prix d’excellence de la SODEP  :

Meilleur dossier  : «  La force de l’indignation  » 

(mars 2011) et «  La mémoire vivante  » (août 2012)

Meilleur texte de création en prose  : 

Marie-Célie Agnant, «  Sofialorène, si loin 

de la délivrance  » (septembre 2013)

Plusieurs prix de l’Association des médias 

catholiques et œcuméniques (AMéCO) 

ANNONCEZ-VOUS !

«Une revue qu’on recommande 
à toutes et à tous ! » 
SERGE BOUCHARD, C’EST FOU, 
RADIO-CANADA PREMIÈRE, 5 FÉVRIER 2017

« ...la revue Relations – un des lieux 
de réflexion les plus éclairants 
au Québec».
JOSÉE LEGAULT, BLOGUE DU JOURNAL DE MONTRÉAL, 
28 NOVEMBRE 2016

«C’est bon pour la tête, croyez-moi, 
vous n’allez pas vous ennuyer 
deux secondes. » 
MICHEL DÉSAUTELS, DÉSAUTELS LE DIMANCHE, 
RADIO-CANADA PREMIÈRE, 20 NOVEMBRE 2016

«Pour ces mots d’ordre essentiels […] 
et pour bien d’autres choses, Relations
est une revue précieuse, qui doit durer 
encore. »
LOUIS CORNELLIER, LE DEVOIR, 27 FÉVRIER 2016



TARIFS ET DESCRIPTIONS PUBLICITAIRES (en date du 5 mai 2017)

toutes les publicités peuvent être en couleurs

qUAtrièME DE COUvErtUrE 1 375 $
À marge perdue : 8,5 / 11 pouces + 0,125 pouce de marge perdue
Sans marge perdue : 7,25 / 10 pouces

trOiSièME DE COUvErtUrE 990 $
À marge perdue : 8,5 / 11 pouces + 0,125 pouce de marge perdue
Sans marge perdue : 7,25 / 10 pouces

PLEinE PAgE 825 $
À marge perdue : 8,5 / 11 pouces + ,125 de pouce autour
Sans marge perdue : 7,25 / 10 pouces

1/2 page (en troisième de couverture) 660 $
7,25 de large / 4,5 pouces de haut (43,5 picas / 27 picas)

1/2 page (intérieur) 495 $
7,25 de large / 4,5 pouces de haut (43,5 picas / 27 picas)

bAnDEAU horizontal de 1/4 de page 275 $
7,25 de large / 2,5 pouces de haut (43,5 picas / 15 picas)

inSErtiOn d’un dépliant ou d’un encart 330 $

Ces coûts ne comprennent pas les taxes.
Les publicités sont payables à l’ordre de Relations dans les 30 jours suivant la réception de la facture.

MAtériEL rEqUiS
Document image .tiF ou .EPS (Photoshop), 300 li/po, accompagné d’un PDF en guise d’épreuve.
Le matériel publicitaire doit être envoyé par courrier électronique à mathildehebert@iteract.ca (graphiste) 
avec copie-conforme à ccaron.relations@cjf.qc.ca

CALEnDriEr PUbLiCitAirE 

thèMES* réSErvAtiOn réCEPtiOn PArUtiOn
D’ESPACE DU MAtériEL**

792 SEPtEMbrE-OCtObrE 2017 LE TRANSHUMANISME 12 jUin 19 jUin 25 SePteMbre

793 nOvEMbrE-DéCEMbrE 2017 VERS LA DÉMONDIALISATION ? 4 SePteMbre 18 SePteMbre 17 nOveMbre

794 jAnviEr-FévriEr 2018 L’IDENTITÉ EN QUESTION 30 OCtObre 13 nOveMbre 12 jAnvier

795 MArS-AvriL 2018 UN MONDE EN RECOMPOSITION POLITIQUE 8 jAnvier 22 jAnvier 16 MArS

796 MAi-jUin 2018 MÉMOIRE DES LUTTES 5 MArS 19 MArS 11 MAi

797 jUiLLEt-AOût 2018 LA CULTURE SOURDE 23 AvriL 7 MAi 13 jUiLLet

798 SEPtEMbrE-OCtObrE 2018 LE QUÉBEC, TOUJOURS CASSÉ EN DEUX ? 4 jUin 18 jUin Mi-SePteMbre

* titres provisoires   ** d’autres dates s’appliquent dans le cas des encarts

COntACtEz
Adèle tourte 514-387-2541 p. 226     atourte@cjf.qc.ca

revue Relations : 25, rue jarry Ouest, Montréal (québec)  H2P 1S6    

www.revuerelations.qc.ca

INVESTISSEZ 
1000 $ ET PLUS 

PAR AN 
ET OBTENEZ

UNE/DES
ANNONCES 
EN PRIME !

52 PAgeS

6 nUMérOS PAr Année

verSiOn PAPier : 7,00$
nUMériqUe : 5,50$


