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La publicité grâce à Sel + Lumière

INTRODUCTION

Les catholiques sont très peu desservis en termes de programmation et de contenu 
médiatique aujourd’hui. Quand on compare la place des médias séculaires par rapport 
à celle des médias catholiques, on peut rapidement constater que la différence est 
gigantesque entre les deux. La Fondation catholique Sel et Lumière média répond à ce 
besoin et à cette importante opportunité, en proposant un contenu rempli d’espérance 
à travers une grande variété de supports médiatiques.

Notre Fondation est soutenue par des visionnaires, qui souhaitent partager un peu 
d’espérance au monde entier : les très jeunes, les plus âgés, les familles et tous les 
autres. 

Merci de considérer toute opportunité d’aider Sel + Lumière dans son important travail. 
En effet, chaque dollar qui nous est reversé, nous aide à continuer notre mission tous 

les jours. 

PLATEFORMES MULTIMÉDIA 

1. Télévision
2. Documentaires
3. Radio (anglais)
4. Site web, vidéos en ligne et visionnage en direct
5. Médias sociaux et Blogues
6. Revues Sel + Lumière

7. Courriels d’information
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* Les prix sont sujets à changement.
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Télévision

Sel + Lumière est une chaîne de télévision numérique, qui est présente auprès de presque 2 millions 
de foyers à travers le Canada mais aussi dans le monde entier grâce à internet. Nos spectateurs et 
amis viennent de tout horizon : des personnes âgées, des jeunes adultes, des familles entières et 
tant d’autres. De plus, notre réseau est extrêmement populaire auprès des communautés religieuses 
(prêtres, diacres, membres d’ordres religieux, etc.) tout aussi bien qu’auprès des instituts éducatifs 
ou d’autres milieux (librairies, maisons de retraite, etc.). Enfin, grâce à notre contenu en langue 

française (15% de la programmation), notre chaîne est de plus en plus connue au Québec.

Distribution

Distributeurs Chaîne Disponibilité

242 Montréal, Québec, Saguenay, Gatineau

654 Québec et Ontario (Villes sélectionnées)

240 Toronto, London, Ottawa, Kitchener-Waterloo

185
Burlington, Oakville, Hamilton, Cornwall, 
Niagara, St.Catharines, Kingston

356 Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard

160
Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon, 
Winnipeg

159 Colombie-Britannique, Alberta

28
Chaudières-Appalaches, Estrie, Mauricie, 
le Centre-du-Québec, Montérégie
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Télévision

Tarif des temps d’antennes publicitaires

Temps d’antenne

Journée 6h00 AM - 5h59 pm ET 50$ pour 30 sec

Grande écoute 6h00 PM - 11h59 pm ET 75$ pour 30 sec

Nuit 12h00 AM - 5h59 am ET 35$ pour 30 sec

Tarifs

* Toutes les horaires donnés sont à l’heure de l’Est (les publicitaires peuvent donc faire correspondre 
la période « Grande écoute » de la côte pacifique, avec la période « Nuit » d’ici)

Note : Les publicités sont diffusées entre des programmes existants, chaque demi-heure ou heure. 

Forfait 1
10 de Journée, 10 de Grande écoute, et 40 de Nuit sur une 
période de 2 semaines pour 2 050$ (économie de 600$)

Forfait 2
20 de Journée, 20 de Grande écoute, et 20 de Nuit sur une 
période de 2 semaines pour 2 750$ (économie de 1 200$)

Forfait 3
40 de Journée, 40 de Grande écoute, et 40 de Nuit sur une 
période d’un mois pour 4 750$ (économie de 1 650$)

Forfait 4
100 de Journée, 100 de Grande écoute, et 100 de Nuit sur une 
période de 2 mois pour 12 500$

Forfaits
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CARACTÉRISTIQUES

• Des téléspectateurs extrêmement loyaux, qui sont habituellement peu concernés par les 
médias traditionnels

• Un environnement dépouillé
• Une grande estime de la part des téléspectateurs

NOTE : Sel + Lumière a la possibilité de créer et de produire vos publicités, pour un coût 
supplémentaire. Pour voir une partie de nos créations, rendez-vous sur seletlumieretv.org/
servicesprofessionnels
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Revue sel + Lumière

La revue Sel + Lumière est la revue officielle pour les amis de Sel + Lumière. 
Distribuée périodiquement, elle informe les lecteurs des dernières nouveautés de 
Sel + Lumière, mais donne aussi une large vision actuelle des activités et des sujets 
d’intérêts pour les catholiques. Notre production a été estimée à 90 000 copies 
(dans les deux langues), par édition, qui sont ensuite distribuées à un grande nombre 
de canadiens : donateurs, paroisses, écoles et partenaires. Sel + Lumière est aussi 
disponible en ligne; c’est une valeur ajoutée pour les annonceurs. Les éditions en ligne 

comprendront la publicité et du contenu guidant les lecteurs à la page de votre choix.

Caractéristiques
• Sortie périodique très attendue
• Publication de grande qualité; articles 

pertinents
• Programmation incluse tant convoitée
• Grande durée de vie

Sortie prévisionnelle
• Anglais : 59 000
• Français : 14 000
• Total : 73 000

Note : Sel + Lumière peut aussi créer votre publicité, pour un coût supplémentaire.  

Contactez-nous pour tout renseignement.

Tarifs Uniques AN & FR Anglais seulement Français seulement

Couverture 
arrière extérieure

5 175 $ 3 852 $ 2 587 $

Couverture avant 
intérieure

4 025 $ 2 990 $ 2 012 $

Couverture 
arrière intérieure

4 025 $ 2 990 $ 2 012 $

Page entière 3 220 $ 2 472 $ 1 610 $

1/2 d’une page 2 012 $ 1 437 $ 920 $

1/3 d’une page 1 150 $ 862 $ 575 $

Spécifications concernant les publicités :  

Toutes les illustrations doivent utiliser le codage CMJN, posséder une résolution de 300 

dpi à 100% de leur taille et être envoyés sous format EPS ou TIFF. 
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Revue Sel + Lumière
Printemps / été

Salt + Light Magazine
Spring / Summer

Page entière

8.9”(w) par 

11.3”(h)

1/2 Page

8.9” par 

5.85”

1/3 Page

3.17” par 

11.3”

IMPORTANT: 

Les dimensions indiquées comprennent 0,2 pouces de fond perdu 

sur les quatre côtés. 

PRÉVOIR à garder 0,5 pouces à l’intérieur de la bordure de page 

pour le texte.
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Diffusion sur internet

Le site web de Sel + Lumière (seletlumieretv.org) attire 
un grand nombre de visiteurs récurrents par mois, en 
particulier en raison de notre page de flux en direct, 
blogue, et les options vidéo. 
Le site web anglais reçoit une moyenne de quelque 95 
000 visites par mois, tandis que le site web français 
reçoit une moyenne d’environ 40 000 visites par mois. 
Un grand nombre de visiteurs de notre site web 
proviennent de nos plates-formes de médias sociaux 
(Twitter, Facebook et YouTube), avec une répartition 
égale entre les femmes et les hommes (50% et 46% 
respectivement) et une forte représentation de 

personnes de 25 à 44 ans. 

Annonce standard - Forfait mensuel (FR - Français, ANG - Anglais)  

Toutes les pages secondaires, excluant le blogue et la page de diffusion en direct (300x250 px) 

500 $  FR et EN 350 $  ANG 170 $  FR

• ajouter 200 $ pour le blogue (FR et ANG), 150 $ uniquement pour l’anglais et 90 $ seulement pour 
le FR.

• ajouter 250 $ pour le flux en direct (FR et ANG), 190 $ uniquement pour l’anglais et 110 $ seulement 
pour le FR.

• ajouter 200 $ pour la page d’index (FR et ANG), 150 $ uniquement pour l’anglais et 90 $ seulement 

pour le FR. 

Annonce Premium - Forfait mensuel 

Toutes les pages secondaires, excluant le blogue et la page de diffusion en direct (300x250 px)

1050 $  FR et EN 750 $  ANG 350 $  FR

• Le forfait standard + 

• Bannière d’accueil (343x225px)

• Bannière d’accueil de côté (170x340px) 

• Blogue

• Page de diffusion en direct 

* Ajout de 13% HST (Taxe de ventes appliquée) sur tous les achats.
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Courriel d’information

Nos abonnés, donateurs, bénévoles et ceux qui nous appuient reçoivent un courriel chaque 
semaine, comprenant la programmation mise à jour et les nouveautés de Sel + Lumière. Ce 
courriel est envoyé chaque semaine à 8 588 personnes et ce nombre continue d’augmenter.
Pendant la période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre, notre liste de courriers anglais 
a grandi de 59% (pour passer de 2 718 à 6 550). Quant à notre liste de courriers français, 
celle-ci a grandi de 58%, pour passer de 860 à 2 038, durant la même période. 

Campagne d’envoi de courriels Anglais seulement Français seulement

Option 1 3 publipostages 450 $ 175 $

Option 2 1 publipostages 200 $ 75 $

Il est possible de placer des publicités en tant que bannière en haut de page ou sur le coté.

Caractéristiques
• Promotion auprès d’un large public
• Emplacements publicitaires épurés

• Audience ciblée

Note : Sel + Lumière peut aussi créer votre publicité, pour un coût supplémentaire.  
Contactez-nous pour tout renseignement.
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Radio

Publicité par la radio (Anglais seulement)

S+L RADIO Sel + Lumière diffuse son message de paix, en 
langue anglaise, aux auditeurs de XM et de Sirius Satellite 
Radio, grâce à son partenariat avec le Catholic Channel. 
Animée par Pedro Guevara Mann, l’émission dure une heure 
et met en avant des messages chargés d’inspiration, des 
interviews, des commentaires et de la musique. Chaque 
émission présente un artiste à chaque fois différent, incluant 
une interview et une présentation de leur musique.

Sel + Lumière Radio est diffusée tous les samedis à 22h00 
ET et  19h00 PT, sur le Catholic Channel, par l’intermédiaire 
de Sirius ou XM Satellite Radio.

Il y a trois moyens d’écouter ce programme : 
• Par la radio par satellite (non-estimée)
• Par le lecteur sur notre site internet (env. 2 000 par mois)

• Par le téléchargement de podcast (env. 500 par mois)

Par un investissement de 500$, vous deviendrez le sponsor de 4 épisodes de S+L Radio (un 
mois / 4 épisodes). Les donateurs seront cités et remerciés au début et à la fin de chaque 

épisode.  

Pour plus d’informations sur tout ce que Sel + Lumière peut vous offrir, merci de contacter :

 
Noel Ocol 
Directeur, Marketing et Communications

tél. 1.888.302.7181 
fax: 416.971.6733
 
nocol@seletlumieretv.org 
114, rue Richmond Est 
Toronto ON M5C 1P1

Mireille Haj-Chahine 
Coordinatrice marketing et Communications

tél:  1.888.302.7778 poste 101 
 
mireille@seletlumieretv.org
1071 Rue de la Cathédrale 
Montreal, QC, H3B 2V4

 

 
Numéro d’enregistrement d’œuvre de charité # 88523 6000 RR0001

La Fondation catholique Sel et Lumière média est une œuvre à but non-lucratif, chargée de 
diffuser un message d’espoir au monde, à travers les médias. Pour soutenir notre fondation, 
merci de visiter notre site internet seletlumieretv.org.
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