
Planifiez votre 

campagne  
média



• 10 jours de festival
• Près de 30 pays participants

• 3000 musiciens
• 1000 concerts activités et animations

• Plus de 600 concerts gratuits
• 2 millions de festivaliers



près de 6 millions de pages vues

marché cible
Hommes et femmes — 16 - 44 ans

• Diplôme universitaire 
• Revenu moyen : 70 000 $ et plus 

	 Visiteurs	uniques	 Pages	vues

FIJM	 	1	033	621	 	7	451	838

36e édition 
26 juin au 5 juillet 2015

montrealjazzfest.com

VOTRE PUB ICI

VOTRE PUB ICI



ContaCtez-nous pour une  
planifiCation personnalisée 

Marie-José Asselin 
Conseillère, Publicité et Commandites 
marie-jose.asselin@equipespectra.ca 

514 525-7732, poste 5518

spécifications techniques  
bAnnièRes

formats web
728 x 90 px, 45 k 
300 x 250 px, 45 k

format mobile
300 x50 px, 25 k  
(sans animation)

type
image fixe, .gif ou .jpg 
(obligatoire pour mobile)
Animation, gif animé, Flash

flash
40 k poids initial obligatoire, 
150 k de téléchargement progressif
Programmation obligatoire bouton - 
Actionscript 2

exemple  
Cette bannière sans fond uni devrait apparaître sur fond blanc. 
Comme la transparence est activée dans notre système de 
gestion de bannières et qu’il n’y a pas de fond blanc uni, nous 
voyons ce qui se trouve derrière celle-ci.

note 
Maximum 24 images/seconde, jusqu’à Flash 9 inclusivement.
Maximum de 3 séquences avant image fixe. 
Pas de son. 
boucle d’animation maximum 30 secondes, sauf sur interaction. 
Pas de fichier externe, un seul fichier doit tout contenir.

nous fournir 
Le lien internet vers l’endroit où doit pointer la bannière.
Une image de remplacement .gif ou .jpg pour les navigateurs  
ne supportant pas Flash.

transparence 
Ajoutez un calque avec une couleur unie ou une image au même format 
que la bannière. Toute bannière sans calque de fond uni (image) pourrait 
avoir une mauvaise présentation sur nos sites.

on (release) {
            geturl(clicktag, “_blank”) ;
}



près de 6 millions de pages vues

marché cible
Hommes et femmes — 16 - 44 ans

• Diplôme universitaire 
• Revenu moyen : 70 000 $ et plus 

montrealjazzfest.com

programme 

free program

plan  
de site
site map
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horaire des concerts gratuits et payants
schedule of free and ticketed events

26 JUIN AU 6 JUILLET 2014
june 26 to july 6, 2014

montrealjazzfest.com

36e édition 
26 juin au 5 juillet 2015

P R o g R A M M e  i M P R i M é



pour renseignements : 
Marie-José Asselin 

Tél. : 514 525-7732, poste 5518 
Téléc. : 514 525-8033 

ventepub@equipespectra.ca

formats et carte des tarifs

fiche technique

FoRMAT CoUPé : 8,125” x 10,75”

• impression : sur papier journal amélioré

• matériel requis : 
 - Publicité fournie par FTP en format PDF haute résolution  
  ou format ePs (toutes fontes vectorisées) 
 - Aucun document Quarkxpress ne sera accepté 
 - épreuve couleur ou noir et blanc pour référence

• résolution d’image : 300 dpi (grandeur réelle)

• pour les publicités pleine page avec marge perdue : 
 Le fichier doit être au format final (8,625” x 11,25”) sans marques de coupe

• Densité maximale des couleurs : 280 %

1.  Le visuel doit être approuvé par un représentant du festival  
avant la date limite.

2.  L’utilisation du matériel remis sans les épreuves requises dégage le  
festival de toute responsabilité pour toute erreur potentielle d’impression.

3. L’utilisation du logo du festival est interdite.

4.  Le client est responsable de la vérification de l’orthographe  
du contenu rédactionnel.

pleine page
• Format coupé :  
 8,125” x 10,75” 
• Allouer 0,25" de  
 marge perdue 
• Allouer 0,375” de  
 sécurité de texte

couleurs - 6 500 $* 
noir et 1 couleur  
(cmyK) - 6 000 $* 
noir et blanc - 5 600 $*

1 page

1/2 page
Format : 7,625” x 5” 
(sans marge perdue)

couleurs - 4 100 $* 
noir et 1 couleur  
(cmyK) - 3 700 $ 
noir et blanc - 3 400 $*

1/2 page

horizontale 1/4 page
Format : 3,6875” x 5” 
(sans marge perdue)

couleurs - 2 900 $* 
noir et 1 couleur 
(cmyK) - 2 600 $ 
noir et blanc - 2 400 $*

1/4 
page

1/2 
pageve

rt
ic

al
e

1/2 page
Format : 3,6875” x 10,25” 
(sans marge perdue)

couleurs - 4 100 $* 
noir et 1 couleur  
(cmyK) - 3 700 $ 
noir et blanc - 3 400 $*

* Taxes en sus. 
-  L'annonceur doit assumer les frais et l'exécution  

de la conception graphique.

* Certaines catégories d'annonceurs sont exclues de ces 
publications en raison des ententes d'exclusivité avec les 
commanditaires du festival.

le programme officiel  
du festival international de jazz  
de montréal :
•	200	000	exemplaires	distribués	gratuitement	
•	Un	large	réseau	de	distribution
 • les médias

 •  les hôtels, les restaurants de la métropole  
et les différents édifices du centre-ville

 • les magasins de disques et les librairies

 •  sur le site du festival, au comptoir des billetteries Ticketpro  
et Admission et dans les salles de spectacle

 •  les bureaux d’information touristique du Québec et les guides touristiques

 •  des exemplaires seront également envoyés à l’extérieur du Québec  
aux médias, aux agences de voyages, aux délégations, aux ambassades et 
dans les bureaux de tourisme au Canada, aux états-Unis et outre-mer

 • une distribution se fera par le biais de nos sites internet
Notre festival jouit d’une large couverture médiatique tant sur le plan local, national, qu’international et de l’appui de l’ensemble 
des intervenants politiques, économiques, touristiques et culturels montréalais. Cet événement présente donc une perspective 
de continuité et d’excellence et représente un placement publicitaire ciblé de haut rendement pour nos partenaires.

400, boul. De Maisonneuve ouest  
9e étage 

Montréal (Qc) H3A 1L4

ftp.equipespectra.ca 
Utilisateur: pubfijm 

Mot de passe: evenement

spécifications techniques  
PRogRAMMe FesTivAL inTeRnATionAL De JAzz De  De MonTRéAL



• 10 jours de folies
• Plus de 250 spectacles

• Près de 180 concerts gratuits
• 1000 artistes

• 12 pays participants
• Près de 1 million de festivaliers



plus de 2 millions de pages vues

marché cible
Hommes et femmes — 16 - 34 ans

• Diplôme universitaire

	 	 Visiteurs	uniques	 Pages	vues

Francos	 	 	467	846	 	3	639	048

27e édition 
12 au 20 juin 2015

francofolies.com

VOTRE PUB ICI

VOTRE PUB ICI



ContaCtez-nous pour une  
planifiCation personnalisée 

Marie-José Asselin 
Conseillère, Publicité et Commandites 
marie-jose.asselin@equipespectra.ca 

514 525-7732, poste 5518

spécifications techniques  
bAnnièRes

formats web
728 x 90 px, 45 k 
300 x 250 px, 45 k

format mobile
300 x50 px, 25 k  
(sans animation)

type
image fixe, .gif ou .jpg 
(obligatoire pour mobile)
Animation, gif animé, Flash

flash
40 k poids initial obligatoire, 
150 k de téléchargement progressif
Programmation obligatoire bouton - 
Actionscript 2

exemple  
Cette bannière sans fond uni devrait apparaître sur fond blanc. 
Comme la transparence est activée dans notre système de 
gestion de bannières et qu’il n’y a pas de fond blanc uni, nous 
voyons ce qui se trouve derrière celle-ci.

note 
Maximum 24 images/seconde, jusqu’à Flash 9 inclusivement.
Maximum de 3 séquences avant image fixe. 
Pas de son. 
boucle d’animation maximum 30 secondes, sauf sur interaction. 
Pas de fichier externe, un seul fichier doit tout contenir.

nous fournir 
Le lien internet vers l’endroit où doit pointer la bannière.
Une image de remplacement .gif ou .jpg pour les navigateurs  
ne supportant pas Flash.

transparence 
Ajoutez un calque avec une couleur unie ou une image au même format 
que la bannière. Toute bannière sans calque de fond uni (image) pourrait 
avoir une mauvaise présentation sur nos sites.

on (release) {
            getURL(clickTag, “_blank”) ;
}



Chassez le naturel...

francofolies.com

PROGRAMME  
OFFICIEL

PLUS DE  
250  spectacles 

dont  
150  spectacles 
extérieurs gratuits

12 au 22 juin 2014 26e édition

gratuit

27e édition 
12 au 20 juin 2015

francofolies.com

P R o g R A M M e  i M P R i M é

100 000 exemplaires distribués gratuitement

marché cible
Hommes et femmes — 16 - 34 ans

• Diplôme universitaire



pour renseignements : 
Marie-José Asselin 

Tél. : 514 525-7732, poste 5518 
Téléc. : 514 525-8033 

ventepub@equipespectra.ca

formats et carte des tarifs

fiche technique

FoRMAT CoUPé : 6,5” x 10,5”

• impression : sur papier journal amélioré

• matériel requis : 
 - Publicité fournie par FTP ou sur CD en format PDF haute résolution  
  ou format ePs (toutes fontes vectorisées) 
 - Aucun document Quarkxpress ne sera accepté 
 - épreuve couleur ou noir et blanc pour référence

• résolution d’image : 300 dpi (grandeur réelle)

• pour les publicités pleine page avec marge perdue : 
 Le fichier doit être au format final (7” x 11”) sans marques de coupe

• Densité maximale des couleurs : 280 %

1.  Le visuel doit être approuvé par un représentant du festival  
avant la date limite.

2.  L’utilisation du matériel remis sans les épreuves requises dégage le  
festival de toute responsabilité pour toute erreur potentielle d’impression.

3. L’utilisation du logo du festival est interdite.

4.  Le client est responsable de la vérification de l’orthographe  
du contenu rédactionnel.

pleine page
• Format coupé :  
 6,5” x 10,5” 
• Allouer 0,25" de  
 marge perdue 
• Allouer 0,25" de  
 sécurité de texte

couleurs - 3500 $* 
noir et 1 couleur  
(cmyK) - 3100 $* 
noir et blanc - 2900 $*

1 page

1/2 page
Format : 6” x 4,875” 
(sans marge perdue)

couleurs - 2350 $* 
1/2 page  
noir et blanc - 1850 $*

1/2 page

horizontale

1/4 page
Format : 2,875” x 4,875” 
(sans marge perdue)
couleurs - 1700 $* 
noir et blanc - 1200 $*

1/4 
page

1/2 
pageve

rt
ic

al
e 1/2 page

Format : 2,875” x 10” 
(sans marge perdue)
couleurs - 2350 $* 
noir et blanc - 1850 $*

* Taxes en sus. 
-  L'annonceur doit assumer les frais et l'exécution  

de la conception graphique.

* Certaines catégories d'annonceurs sont exclues de ces 
publications en raison des ententes d'exclusivité avec les 
commanditaires du festival.

le programme officiel  
des francofolies  
de montréal :
•	100	000	exemplaires	distribués	gratuitement	
•	Un	large	réseau	de	distribution
 • les médias

 •  les hôtels, les restaurants de la métropole  
et les différents édifices du centre-ville

 • les magasins de disques et les librairies

 •  sur le site du festival, au comptoir des billetteries Ticketpro  
et Admission et dans les salles de spectacle

 •  les bureaux d’information touristique du Québec et les guides touristiques

 •  des exemplaires seront également envoyés à l’extérieur du Québec  
aux médias, aux agences de voyages, aux délégations, aux ambassades et 
dans les bureaux de tourisme au Canada, aux états-Unis et outre-mer

 • une distribution se fera par le biais de nos sites internet
Notre festival jouit d’une large couverture médiatique tant sur le plan local, national, qu’international et de l’appui de l’ensemble 
des intervenants politiques, économiques, touristiques et culturels montréalais. Cet événement présente donc une perspective 
de continuité et d’excellence et représente un placement publicitaire ciblé de haut rendement pour nos partenaires.

400, boul. De Maisonneuve ouest  
9e étage 

Montréal (Qc) H3A 1L4

ftp.equipespectra.ca 
Utilisateur : pubfrancos 
Mot de passe : bracelet

spécifications techniques  
PRogRAMMe FRAnCoFoLies De MonTRéAL



•  10 jours de concerts et  
de plaisirs gastronomiques

• Plus de 20 chefs invités

• Plus de 40 restos participants

•  Ville et pays à l’honneur  
différents chaque année

• Plus de 1 million de festivaliers

•  Plus de 185 activités à travers la 
ville lors de la Nuit blanche



plus de 2 millions de pages vues

marché cible
Hommes et femmes — 16 - 54 ans

• Diplôme universitaire 
• Revenu moyen : 70 000 $ et plus

	 	 Visiteurs	uniques	 Pages	vues

Montréal	en	Lumière	 	 	449	875	 	4	069	554

16e édition 
19 février au 1er mars 2015

VOTRE PUB ICI

VOTRE PUB ICI

montrealenlumiere.com



ContaCtez-nous pour une  
planifiCation personnalisée 

Marie-José Asselin 
Conseillère, Publicité et Commandites 
marie-jose.asselin@equipespectra.ca 

514 525-7732, poste 5518

spécifications techniques  
bAnnièRes

formats web
728 x 90 px, 45 k 
300 x 250 px, 45 k

format mobile
300 x50 px, 25 k  
(sans animation)

type
image fixe, .gif ou .jpg 
(obligatoire pour mobile)
Animation, gif animé, Flash

flash
40 k poids initial obligatoire, 
150 k de téléchargement progressif
Programmation obligatoire bouton - 
Actionscript 2

exemple  
Cette bannière sans fond uni devrait apparaître sur fond blanc. 
Comme la transparence est activée dans notre système de 
gestion de bannières et qu’il n’y a pas de fond blanc uni, nous 
voyons ce qui se trouve derrière celle-ci.

note 
Maximum 24 images/seconde, jusqu’à Flash 9 inclusivement.
Maximum de 3 séquences avant image fixe. 
Pas de son. 
boucle d’animation maximum 30 secondes, sauf sur interaction. 
Pas de fichier externe, un seul fichier doit tout contenir.

nous fournir 
Le lien internet vers l’endroit où doit pointer la bannière.
Une image de remplacement .gif ou .jpg pour les navigateurs  
ne supportant pas Flash.

transparence 
Ajoutez un calque avec une couleur unie ou une image au même format 
que la bannière. Toute bannière sans calque de fond uni (image) pourrait 
avoir une mauvaise présentation sur nos sites.

on (release) {
            getURL(clickTag, “_blank”) ;
}



Horaire des  
activités gastronomiques

Culinary aCtivity sChedule

 65 invités prestigieux  
pour célébrer  

le 15eanniversaire
65 prestigious guests  

to celebrate tHe 15th edition

Pleins feux sur  
Montréal

gastronomie
Fine dining

Programme gratuit 
free program

20 février au 2 mars 2014
montrealenlumiere.com

Coup de Chapeau  
à haïti

Coprés idents 
d’honneur

honorary Co-pres idents

Régine Chassagne 

Joshua Bell

m o n t r e a l e n l u m i e r e . c o m

Hor a i r e  d e s  s p e c ta c l e s
s ho w  sCh ed u le

Programme gratuit 
free program

arts et spectacles
shows and Concerts

20 février au 2 mars 2014
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plus de 150 000 exemplaires bilingues

marché cible
Hommes et femmes de 16 à 54 ans

• Diplôme universitaire 
• Revenu moyen : 70 000 $ et plus

16e édition 
19 février au 1er mars 2015

montrealenlumiere.com

P R o g R A M M e  i M P R i M é
vo L e T  A R T s  &  s P eC TAC L e s  
e T  vo L e T  gA s T R o n o M i Q U e



pour renseignements : 
Marie-José Asselin 

Tél. : 514 525-7732, poste 5518 
Téléc. : 514 525-8033 

ventepub@equipespectra.ca

formats et carte des tarifs

fiche technique

FoRMAT CoUPé : 7,875'' x 10,75''

• impression : sur papier semi-glacé

• matériel requis : 
 - Publicité fournie par FTP ou sur CD en format PDF haute résolution  
  ou format ePs (toutes fontes vectorisées) 
 - Aucun document Quarkxpress ne sera accepté 
 - épreuve couleur ou noir et blanc pour référence

• résolution d’image : 300 dpi (grandeur réelle)

• pour les publicités pleine page avec marge perdue : 
 Le fichier doit être au format final (8,375" x 11,25") sans marques de coupe

• Densité maximale des couleurs : 280 %

1.  Le visuel doit être approuvé par un représentant du festival  
avant la date limite.

2.  L’utilisation du matériel remis sans les épreuves requises dégage le  
festival de toute responsabilité pour toute erreur potentielle d’impression.

3. L’utilisation du logo du festival est interdite.

4.  Le client est responsable de la vérification de l’orthographe  
du contenu rédactionnel.

pleine page
• Format coupé :  
 7,875" x 10,75" 
• Allouer 0,25" de  
 marge perdue 
• Allouer 0,25" de  
 sécurité de texte

couleur - 2 750 $* 
noir et blanc - 2 050 $*

1 page

1/2 page
Format : 7,375" x 5" 
(sans marge perdue)

couleur - 1 750 $* 
noir et blanc - 1 350 $*1/2 page

horizontale
1/4 page
Format : 3,5625" x 5" 
(sans marge perdue)

couleur - 1 050 $* 
noir et blanc - 850 $*

1/4 
page

1/2 
pageve

rt
ic

al
e

1/2 page
Format : 3,625" x 10,25" 
(sans marge perdue)

couleur - 1 750 $* 
noir et blanc - 1 350 $*

* Taxes en sus. 
-  L'annonceur doit assumer les frais et l'exécution  

de la conception graphique.

* Certaines catégories d'annonceurs sont exclues de ces 
publications en raison des ententes d'exclusivité avec les 
commanditaires du festival.

assurez-vous d’une  
visibilité auprès de plus  
de 1 million de festivaliers  
en plein cœur de l’hiver !

un seul programme combinant  
les arts et la gastronomie :

• 150 000 exemplaires bilingues.

•  vaste réseau de distribution gratuit à travers le territoire 
de Montréal, dans les bureaux d’information touristique du 
Québec ainsi qu’à l’extérieur de la province, soit au Canada, 
aux états-Unis et outre-mer.

400, boul. De Maisonneuve ouest  
9e étage 

Montréal (Qc) H3A 1L4

ftp.equipespectra.ca 
utilisateur : PUbFML 

mot de passe : protocol

spécifications techniques  
PRogRAMMe MonTRéAL en LUMièRe



plus de 100 000 exemplaires bilingues

plus de 350 000 noctambules

12e édition 
28 février 2015

montrealenlumiere.com

P R o g R A M M e  i M P R i M é
n U i T  b L A n C H e



pour renseignements : 
Marie-José Asselin 

Tél. : 514 525-7732, poste 5518 
Téléc. : 514 525-8033 

ventepub@equipespectra.ca

formats et carte des tarifs

fiche technique

FoRMAT CoUPé : 7” x 8,5”

• impression : sur papier semi-glacé

• matériel requis : 
 - Publicité fournie par FTP ou sur CD en format PDF haute résolution  
  ou format ePs (toutes fontes vectorisées) 
 - Aucun document Quarkxpress ne sera accepté 
 - épreuve couleur ou noir et blanc pour référence

• résolution d’image: 300 dpi (grandeur réelle)

• pour les publicités pleine page avec marge perdue : 
 le fichier doit être au format final (7,5” x 9”) sans marques de coupe

• Densité maximale des couleurs : 280 %

1.  Le visuel doit être approuvé par un représentant du festival  
avant la date limite.

2.  L’utilisation du matériel remis sans les épreuves requises dégage le  
festival de toute responsabilité pour toute erreur potentielle d’impression.

3. L’utilisation du logo du festival est interdite.

4.  Le client est responsable de la vérification de l’orthographe  
du contenu rédactionnel.

pleine page
• Format coupé : 7” x 8,5” 
• Allouer 0,25” de marge perdue  
 tout autour 
• Allouer 0,25” de sécurité de texte

couleur - 1500 $* 
noir et blanc - 1000 $*

1 page

1/2 page
Format: 6" x 3,875" 
(sans marge perdue)

couleur - 1 000 $* 
noir et blanc - 650 $*1/2 page

horizontale

1/4 page
Format : 3” x 3,875” 
(sans marge perdue)

couleur - 500 $*
1/4 

page

* Taxes en sus. 
-  L'annonceur doit assumer les frais et l'exécution  

de la conception graphique.

* Certaines catégories d'annonceurs sont exclues de ces 
publications en raison des ententes d'exclusivité avec les 
commanditaires du festival.

dans le cadre de  
montréal en lumière,  
rejoignez 300 000 festivaliers !

prenez place dans le guide nuit blanche :

• 100 000 exemplaires bilingues

•  vaste réseau de distribution gratuit à travers le territoire de 
Montréal et dans les restaurants et les hôtels partenaires.

400, boul. De Maisonneuve ouest  
9e étage 

Montréal (Qc) H3A 1L4

ftp.equipespectra.ca 
utilisateur : PUbFML 

mot de passe : protocol

spécifications techniques  
PRogRAMMe nUiT bLAnCHe



plus de 1 million de pages vues

près de 150 jours de concerts durant l’année par salle 
montrealmetropolis.ca 

sallelastral.com

	 	 Visiteurs	uniques	 Pages	vues

Métropolis/Savoy	et	Astral	 					 	371	406	 	1	264	968

montrealmetropolis.ca

VOTRE PUB ICI

VOTRE PUB ICI

parmi les meilleures  
salles au monde !



ContaCtez-nous pour une  
planifiCation personnalisée 

Marie-José Asselin 
Conseillère, Publicité et Commandites 
marie-jose.asselin@equipespectra.ca 

514 525-7732, poste 5518

spécifications techniques  
bAnnièRes

formats web
728 x 90 px, 45 k 
300 x 250 px, 45 k

format mobile
300 x50 px, 25 k  
(sans animation)

type
image fixe, .gif ou .jpg 
(obligatoire pour mobile)
Animation, gif animé, Flash

flash
40 k poids initial obligatoire, 
150 k de téléchargement progressif
Programmation obligatoire bouton - 
Actionscript 2

exemple  
Cette bannière sans fond uni devrait apparaître sur fond blanc. 
Comme la transparence est activée dans notre système de 
gestion de bannières et qu’il n’y a pas de fond blanc uni, nous 
voyons ce qui se trouve derrière celle-ci.

note 
Maximum 24 images/seconde, jusqu’à Flash 9 inclusivement.
Maximum de 3 séquences avant image fixe. 
Pas de son. 
boucle d’animation maximum 30 secondes, sauf sur interaction. 
Pas de fichier externe, un seul fichier doit tout contenir.

nous fournir 
Le lien internet vers l’endroit où doit pointer la bannière.
Une image de remplacement .gif ou .jpg pour les navigateurs  
ne supportant pas Flash.

transparence 
Ajoutez un calque avec une couleur unie ou une image au même format 
que la bannière. Toute bannière sans calque de fond uni (image) pourrait 
avoir une mauvaise présentation sur nos sites.

on (release) {
            getURL(clickTag, “_blank”) ;
}


