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TARIFS PUBLICITAIRES

pleine page

1/2 page

1/4 page

1/8 page

10.25 x 16.25”

10.25 x 8” ou 5 x 16.25”

5 x 8” ou 4.0625 x 10.25”

5 x 4”

Publicité

1 950 $

975 $

485 $

250 $

Affichage
de postes

1 200 $

600 $

300 $

150 $

Toutes les pubs sont en couleurs. Les OSBL bénéficient d’un rabais de 20% sur la publicité et l’affichage de postes. La taxe de vente de 5% est applicable sur les prix ci-haut.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

CONTACT

Position garantie
Position garantie en page couverture
Traduction en français sur demande

Pour placer une annonce, pour des services de
traduction et de mise en page ou pour toutes
autres informations, veuillez nous contacter
par courriel à nunavoix@gmail.com

15 % supp.
25 % supp.
0.27 $/mot

* des frais de dernière minute s’ajouteront si le texte original
est reçu après la date de tombée

PAIEMENT
Le paiement doit être fait par chèque à
l’Association des francophones du Nunavut.

DATE DE TOMBÉE
Le journal est distribué aux deux semaines le mercredi.
Les publicités prêtes pour impression en format PDF
doivent être reçues la veille de l’impression (voir
calendrier). Le contenu des publicités qui nécessitent
une mise en page doit être reçu le lundi précédant la
publication. Les pubs qui doivent être traduites doivent
être reçues le jeudi précédant la publication.

À PROPOS DE NOUS...
Le Nunavoix est le seul journal francophone
au Nunavut. Il est imprimé à 150 copies et
distribué dans plusieurs endroits à Iqaluit. Une
version digitale est envoyée aux membres de
l’Association des francophones du Nunavut et
est aussi affichée sur notre page web au
www.cfrt.ca, onglet Nunavoix.
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ADVERTISEMENT FEES

full page

1/2 page

1/4 page

1/8 page

10.25 x 16.25”

10.25 x 8” or 5 x 16.25”

5 x 8” or 4.0625 x 10.25”

5 x 4”

Advertisement

$ 1 950

$ 975

$ 485

$ 250

Job Postings

$ 1 200

$ 600

$ 300

$ 150

All ads printed in colour. NPOs are eligible for a 20% discount on advertisement and job posting fees. 5% GST is applicable on all prices above.

CONTACT

ADDITIONAL FEES
Guaranteed placement
Guaranteed placement on first page
French translation

15 % add.
25 %add.
0.27 $ /word

* rush fees will apply if original text received after deadline

PAYMENT
Payment by cheque only, to be made to out to
Association des francophones du Nunavut.

DEADLINE
The newspaper is distributed every two weeks on
Wednesday. The print ready ads in PDF format have
to be received on the Tuesday before the printing date
(see schedule). For ads requiring layout, the content
has to be received on the Monday before the printing
date. Ads requiring translation have to be received on
the Thursday before the printing date.

To place an advertisement, to inquire about
translation services and ad design or to get
any other information, please contact us by
email at nunavoix@gmail.com

ABOUT US...
Le Nunavoix is the only French newspaper
in Nunavut. It is printed at 150 copies and
distributed in various locations in Iqaluit.
A digital copy is sent to the Francophone
Association’s members by email and it is also
posted on our website at www.cfrt.ca, under
the Nunavoix tab.
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