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UNE PRÉSENCE PARTOUT AU QUÉBEC

Un tirage de 4000 copies, plus de 2100 abonnés incluant 100 institutions

(bibliothèques publiques ou universitaires, centres de documentation, etc.). 

Plusieurs enseignants utilisent la revue et la font connaître dans leurs cours.

Une publication vendue dans plus de 250 points de vente (Multimags, librairies 

indépendantes, tabagies, etc.) au Québec, dans l’Entrepôt du livre numérique, dans sa 

propre Boutique en ligne, celle de la SODEP et sur le site leslibraires.ca, entre autres.

Une présence sur la plateforme numérique Érudit (plus de 1500 lecteurs et lectrices 

d’une dizaine de pays chaque mois).

Les lecteurs et lectrices de Relations sont très éduqués (88 % ont un diplôme 

universitaire), assidus et fidèles (la majorité sont des abonnés), de toutes les générations 

(la revue est de plus en plus populaire auprès des jeunes et des femmes).

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

«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

«Une revue qu’on recommande à toutes et à tous ! » 
SERGE BOUCHARD, C’EST FOU, RADIO-CANADA PREMIÈRE
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UNE PUBLICATION QUI SE DÉMARQUE

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

souvent à l’avant-garde sur des questions comme le racisme, le transhumanisme, 

la décroissance, les réalités et les luttes autochtones, etc. ;

Son parti pris de solidarité avec les personnes exclues et appauvries ;

Ses artistes invités tels Stéphanie Béliveau, Dominique Blain, René Derouin,

Lino, Marc Séguin et plusieurs autres ;

Sa chronique littéraire et son Carnet, signés par des artistes et intellectuels reconnus 

tels José Acquelin, Paul Chamberland, Denise Désautels, Bernard Émond,

Natasha Kanapé Fontaine, Robert Lalonde, Catherine Mavrikakis, etc. ;

Sa diversité : acteurs sociaux, professeurs, étudiants, croyants et non-croyants 

de différentes générations et de différents courants de pensée y contribuent ;

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

Ses activités (conférences-débats, concours d’écriture étudiant, etc.)

et son engagement dans le débat public ;

Son blogue et sa présence sur les réseaux sociaux.

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

«Passionnant dernier numéro 
de la revue Relations, consacré 
à la culture sous tension... »
ODILE TREMBLAY, LE DEVOIR
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UNE REVUE PRIMÉE À PLUSIEURS REPRISES :

Prix Pierre-Vadeboncoeur 2016 

         Mention spéciale du jury décernée à Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de Relations, 

         pour son livre Le désert et l’oasis. Essais de résistance (Nota Bene, 2016).

Prix d’excellence Lyse-Daniels 2016, volet international 

Prix d’excellence de la SODEP :

         Meilleur texte de création en prose  : Marie-Célie Agnant, «  Sofialorène, 

         si loin de la délivrance  » (septembre 2013)

         Meilleur dossier  : «  La force de l’indignation  » (mars 2011) et 

         «  La mémoire vivante  » (août 2012)

         Plusieurs nominations

Plusieurs prix de l’Association des médias catholiques et œcuméniques (AMéCO) 

«Une excellente revue avec un contenu qu’on 
ne retrouve pas ailleurs. La revue est pertinente 
dans le temps. Elle ne se démode pas. » 
PIERRE MAISONNEUVE, RADIO-CANADA PREMIÈRE

« J’ai dévoré le dernier numéro de 
la revue Relations... » 
JOSÉE BLANCHETTE, LE DEVOIR



TARIFS ET DESCRIPTIONS PUBLICITAIRES (en date du 15 mai 2019)

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 À marge perdue : 8,5 / 11 pouces + ,125 de pouce autour 825 $
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 (intérieure) 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.

* bonifiant les investissements de plus de 1000$ par an

MATÉRIEL REQUIS
Document image .TIF ou .EPS vectorisé (Photoshop), 300 li/po, accompagné d’un PDF en guise d’épreuve.
Le matériel publicitaire doit être envoyé par courrier électronique à matouhebert@gmail.com (graphiste) 
avec copie-conforme à ccaron.relations@cjf.qc.ca

CALENDRIER PUBLICITAIRE 

THÈMES* RÉSERVATION RÉCEPTION PARUTION
D’ESPACE DU MATÉRIEL**

804 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019 LA VILLE POUR TOUS 27 MAI 10 JUIN 20 SEPTEMBRE

805 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 L’HIVER 3 SEPTEMBRE 16 SEPTEMBRE 15 NOVEMBRE

806 JANVIER-FÉVRIER 2020 LA NON-VIOLENCE 28 OCTOBRE 11 NOVEMBRE 10 JANVIER
807 MARS-AVRIL 2020 LA TRANSITION JUSTE 6 JANVIER 20 JANVIER 13 MARS

808 MAI-JUIN 2020 L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 9 MARS 23 MARS 15 MAI

809 JUILLET-AOÛT 2020 SPIRITUALITÉ ET TRANSFORMATION SOCIALE 20 AVRIL 4 MAI 10 JUILLET
810 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020 L’AMAZONIE 25 MAI 8 JUIN 11 SEPTEMBRE

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

CONTACTEZ
Catherine Caron 514-387-2541 p. 273     ccaron.relations@cjf.qc.ca

Revue Relations : 25, rue Jarry Ouest, Montréal (Québec)  H2P 1S6    

www.revuerelations.qc.ca

ÉCHANGES 
DE VISIBILITÉ 
POSSIBLES

ANNONCES 
OFFERTES EN PRIME*

CONTACTEZ-NOUS
POUR PLUS DE
DÉTAILS

52 PAGES
6 NUMÉROS PAR ANNÉE

VERSION PAPIER : 7,00$
NUMÉRIQUE : 5,50$


