Le Townships Sun est un organisme à but non lucratif qui publie un magazine

mettant en vedette la vie et la culture des Cantons-de-l’Est du passé, du présent et du futur. Il est publié en anglais
neuf fois par an. Depuis notre fondation en 1973, nous avons évolué avec les communautés anglophones
des Cantons-de-l'Est, de Farnham à Lac Mégantic et de St-Armand à Thetford Mines.

Où trouver The Townships Sun ?

Par abonnement (TownshipsSun.ca); dans les écoles, les bibliothèques, les maisons de retraite et aux
points de vente à Cookshire, Knowlton, Lennoxville, Mansonville, North Hatley, Richmond et Stanstead.

Qui lit The Townships Sun ?

Les résidants des Cantons et les « expatriés » de tous âges. Des personnes impliquées dans la communauté, bien
connectées. Des retraités, des professionnels, des étudiants, des entrepreneurs. Avec 500 exemplaires en
circulation et 2,6 lecteurs par exemplaire, nous estimons à 1 300 les lecteurs dédiés.

Qu'y a-t-il dans The Townships Sun ?

Des articles de fond, photos, œuvres d'art, poésie traitant de divers sujets d'intérêt, histoire, culture locale,
nature, mode de vie et plus encore. Les collaborateurs sont des écrivains, des photographes et des artistes,
dont certains résidants des Cantons sont les plus talentueux.

Soutenir The Townships Sun, c'est…

w transmettre votre message à des résidants engagés et actifs des Cantons.
w avoir de la visibilité dans l'un des seuls magazines anglophones du Québec
w avoir une visibilité continue : les magazines sont conservés, revisités et précieux
w faire partie de 50 ans de l’histoire de la publication !
w ajouter de la valeur au travail de dizaines de bénévoles et de contributeurs engagés
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Des tarifs publicitaires compétitifs offrant une visibilité saisissante

Une
page
complète

1/2

7.5 po. x 10 po.
250 $

3.75 po. x 10 po.
125 $

⅛

1/2

3.75 po. x 2.5 po.
45 $

7.5 po. x 5 po.
125 $

Les annonces intérieures sont imprimées en
noir et blanc; en couleur dans la version PDF.
Les annonces imprimées pleine page sont
également disponibles en couleur : Page
arrière, 600 $; Page intérieure, 500 $.

¼

3.75 po. x 5 po.
$75

Votre annonce imprimée sera vue, en
moyenne, pendant 40 jours (9 numéros/an).
Votre annonce aura une présence en ligne
sur Facebook/Townships Sun. Nous avons
plus de 1 500 abonnés et une annonce
récente a eu 2 235 vues en 12 heures.
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Nous célébrons le 50e anniversaire du Townships Sun.
Sous la direction de Rachel Garber, notre nouvelle rédactrice en chef, nous avons prévu un ensemble
impressionnant de thèmes spéciaux pour l'année à venir, mettant en valeur les arts, les communautés, les
initiatives et les sujets liés aux résidants anglophones des Cantons, et célébrant l'histoire du Townships Sun.

Calendrier des parutions, leurs dates de tombée, et leurs thèmes :
Tombée* Date de parution

Numéro

septembre 2022 :
octobre/novembre 2022 :
décembre 2022/janvier 2023 :
février 2023 :
mars 2023 :
avril 2023 :
mai 2023 :
juin 2023 :
juillet/août 2023 :
septembre 2023 :
octobre/novembre :
décembre 2023/janvier 2024 :

3 août
31 août
31 oct.
6 jan.
1er fév.
1er mars
31 mars
1er mai
31 mai
31 juillet
31 août
31 oct.

1er sept.
1er oct.
1er déc.
1er fév.
1er mars
1er avril
1er mai
1er juin
1er juillet
1er sept.
1er oct.
1er déc.

Thèmes proposés

Les écoles des Cantons/ Pédagogies innovantes
Contes, légendes et sorcières des Cantons
Architecture, bâtiments des Cantons
Les entreprises des Cantons : passé, présent, futur
Des bénévoles des Cantons de tous âges
Les voies d'eau dans les Cantons
L'agriculture dans les Cantons
Églises des Cantons : passé, présent et futur
Catastrophes des Cantons : il y a 10 ans, Lac Mégantic
Les enfants : leur avenir dans les Cantons
La faune des Cantons
Mines et minéraux dans les Cantons

*L'espace alloué à la publicité peut se remplir rapidement. Nous vous recommandons d’informer notre
représentant publicitaire de votre intention de faire de la publicité le plus tôt possible, bien avant la
date d'échéance. (La date d'échéance est la date limite de réception de la publicité finie.)
Couverture,
juin 2022

Couverture
arrière
déc. 2021

NOUS CONTACTER: B.P. 28, Succ. Lennoxville, Sherbrooke, QC J1M 1Z3. Site Web : TownshipsSun.ca
Représentante de la publicité : Jennifer Brown, jene_brown@hotmail.com, 819-644-0076
Rédactrice en chef : Rachel Garber, editor@townshipssun.ca, 819-640-1340
Information générale : Marion Greenlay, contact@townshipssun.ca, 819-566-7424

The Townships Sun
Kit Média

Depuis 1973

La vie et la culture
des Cantons-de-l’Est
du passé, du présent et du futur

BON DE COMMANDE
Nom de l’entreprise ___________________________________________________________
Person responsable __________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________
Ville _______________________________________ Code postal _____________________
Téléphone _____________________________ Courriel _____________________________
Description de l'annonce et commentaires :
___ Une page, en couleur (7.5 po. x 10 po.) : 4500 x 6000 pixels (540 pts x 720 pts)

Dates de parution
____1er sept. 2022

___ Une page, noir et blanc (7.5 po. x 10 po.) : 4500 x 6000 px (540 pts x 720 pts)

____1er oct. 2022

___ Une demi-page, vertical (3.75 po. x 10 po.) : 2250 x 6000 px (270 pts x 720 pts)

____1er déc. 2022

___ Une demi-page, horizontal (7.5 po. x 5 po.) : 4500 x 3000 px (540 pts x 360 pts)

____1er fév. 2023

___ ¼ Page (3.75 po. x 5 po.) : 2250 x 3000 px (270 points x 360 points)

____1er mars 2023

___ ⅛ Page (3.75 po. x 2.5 po.) : 2250 x 1500 px (270 points x 180 points)

____1er avril 2023

Modèle de couleur : CMYK. Toutes les images : 600 ppi, in jpg, tiff, pdf, png, eps ou psd. ____1er mai 2023
COMMENTS : _______________________________________________________

____1er juin 2023

___________________________________________________________________

____1er juillet 2023

___________________________________________________________________

____1er sept. 2023

___________________________________________________________________

____1er oct. 2023

À NOTER:
Veuillez joindre un JPG ou un PDF de votre image publicitaire.
The Townships Sun est un magazine anglais. Nous demandons que nos
annonces soient en anglais ou bilingues.

____1er déc. 2023

Pour les questions techniques, veuillez consulter le kit média ou contacter
notre représentante de la publicité au numéro ci-dessous :
SIGNATURE: _________________________________________ DATE: _________________
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