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A PROPOS DE L’ENTREPRISE 

 
• Enregistrement l’entreprise est enregistrée auprès du registraire des entreprises en date 

du 7 février 2014 en tant qu’entreprise individuelle. 
• Fournisseur le journal est fournisseur de la ville de Montréal depuis juillet 2014. 
• Dépôt Légal Canada 2015 : ISSN 2369-3851 (Imprimé). ISSN 2369-386X (En ligne). 
• Dépôt légal Québec 2014 : Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)  
• Fréquence : Mensuel | Langue : Français | Marché primaire : La communauté 

Maghrébine | Marché secondaire : Les Montréalais dans leur diversité | Date de 
tombée : 15 du mois | Date de publication : 1er du mois 

 
RENDEZ-VOUS IMPORTANTS DU JOURNAL 
 
• Présence avec stand: Salon de l’intégration et de l’insertion professionnelle SIIP. 

Journées du métissage entrepreneurial. Salon de l’immigration et de l’intégration au 
Québec SIIQ. Salon du développement Canado-Maghrébin. Salon des Jeunes 
entrepreneurs Immigrants. 

• Partenaire média de plusieurs de plus d’une trentaine d’évènements à Montréal 
dont : (Festival de Cinéma de Vues d’Afrique, Festival Nouveau Cinéma, Festival des 
Films du Monde, Mundial Montréal, Nuits d’Afrique, etc.) 

 
A PROPOS DU SITE WEB 

 
• Le contenu du site web du journal www.linitiative.ca/ est rédigé en français et les archives 

sont téléchargeables dans le kiosque. 
• Le site Internet est visité en moyenne par plus de 15000 visiteurs « uniques » par mois en 

provenance à 80% du Canada francophone. Les visiteurs du site web sont environ 50% 
hommes et 50% femmes 

• Date de tombée sur le site web : En tout temps. 
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Spécificités technique Journal format Papier : 
Dimensions du journal : 

• 11 pouces de largeur x 14 pouces de hauteur 
Dimensions des espaces publicitaires1 : 

• 1 page : 10,25 pouces de largeur x 13 pouces de hauteur 
• ½ page : 10,25 pouces de largeur x 6,25 pouces de hauteur 
• ¼ page : 5,1 pouces de largeur x 6,25 pouces de hauteur 
• 1/8 page : 5,1 pouces de largeur x 3,11 pouces de hauteur 
• Bandeau page 1 couleur : 10,25 pouces de largeur x 2,5 pouces de hauteur 
• Bandeau intérieur : 10,25 pouces de largeur x 3,11 pouces de hauteur 

 
Gabarit du journal  

 
 
Dimensions des espaces sur le site web : 
 

Annexe explicative du site web 

 
Bannière publicitaire en haut de page (entête du site) (Dimensions 728x90 pixels) 

 
 

Affiche d’événement dans le volet 
droit du site (aussi pages intérieurs) 

Mosaïque en page d’accueil uniquement (pas 
dans les pages intérieurs) 

 
Pour toute demande spécifique et pour toute demande d’information vous pouvez 
communiquer avec nous au 514-360-6267 et par courriel à l’adresse : pub@linitiative.ca 

                                                 
1 Le journal se réserve le droit de placer la publicité selon les espaces disponibles sur le format imprimé. 


