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UN MÉDIA DE CHOIX 

Fondé en 1977, le journal publie une édition toutes les 

deux semaines. Le Collectif, c’est : 

 

◼ Un média membre de la FPJQ ; 

◼ Le plus vieux journal étudiant du Québec toujours 

en activité ; 

◼ Trois à quatre éditions imprimées par année, 

à 5 000 copies chacune ; 

◼ Plus de 70 points de distributions sur le campus de 

l’UdeS et dans la ville de Sherbrooke ; 

◼ Des éditions Web en format PDF et blogue toutes 

les deux semaines ; 

◼ Près de 4 000 abonnés sur Facebook ; 

◼ Une page d’accueil Web qui reçoit entre 400 et 

1 200 visiteurs chaque jour. 
 

Le journal Le Collectif est un OBNL considéré 

comme une association étudiante, puisque son 

équipe est entièrement composée d’étudiants de 

l’UdeS. Ses locaux sont situés au E1-1020. 

 

Le journal est financé grâce à la vente d’espaces 

publicitaires, aux cotisations étudiantes volontaires 

des étudiants au premier cycle de l’Université de 

Sherbrooke et aux subventions gouvernementales. 

 

 

Contact 

Myriam Baulne, directrice générale 

Cell. : 819 993-1780 

Courriel : direction.lecollectif@USherbrooke.ca 

http://www.lecollectif.ca/
mailto:direction.lecollectif@USherbrooke.ca


Édition papier ou PDF (virtuelle) 

Aperçu Description 
Format 

(pouces) 
Prix WEB Prix PAPIER 

On crée la pub 

pour vous ? 

 
1 page complète 

L : 9,5 

H : 13,5 
500 $ 800 $ + 40 $ 

 
½ page horizontale 

L : 9,5 

H : 6,7 
300 $ 500 $ + 25 $ 

 
¼ de page (bloc) 

L : 4,75 

H : 6,7 
150 $ 250 $ + 15 $ 

 

¼ de page 

(bande horizontale) 

L : 9,5 

H : 3,25 
125 $ 185 $ + 15 $ 

Les OBNL bénéficient d’un rabais de 25 % sur le prix de toute publicité. 

Site Web 

Aperçu Description 
Format 

(pixels) 
Prix/durée 

On crée la pub 

pour vous ? 

 

Bloc de colonne 

(sidebar) 

L : 600 

H : 600 

125 $ / semaine 

+ 15 $ 

 

Bannière 

(bande horizontale) 

L : 970 

H : 250 
+ 15 $ 

 

Trouvez-nous, suivez-nous ! 

◼ Facebook ◼ LinkedIn ◼ Instagram ◼ Site Web 

Vous aimeriez qu’on parle de vous entre les pages du journal Le Collectif ? 

Vous souhaitez diffuser une publicité ciblant le lectorat étudiant de la Ville de Sherbrooke ? 

Le Collectif cherche toujours à créer des liens avec les entreprises d’ici dans le but d’engendrer un partage de visibilité 

et d’embellir la vie de la communauté étudiante. 

Écrivez à direction.lecollectif@USherbrooke.ca pour discuter d’opportunités de partenariat et de commandite ! 

https://www.facebook.com/journallecollectif
https://www.linkedin.com/company/journal-le-collectif-universit%C3%A9-de-sherbrooke/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/jlecollectif/
http://www.lecollectif.ca/
mailto:direction.lecollectif@USherbrooke.ca


Points de distribution 
 

Territoire de Sherbrooke 

King / Jacques-Cartier 

Biblairie GGC 

Caffuccino 

Principe Pizza/Pasta 

YUZU Sushi 

Siboire Jacques-Cartier 

 

Cégep 

Zone orange 

Association étudiante 

 

Mont-Bellevue et Vieux Nord 

Uniprix sur Galt Ouest 

2 000 copies distribuées par Publisac 

Centre-ville 

Kaapeh 

Brûlerie Faro 

Librairie Appalaches 

Montagu pub ludique 

Boquébière 

Café Hubert Saint-Jean 

La Maison du Cinéma 

Le Tapageur 

Le Théâtre Granada 

Siboire Dépôt 

 

Université de Sherbrooke 

Centre sportif 

 Présentoir à l’entrée 

 Présentoir près des tunnels 

 

École de gestion 

 Présentoir au mur à l’entrée 

 Présentoir au mur du café, niveau 1 000 

 

Faculté de droit 

 2 présentoirs au café Gigi 

 Présentoir à l’entrée du A9 

 

Campus de la santé 

Porte 28 de la Fac de médecine 

Entrée principale de la Fac de médecine 

Bibliothèque 

Cafétéria 

Café étudiant 

Clinique de réadaptation 

Coop 

 

Centre culturel 

 Présentoir à l’entrée 

 

Faculté de génie 

 Présentoir à l’entrée du C1 

 

Pavillon Georges-Cabana (B1 et B2) 

 Présentoir à l’entrée 

 Salle d’attente, table du fond 

 Table dans la bibliothèque 

 Bureau des périodiques 

 

Faculté des sciences 

 Présentoir au mur à l’entrée du D4 

 Présentoir Liaison à l’entrée du D3 

 Présentoir au mur entre le D2 et le D3 

 

Pavillon F1 

 Présentoir à l’entrée 

 

Pavillon D7 

 Présentoir à l’entrée 

 Présentoir près de l’ascenseur 

 

Faculté de musique 

 Présentoir au mur près de la cafétéria 

 Salle d’attente près du C3-2 082 

 Présentoir au mur à l’entrée du C3-1 000 

 

Faculté des lettres et sciences humaines 

 Présentoir à l’entrée du A4 

 Présentoir au mur devant le A4-255 

 Présentoir au salon (sous-sol), près des bonbons 

 Présentoir au mur du A6, niveau 100 

 

Faculté d’éducation 

Présentoir à l’entrée 

Présentoir au mur du sous-sol, à droite des escaliers 

 

Pavillon A1 

 Présentoir au mur près des portes 

 Présentoir au mur au sous-sol, à droite 

 

Pavillon multifonctionnel 

 Présentoir à l’entrée des autobus 

 Présentoir à l’entrée près de la Coop 

 

Pavillon E1 (Services à la vie étudiante) 

 Présentoir à l’entrée 

 Présentoir devant les bureaux du Collectif 

 

Résidences E 

Présentoir à l’entrée 


