
Tarifs publicitaires 2022-2023

EMQ Média
Une entreprise ÉCO responsable.

Un leader du magazine web au Québec depuis 1996 !



Depuis sa création en janvier 2013, l’utilisation de l’acronyme « EMQ Média » fait 
référence à Émergence Magazine Québec, auquel s’est ajouté en janvier 2015, 
Radio Émergence et Vidéo Émergence.

Depuis le 29 avril 2020, EMQ Média est constituée en OBNL au Québec sous le 
nom de : RADIO ÉMERGENCE MAGAZINE QUÉBEC MÉDIA Inc..

Tous les artistes n’ont pas la chance de faire les « grands média », EMQ Média a été conçue afin 
d’aider ces derniers (tous domaines confondus) à se faire connaitre auprès d’un public plus vaste 
et de la francophonie via Internet et les médias sociaux.

En effet, aucun produit exclusif de EMQ Média ne peut être imprimé. Il est conçu comme un 
imprimé mais versé au web comme un webzine qui ne peut être téléchargé, ni imprimé car EMQ 
Média protège les droits des auteurs. Il ne peut donc qu’être consulté en ligne. 

La promotion de la langue française est une condition indispensable pour son fondateur. Ainsi, 
il y attache une grande importance. La priorisation et la valorisation des oeuvres des artistes 
francophones deviennent ainsi la pierre angulaire de la structure.

Satistiques globales

Site internet: 3240 visiteurs uniques par 
mois. Pour un total de 72183 par an.

Réseaux sociaux: près de 410000 abon-
nés.

Nombre de lecteurs: 21300 par numéro.

Nombre de pages lues: 7M depuis le 
début. Une moyennne de 72917 par mois.

Temps moyen de lecture: 3:59 par numéro. 

Supports de lecture: 32% ordinateur, 14% 
tablette, 53% téléphone portable.

Rayonnement à l’international: Canada, 
France. U.S.A., Belgique, Suisse et 127 
autres pays.

Lectorat, âges moyen:  F-36 ans 66%, 
H-34 ans 34%. 
 

http://www.emqmedia.com


Tout ce qui émerge doit être vu ! Émergence Magazine Québec vous présente 
douze (12) fois l’an les nouveautés du Québec et de la francophonie. 

Art de la rue - Chant - Cinéma - Danse - Dessin - Écriture - Graffiti - Illustration 
- Improvisation - Littérature - Mode - Musique - Opéra - Peinture - Photographie 
- Poésie - Sculpture - Slam - Théâtre - Vidéo.

Émergence Magazine Québec est et doit être perçu comme un collectif d’artistes québécois et de 
la francophonie. Différent à chaque mois, ils diffusent bénévolement leur propre texte et image(s) 
dans le simple but de vous présenter leur réalisation et de mettre de l’avant leur travail artistique. 

Depuis mai 2020*, sont présentés dans ce mensuel que les artistes suivants : Art de la rue - 
Cinéma - Danse - Dessin - Écriture - Graffiti - Illustration - Improvisation - Littérature - Mode - 
Peinture - Photographie – Sculpture - Théâtre.

*Radio Émergence diffusera les autres formes d’arts dans Musicalité Québec.

Satistiques

Pages Facebook: plus de 6650 abonnés.

Page Instagram: 842 abonnés.

Nombre de lecteurs: 21300 par numéro.

Temps moyen de lecture: 3:59 par numéro. 

Rayonnement régional et international: 

Québec, Nouveau-Brunswick, Acadie, 
Ontario, Saskatchewan et 117 villes 
canadiennes. - Canada, France. U.S.A., 
Belgique, Sénégal et 127 autres pays.

Lectorat, âges moyen:  F-26 ans 56%, 
H-41 ans 42%

Périodicité: mensuelle 

Naissance : janvier 2013
Format : 8 x 10,5 pouces
Pagination : 60 pages
Duffision : Webzine
 
 

Le webzine des arts et de la culture au Québec

https://www.facebook.com/EMQMedia


Depuis mai 2020, EMQ Média produit un mensuel du nom de Musicalité Québec 
pour les artistes du domaine musical et de la danse au Québec.

Musicalité Québec est et doit être perçu comme un collectif d’auteurs- 
compositeurs-interprètes ainsi que des groupes du Québec. Ils diffusent chaque 
mois, bénévolement leurs pièces francophones, leur propre texte et leur propre 
image(s) dans le but de vous présenter leur réalisation et mettre de l’avant leur 
travail artistique.

Dans les faits, depuis mai 2020, Émergence Magazine Québec ne présente que des artistes en 
arts visuels. Ainsi, les artistes qui sont en arts musicales et en arts vivants sont redirigés vers le 
webzine Musicalité Québec.

À ce mensuel lié à Radio Émergence, s’ajoute un feuillet hebdomadaire qui propose les nouvelles 
pièces musicales francophones de la semaine, aux auditeurs et lecteurs. 

Satistiques

Nombre moyen de lecteurs: 1200 par 
numéro en croissance.

Nombre de pages lues: 24000 par mois.

Temps moyen de lecture: 1:37 par numéro. 

Rayonnement régional et international: 

Québec, Nouveau-Brunswick, Acadie, 
Ontario, Saskatchewan et 76 villes 
canadiennes. - Canada, France. U.S.A., 
Gabon, Italie et 77 autres pays.

Lectorat, âges moyen:  F-30 ans 45%, 
H-31 ans 53%.

Périodicité: mensuelle / hebdomadaire
 
Naissance : mai 2020
Format : 16 x 10,5 pouces
Pagination : 20 pages
Duffision : Webzine

https://www.facebook.com/podcastemergence


Depuis août 2020, EMQ Média produit quatre (4) fois l’an un magazine du nom 
d’ ALYS pour les créateurs, les stylistes et les designeurs ainsi que pour les 
produits cosmétiques des fabricants québécois.

Mode - Santé - Beauté

Satistiques

Nombre moyen de lecteurs: 800 par 
numéro en croissance.

Nombre de pages lues: 24000 par 
numéro.

Temps moyen de lecture: 3:42 par numéro. 

Rayonnement régional et international: 

Québec, Nouveau-Brunswick, Acadie, 
Ontario, Saskatchewan et 159 villes 
canadiennes. - Canada, France. U.S.A., 
Gabon, Italie et 91 autres pays.

Lectorat, âges moyen:  F-30 ans 86%, 
H-31 ans 14%.

Périodicité: saisonnière
 
Naissance : Automne 2020
Format : 8 x 10,5 pouces
Pagination : 30 pages
Duffision : Webzine



1. Un support de qualité

Un visuel soigné, 93 % de nos lecteurs sont satisfaits de l’esthétique de 
nos webzines.

2. Une communication efficace et multisupports 

Les arts et la culture sont un domaine où il y a très peu d’annonceurs et nous ne 
plaçons jamais plus de 10% de publicité dans un webzine. De plus, nous nous 
assoçions régulièrement à des partenaires pour étendre notre visibilité au-delà 
de nos webzines.

3. Une visibilité prolongée

Nos webzines sont en ligne 24 mois sur notre site Internet. Ils sont également, 
disponibles pour lecture en version numérique, sur les différents sites de nos 
hébergeurs partenaires.

Trois bonnes raisons 
d’annoncer dans nos 
webzines.



C2 ou P-1

Page 
positionnement libre

Demi page

Tarifs* publicitaires de 
nos webzines.

C2 ou P-1

Page 
positionnement libre

Demi page

* Nos tarifs sont établis en fonction du 
nombre de lecteurs pour chacun de 
nos magazines.

Dès que vous recevez notre grille 
tarifaire, nous vous garantissons les 
montants applicables pour soixante 
jours à compter de la date d’envoi. 

À la date de votre commande, les 
tarifs seront fixes et appplicables 
pour un maximum pouvant aller 
jusqu’à deux ans, selon le nombre de 
parution(s) retenue(s).

Nous ne chargeons pas les taxes.

Une parution

120

80

45

Six parutions

250

200

155

Douze parutions

500

400

300

Une parution

90

70

45

Six parutions

220

180

145

Douze parutions

500

400

300

Remise de votre matériel

Les fichiers finaux et approuvés par votre organisation, devront nous parvenir en tiff ou en 
pdf à une résolution de 300 dpi avant le 15 du mois précédent votre parution dans un de nos 
magazines. Nous ne faisons aucun montage.

SVP faire suivre votre matériel seulement : info@emqmedia.com

Pour informations

Tél.: (581) 741-1357

Courriel : info@emqmedia.com

Mode - Santé - Beauté

C2 ou P-1

Page 
positionnement libre

Demi page

Un numéro

90

70

45

Quatre numéros

220

180

135

Huit numéros

400

300

200

mailto:info%40emqmedia.com?subject=

