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Le mot de la rédaction
Soyez les bienvenus à Sélection du Reader’s Digest, le magazine au petit format qui raconte  
de grandes histoires.

Que ce soit lors des réunions en famille ou entre amis, nous partageons des récits—tirés de  
nos vies et de ce qui se passe autour de nous. Ces récits nous divertissent, nous émeuvent  
et nous font parfois rire à s’en dilater la rate. Mais leur véritable rôle est de nous aider à dresser  
le portrait de nos valeurs et de ce qui fait notre humanité. Ils nous permettent de comprendre  
un monde souvent fou, ceux qui nous entourent et nous-mêmes.

Raconter qui nous sommes, ce qui compte pour nous, est une tradition qui définit l’essence  
de ce magazine.

Partager des récits. C’est Sélection du Reader’s Digest.

Magazine (Reader’s Digest)
Tirage : 447 577

Fréquence : 10 numéros par année
Lectorat total : 3 986 000 (18 +)

Lecteurs par exemplaire : 8,9 (12 +)
Occasions de lecture en moyenne : 5,0 (18 +)

Magazine (Sélection)
Tirage : 67 075

Fréquence : 10 numéros par année
Lectorat total : 652 000 (18 +)

Lecteurs par exemplaire : 9,7 (12 +)
Occasions de lecture en moyenne : 4,7 (18 +)

!

Sources : AAM, déc. 2015 ; Vividata, 4e trimestre 2015, total 18 + ; comScore multiplateforme, de janvier à mars 2016 (moyenne) ; sites de médias sociaux, avril 2016 ; Texture, de sept. 2015 à mars 2016.

ROBERT GOYETTE  
Rédacteur en chef

Sites Web (anglais et français)
388 000 visiteurs uniques
4 millions de pages vues
10,5 pages par visiteur
8,5 minutes par visiteur

Infolettres (anglais et français) 
Quatre infolettres hebdomadaires
Audience combinée totale : 145 735

Médias sociaux
Plus de 117 000 amis sur Facebook
Plus de 38 731 amis du canal Animaux  
sur Facebook
Plus de 4 449 abonnés Twitter
Plus de 2 684 abonnés Pinterest

Tablettes (anglais et français)
iPad : plus de 125 000 téléchargements jusqu’à maintenant
Texture par Next Issue : plus de 123 000 téléchargements 
jusqu’à maintenant
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Le profil des lecteurs
PROFIL DES LECTEURS EN 2016 POPULATION READER’S DIGEST SÉLECTION DU READER’S DIGEST

(EN 
MILLIERS)   

COMPOSITION  
(%)

(EN 
MILLIERS)   

COMPOSITION  
(%)

COUVERTURE 
(%)

(EN 
MILLIERS)   

COMPOSITION 
(%)

COUVERTURE 
(%)

Total  28 887 100  3 986 100 13,8  652 100 2,26

Hommes  14 184 49,1  1 827 45,84 12,88  351 53,83 2,47

Femmes  14 703 50,9  2 159 54,16 14,68  302 46,32 2,05

18 à 24 ans  3 404 11 78  279 7 8,2  37 5,67 1,09

25 à 34 ans  4 982 17,25  515 12,92 10,34  65 9,97 1,3

35 à 44 ans  4 635 16,05  418 10,49 9,02  67 10,28 1,45

45 à 54 ans  5 260 18,21  822 20,62 15,63  119 18,25 2,26

55 à 64 ans  4 961 17,17  806 20,22 16,25  153 23,47 3,08

65 ans +  5 645 19,54  1 145 28,73 20,28  211 32,36 3,74

Baby-boomers (nés entre 1945 et 1965)  10 699 37,04  1 841 46,19 17,21  349 53,53 3,26

Âge moyen 47 53 55

25 à 54 ans  14 877 51,5  1 755 44,03 11,8  251 38,5 1,69

35 à 54 ans (cible principale)  9 895 34,25  1 240 31,11 12,53  186 28,53 1,88

55 ans +  10 606 36,72  1 952 48,97 18,4  364 55,83 3,43

Université +  17 623 61,01  2 487 62,39 14,11  381 58,44 2,16

Collège +  20 822 72,08  2 956 74,16 14,2  486 74,54 2,33

Revenu du ménage 75 000 $ +  13 298 46,03  1 632 40,94 12,27  220 33,74 1,65

Revenu du ménage 100 000 $ +  8 931 30,92  1 062 26,64 11,89  137 21,01 1,53

Revenu du ménage moyen  81 832 $  76 265 $ 69 065 $ 

Dirigeants, professionnels 
et propriétaires d’entreprises

 7 634 26,43  906 22,73 11,87  128 19,63 1,68

Cols blancs  6 140 21,26  751 18,84 12,23  110 16,87 1,79

Employés  13 163 45,57  1 716 43,05 13,04  241 36,96 1,83

Travailleurs indépendants  3 638 12,59  527 13,22 14,49  72 11,04 1,98

Retraités  5 892 20,4  1 136 28,5 19,28  250 38,34 4,24

Région – Atlantique  1 954 6,76  445 11,16 22,77  14# 2,15 0,72

Québec  6 750 23,37  326 8,18 4,83  625 95,86 9,26

Prairies  5 187 17,96  859 21,55 16,56

Colombie-Britannique  3 856 13,35  626 15,7 16,23

Mariés/Conjoints de fait  18 326 63,44  2 610 65,48 14,24  423 64,88 2,31

Enfants < 18 ans à la maison  11 044 38,23  1 302 32,66 11,79  158 24,23 1,43

Enfants < 12 ans à la maison  7 904 27,36  881 22,1 11,15  110 16,87 1,39

Propriétaires d’une maison  21 903 75,82  3 063 76,84 13,98  498 76,38 2,27

Propriétaires d’un animal de compagnie  9 747 33,74  1 397 35,05 14,33  215 32,98 2,21

Principaux responsables de l’épicerie (PRE)  21 956 76,01  3 176 79,68 14,47  536 82,21 2,44

Femmes ayant des enfants < 18 ans  5 858 20,28  724 18,16 12,36  80 12,27 1,37

2,6 millions
d’ambassadeurs  
de marque
qui recommandent  
les nouveaux  
produits qu’ils  
apprécient

1,8 million
de lecteurs à qui  
l’on demande  
conseil à propos  
de produits  
et services

912 000
adopteurs  
précoces  
de nouveaux  
produits

No 1 AUDIENCE

Source : Vividata, 4e trimestre 2015, total 18 +
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Un aperçu du contenu
Nous avons pour mandat de faire vivre une expérience de lecture captivante grâce à une 
collection d’histoires soigneusement choisies qui inspirent, divertissent et instruisent.  
Ces récits traitent de sujets qui importent grandement aux Canadiens et qui amènent  
les lecteurs à considérer d’autres points de vue. En cherchant à mieux connaître les  
Canadiens—en sachant ce qui les fait rire, pleurer, bondir et agir— Sélection et Reader’s 
Digest font vivre aux lecteurs de nouvelles aventures qui enrichissent leur vie.

Dans chaque numéro

Articles de fond : drames vécus, 
extraits de livres exclusifs, récits qui 
réchauffent le cœur, reportages sur les 
sujets chauds de l’actualité.

Santé : conseils d’experts, analyse 
d’importants problèmes de santé au 
Canada, nouveautés du monde médical.

Personnes et points de vue : portraits 
de gens inspirants, entrevues avec des 
personnes qui font bouger les choses, 
observations et idées qui procurent  
de nouveaux points de vue et incitent 
au changement.

Essentiels au quotidien : conseils  
pratiques et futés à propos de la famille, 
de la maison, de l’argent,  
des animaux, des voyages, de la  
culture et de la cuisine.

Rubriques : Complétez la phrase,  
Le mot pour rire, Au travail, Des  
gens comme vous et moi, Petits 
comiques, Pris au mot.
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La santé
Nos lecteurs s’intéressent à la santé et sont actifs. Ils nous font confiance parce que nous faisons autorité  
en matière de santé. Forts de nos plus de 65 années d’expérience, nous avons constitué un réseau de 
sources hors pair dans le monde médical et scientifique. Nous sommes particulièrement bien placés pour 
fournir à nos lecteurs des articles de fond, des nouvelles des plus pertinentes et des conseils pratiques  
pour les aider à améliorer leur vie quotidienne et à demeurer à la fine pointe de l’information médicale.

Articles sur la santé chaque mois dans  
la section Art de vivre

Santé
Dans chaque numéro, nous étudions un problème 
de santé d’actualité et guidons nos lecteurs dans 
l’univers des dernières avancées scientifiques en 
leur proposant des éclaircissements ainsi que des 
informations accessibles et pratiques.

Nouvelles du monde de la médecine
Une revue pertinente des récentes études et 
avancées — des nouvelles indispensables sur la 
santé, provenant des sources les plus fiables.

1,1 million
préfèrent les aliments faibles  
en matières grasses

2,4 millions
font de l’exercice régulièrement

3,2 millions
de lecteurs qui se soucient de 
la santé et de la sécurité de leur 
famille (23 % plus de Canadiens  
que le concurrent le plus proche)

2,9 millions
de lecteurs sont d’accord qu’un  
bon état de santé général dépend 
d’une saine alimentation

794 000
font des achats dans des  
magasins d’aliments naturels

No 1 AUDIENCE
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La cuisine
De l’étude mesurant l’empreinte écologique des aliments (attention aux amandes !) à une enquête sur les composés 
dangereux présents en petites quantités dans les ingrédients du quotidien (l’arsenic dans le riz, par exemple), cette 
rubrique propose un tour d’horizon des relations entre alimentation, environnement et bien-être.

763 000
ont utilisé des aliments biologiques 
au cours des six derniers mois

1 million
préfèrent les produis de marque  
pour la qualité

2,1 millions
ont utilisé des ingrédients  
de boulangerie-pâtisserie

3,2 millions
effectuent les achats d’épicerie

2 millions
ont reçu à la maison durant  
la dernière année

1,7 million
adorent cuisiner

374 millions $
en pouvoir d’achat  
total lié à l’épicerie

No 1 AUDIENCE No 1 DÉPENSES

Source : Vividata, 4e trimestre 2015, total 18 +
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* Source : MRI GFK-MRI (É.-U.), de janvier à août 2012 (parmi les personnes qui l’ont cité).

La section Recettes sans souci
Taste of Home est la publication sur la cuisine et l’art 
de recevoir numéro un au monde, comptant 11,1 millions 
de lecteurs par numéro, ainsi que le dixième plus 
important magazine destiné aux consommateurs*. 
Puisque des milliers de gens qui aiment cuisiner à la 
maison proposent plus de 40 000 recettes chaque année, 
Taste of Home figure parmi les principaux et plus réputés 
spécialistes de contenu généré par les utilisateurs.

Au pays, cette marque culinaire prend la forme d’une 
section intitulée Taste of Home Canada dans le magazine 
Reader’s Digest et Recettes sans souci dans le magazine 
Sélection. Le contenu est composé de recettes soumises 
par des personnes qui souhaitent partager leur passion 
pour la cuisine et des idées repas avec nos lecteurs.
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La maison et la famille
MAISON
Nos lecteurs s’intéressent aux nouveautés concernant la maison, la technologie,  
les animaux de compagnie et le jardin. À titre de magazine le plus digne de  
confiance au Canada, nous aidons les lecteurs à s’y retrouver parmi la multitude  
de renseignements liés au mode de vie en leur offrant des conseils utiles et avisés. 

FAMILLE
Il n’y a rien de plus important que la famille pour nos lecteurs. Nous nous engageons  
à leur fournir l’information dont ils ont besoin pour conserver une vie familiale 
heureuse, notamment des conseils à l’égard de la belle-famille et des solutions 
éprouvées quant à l’éducation des enfants.

3,1 millions
de propriétaires de maison (19 %  
plus de propriétaires de maison 
que le concurrent le plus proche)

2,3 millions
adorent recevoir à la maison

2,2 millions
ont fait des travaux de rénovation  
résidentielle durant les deux 
dernières années

1,4 million
ont acheté des produits de  
rénovation résidentielle durant  
la dernière année 

No 1 AUDIENCE

24 milliards $
en dépenses de rénovation  
résidentielle durant les  
deux dernières années

544 millions $
en pouvoir d’achat lié  
aux accessoires de  
jardin (14% de toutes  
les dépenses en accessoires  
de jardin au Canada)

No 1 DÉPENSES

Source : Vividata, 4e trimestre 2015, total 18 +

1,4 million 
aiment acheter des produits  
à la fine pointe de la technologie

2,3 millions 
de lecteurs ayant fait un achat en ligne  
durant la dernière année (17 % plus que  
l’audience du concurrent le plus proche) 

1,4 million 
de propriétaires d’animaux de compagnie

2 millions 
ont acheté des accessoires de jardin durant 
la dernière année (17 % plus d’acheteurs 
que le concurrent le plus proche)
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1,4 million
possèdent des appareils  
électroniques grand public  
ou de divertissement à domicile

591 000
possèdent un lecteur DVD  
ou Blu-ray ou un enregistreur  
numérique personnel

1,7 million
de voyageurs aériens durant  
la dernière année

1,1 million
ont fait trois séjours d’agrément  
ou plus au Canada durant  
la dernière année

2,3 millions
ont fait des achats en ligne  
au cours du dernier mois

2 millions
s’intéressent aux destinations  
de voyage peu familières pour  
leur vacances

891 000
ont mangé à des restaurants  
de grande qualité durant  
la dernière année

965 000
ont voyagé avec des enfants lors  
de leurs dernières vacances

3,6 millions
de propriétaires d’automobiles  
(24 % plus de propriétaires 
d’automobiles que le concurrent  
le plus proche)

La culture et les voyages
CULTURE
Nos lecteurs s’intéressent à la vie culturelle et aux événements s’y rapportant. Nous  
leur présentons des portraits de célébrités d’ici ainsi que le choix de la rédaction  
en matière de cinéma, télévision, musique, spectacles et expositions. De plus, 
l’animatrice et écrivaine Claudia Larochelle propose des suggestions de lecture 
à nos lecteurs friands de littérature. Le divertissement à portée de tous ! 

VOYAGE
Nos lecteurs adorent l’aventure ! Nous leur offrons des récits personnels inspirants,  
des conseils pratiques pour bien planifier leurs voyages et des reportages sur des  
destinations de rêve. Notre contenu voyage donne envie de parcourir le monde.

No 1 AUDIENCE
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131 millions $
en dépenses de livres durant  
la dernière année

169 millions $  
en dépenses de cartes-cadeaux 
prépayées

4,5 millions $  
en dépenses totales au cinéma  
durant les trois derniers mois

No 1 DÉPENSES
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L’argent
Nos lecteurs dépensent, épargnent, empruntent et investissent. Nous leur recommandons des stratégies 
judicieuses. Nos articles sur les finances personnelles traitent des préoccupations réelles de nos lecteurs :  
opérations bancaires, planification financière, investissement, achat d’une maison, épargne-étude et 
épargne-retraite. Nous les aidons à mieux comprendre les questions d’argent.

1,6 million
de ménages dont le revenu  
s’élève à 75 000 $ et plus

1,5 million
de titulaires d’une hypothèque

2,2 millions
de détenteurs de REER

2,1 millions
de détenteurs d’un prêt ou d’une 
marge de crédit

3,4 millions
de titulaires d’une carte de crédit

3 millions
d’utilisateurs de services bancaires 
en ligne au cours des trois derniers 
mois (21 % plus de lecteurs que  
le concurrent le plus proche)

No 1 AUDIENCE

466 milliards $
en épargnes et valeurs totales

No 1 DÉPENSES

Source : Vividata, 4e trimestre 2015, total 18 +
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Les femmes et la beauté
Nos lectrices savent que la vraie beauté vient de l’intérieur. Après tout, 
quand on se sent bien, on se sent belle. Nous présentons des renseignements 
utiles qui aident les femmes à prendre soin de leur corps—de la tête aux pieds—
et leur permettent de faire des choix éclairés.  

395 000 femmes âgées de 18 à 34 ans

680 000 femmes âgées de 35 à 54 ans

980 millions $
en dépenses annuelles de vêtements pour femmes

Nos lectrices dépensent
40 millions $
en produits de maquillage chaque mois

1,5 million
d’ambassadrices de marque qui recommandent 
les nouveaux produits qu’elles apprécient

1 million
de femmes qui s’intéressent aux idées déco pour la maison

232 millions $
en dépenses annuelles de chaussures pour femmes

194 millions $
en dépenses annuelles de bijoux pour femmes

Source : Vividata, 4e trimestre 2015, total 18 +
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Les articles de fond
Nos lecteurs sont des chercheurs d’information et des influenceurs. 
Nous avons construit notre réputation en proposant à nos lecteurs 
des histoires qui ont du mordant, qui vont au fond des choses et  
qui tiennent à cœur aux Canadiens. Il s’agit d’enquêtes-reportages 
sur des questions sociales et des préoccupations liées au domaine  
médical, de journalisme de service de la plus haute qualité, d’histoires  
réconfortantes sur le courage humain et de portraits inspirants  
de Canadiens influents.

Point de vue  
Nos lecteurs souhaitent enrichir leur vie. Pour les inspirer, nous présentons chaque 
mois le portrait d’une personne ordinaire qui accomplit des choses  
extraordinaires (Un peuple en marche) et un entretien sous forme de questions  
et réponses avec des gens qui font bouger les choses au Canada et à l’international  
(L’entrevue du mois).

Influencez les influenceurs  
en rejoignant 1,9 million 
de personnes impliquées  
dans la communauté et  
actives au cours des deux 
dernières années

2,8 millions
sont prêts à donner du temps  
à une bonne cause (19 %  
plus de Canadiens que le  
concurrent le plus proche)

3,4 millions
accordent de la valeur à 
l’apprentissage continu 

2,2 millions
apprécient les activités  
qui repoussent les limites  
physiques et mentales  
(21 % plus que le concurrent  
le plus proche)

2,9 millions
considèrent l’exposition à 
différentes cultures comme 
enrichissante (24 % plus que  
le concurrent le plus proche)

No 1 AUDIENCE
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Les rubriques
Notre contenu humoristique et divertissant est très populaire. Il permet  
aux lecteurs de faire une pause et d’apprécier le côté plus léger de 
la vie—de rire aux éclats et de partager du bon temps avec les amis.

POINT DE VUERUBRIQUES ART DE VIVRE LE SAVIEZ-VOUS ?

• Complétez la phrase
• Le mot pour rire

• Au travail
• Des gens comme vous et moi

• Matière à réflexion
• Petits comiques

• Sans commentaires
• Pris au mot

• Remue-méninges
• Pensées à retenir

• Articles humoristiques
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L’un des magazines préférés des Québécois depuis plus de 60 ans, 
Sélection vise à renseigner, divertir et rapprocher les lecteurs.

Offrant du contenu soigneusement choisi qui s’adresse aux francophones du Canada,  
Sélection a beaucoup de lecteurs fidèles qui sont à la recherche d’informations  
et de conseils sur la vie à la maison, le milieu professionnel, les relations sociales 
et le monde dans son ensemble.

Les magazines Sélection et Reader’s Digest présentent du contenu et des articles  
similaires ou complémentaires. Toutefois, voici ce qui distingue Sélection :

• De 15 % à 20 % du contenu de chaque numéro est original.
•  Des personnalités québécoises et des sujets qui préoccupent les Québécois font 

l’objet de reportages et peuvent faire la une du magazine pour que nous tissions 
des liens étroits avec nos lecteurs.

•  La section Culture du magazine fait découvrir à nos lecteurs ce qui se fait de 
mieux au Québec en cinéma, télévision, musique, littérature, théâtre et danse.

Magazine
Tirage : 67 075

Fréquence : 10 numéros par année
Lectorat total : 652 000 (18 +)

Lecteurs par exemplaire : 9,7 (18 +)
Occasions de lecture en moyenne : 4,7 (18 +)

!

344 millions $
en dépenses de vêtements 
(hommes et femmes) durant 
les 12 derniers mois

65,6 millions $
en dépenses de produits 
alimentaires au cours d’une 
semaine en moyenne

4,5 milliards $
en dépenses de rénovation 
résidentielle durant les deux 
dernières années

64,5 milliards $
en épargnes et valeurs totales

NOS LECTEURS

Sources : AAM, déc. 2015 ; Vividata, 4e trimestre 2015, total 18 +

JANVIER 2015

INFIRMIÈRE  
DE  

GUERRE
PAGE 116

DRAME VÉCU :
PAPA CONTRE 
LE CROCODILE

PAGE 80

CHANGER SES HABITUDES,
UN PAS À LA FOIS

PAGE 16

MÉDICAMENTS :
RUPTURE DE STOCK

PAGE 68

RÉSOLUTIONS FAMILIALES ............................... 21
COMPRENDRE LA DÉPRESSION .........................25
DE DRÔLES D’IDÉES… QUI ONT MARCHÉ ! ........112

VOTRE CORPS ET VOUS

LA REVANCHE
DES TÊTES 
BLANCHES
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readersdigest.ca et selection.ca
Readersdigest.ca et selection.ca offrent à leurs visiteurs du contenu fiable et soigneusement 
choisi, puisé de nos diverses plateformes de publication, de partout au pays et dans le monde. 
Nous donnons accès à de l’information exclusive liée à la cuisine, à la santé, au bien-être et au 
mode de vie. Nous publions des articles pertinents qui intéressent les consommateurs.

Nos sections de contenu
• Recettes
• Santé
• Maison et jardin
• Animaux
• Voyage
• Rire et jeux

Voici ce que nous offrons au sein de nos sites fiables
•  Emplacements publicitaires de choix  

(728 x 90, 300 x 250, unités Rising Stars)
• Ciblage (géographique, démographique, sous-canal)
•  Création de contenu sur mesure ou d’articles personnalisés
• Occasions de commandite
• Publicité native ou intégration contextuelle
• Présence dans l’encadré Nos partenaires

398 000 visiteurs uniques
4 millions de pages vues

10,5 pages par visiteur
8,5 minutes par visiteur

!

 

Sources : Vividata, 4e trimestre 2015, total 18 + ; comScore multiplateforme, de janvier à mars 2016 en moyenne (anglais et français combinés)

Les lecteurs ont dépensé 
1,1 milliard $ 

en ligne durant la dernière année
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NUMÉRIQUE

PARTENARIATS

 GADGETS LOGICIELS  
 INCITATION À L’ABONNEMENT  

 DISTRIBUTION

MAGAZINES
CONTENU

RECHERCHE

 SEGMENTATION DE BASE  
DE DONNÉES (DÉMOGRAPHIQUE, 

GÉOGRAPHIQUE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE)  
 MARQUES DE CONFIANCE  

 ESSAIS DE PRODUITS  SONDAGES  
SUR MESURE  CONCOURS

 PRÉVIDÉO  SITES WEB  TABLETTE  
 ANNONCES CIBLÉES TRÈS LOCALES  

POUR MOBILE  RÉALITÉ AUGMENTÉE  
 INFOLETTRES ET PUBLIPOSTAGES  

ÉLECTRONIQUES  PROGRAMMATIQUE

 PLUS DE 150 SITES WEB !

 READER’S DIGEST, SÉLECTION, BEST HEALTH, OUR CANADA

 BROCHURES NUMÉRIQUES,  
LIVRES, LIVRAZINES ET PRIMES  

EN KIOSQUE  ARTICLES  
 DIAPORAMAS  ÉVÉNEMENTS  

 CONTENU SUR MESURE

Des solutions tous azimuts
Reader’s Digest Média est un fournisseur de contenu multiplateforme  
qui transmet de l’information de grande qualité aux consommateurs 
où, quand et comme ils le souhaitent.

Les magazines Reader’s Digest, Sélection, Best Health, Our Canada, More of Our Canada et Taste of Home sont des marques de commerce de Reader’s Digest Association Inc. et Reader’s Digest Magazines Ltd.

Nous créons du contenu sur mesure et nous  
élaborons des concepts qui répondent aux  
besoins et aux objectifs de chacun de nos  
clients—pour le magazine, en ligne, pour  
application mobile ou plateforme de médias  
sociaux. Nous pouvons concevoir des  
programmes intégrés complets pour nos  
plateformes multi-communication et pour  
toutes nos publications.

L’équipe des solutions marketing de Reader’s  
Digest Média offre des solutions clés en  
main qui procurent des résultats efficaces  
et mesurables, par l’entremise d’un processus  
de création rationalisé et de services de  
conception de grande qualité.

• Conception
• Rédaction et traduction
• Gestion de projet
• Résultats mesurables

Nous sommes fiers d’entretenir de bonnes  
relations avec nos clients annonceurs  
et de répondre à leurs besoins pour qu’ils  
puissent atteindre leurs objectifs.  
Expérimentée et axée sur les résultats,  
l’équipe de Reader’s Digest Média fait  
preuve de compétence et d’efficacité  
dans un milieu qui évolue rapidement  
pour accomplir ses tâches à la perfection.

RÉSEAU DE PUBLICITÉ NUMÉRIQUE

PLUS QU’UN SIMPLE MAGAZINE

M É D I A
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Au sein de notre nouveau réseau de publicité numérique,  
nous offrons aux clients annonceurs des emplacements  
de choix : unités publicitaires courantes (728 x 90, 300 x 250,  
160 x 600) et unités publicitaires Rising Stars (sidekick,  
portrait, filmstrip, pushdown).

Visiteurs uniques au total : 3 077 000

Pages vues au total : 13 millions

Minutes au total : 12 millions

Pages par visiteur en moyenne : 4,1

Minutes par visiteur en moyenne : 4

Visites au total : 6,4 millions

Fréquentation de sites et réseaux américains selon  
les adresses IP canadiennes
• Readersdigest.com   • Reminisce.com  
• Countrywomanmagazine.com  • Farmandranchliving.com
• Country-magazine.com   • Birdsandblooms.com 

Source : comScore multiplateforme, de janvier à mars 2016 (moyenne)

Le réseau canadien étendu de publicité
Reader’s Digest Canada offre maintenant une nouvelle façon de donner plus de portée à 
votre campagne de bannières publicitaires grâce au réseau canadien étendu de Reader’s 
Digest ! Notre nouveau réseau publicitaire regroupe plus de 250 sites, dont les suivants.
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Les unités publicitaires Rising Stars
Les unités publicitaires Rising Stars donnent accès à l’ampleur de la technologie de pointe  
actuellement disponible. Il s’agit de nouveaux outils qui plaisent aux consommateurs  
et qui constituent des véhicules puissants pour les annonceurs. 

Reader’s Digest Média peut créer et développer l’une ou l’autre de ces unités : 
babillard, filmstrip, portrait, pushdown, sidekick ou slider. 

Nous pouvons aussi concevoir les unités classiques que sont la méga bannière et le rectangle moyen.

!

Babillard :  970 x 250
Cette unité apparaît sous la principale barre de navigation des  
pages du site. Il y a un bouton « Fermer l’annonce X » dans  
le coin de l’unité. Quand l’internaute clique sur ce bouton, 
l’annonce s’effondre et le contenu de la page monte. Un  
bouton « Voir l’annonce » demeure visible. Si l’internaute clique 
sur ce bouton, l’annonce va s’élargir et réapparaître.

Filmstrip : 300 x 600  
(jusqu’à 300 x 3000 pour une annonce)
Cette unité apparaît dans la bande verticale de droite sur les pages 
du site. Le format filmstrip améliore les capacités de raconter  
une histoire dans une seule annonce. L’unité de 300 x 3000 peut 
contenir cinq différents segments et est affichée dans une fenêtre 
de 300 x 600 à l’écran. Des caractéristiques simples—faire défiler, 
cliquer, pointer et toucher—permettent à l’internaute d’explorer  
les cinq segments du contenu publicitaire de 300 x 3000. Il peut 
ainsi passer par chaque cadre (ou segment) de l’unité.

Portrait : 300 x 1050
Cette unité apparaît dans la bande verticale de droite sur les  
pages du site. Elle peut contenir jusqu’à trois différents modules,  
notamment un logo, un message de marque, des vidéos, des cou-
pons ou des recettes.

Pushdown : 970 x 90 (aguiche) ; 970 x 415 (espace étendu)
Cette unité apparaît dans la partie supérieure des pages du site  
(au même endroit que la méga bannière classique). Elle présente  
initialement une aguiche qui reste affichée jusqu’à ce que  
l’internaute pointe la souris ou clique sur le bouton d’expansion.  
L’unité s’étend alors à l’horizontale ou à la verticale à partir du  
bord de l’aguiche, dans la direction où pointait la flèche  

comprise dans le bouton d’expansion. Le contenu du site  
est poussé vers le bas pour faire place à l’annonce.

Sidekick : 300 x 250 (espace initial)
Cette unité apparaît dans la partie supérieure de la bande verti-
cale de droite sur les pages du site (au même endroit que  
le rectangle moyen classique). Lors du chargement, l’unité de  
300 x 250 contient une incitation à l’agrandir. Quand l’internaute  
clique sur le bouton d’expansion, l’annonce se charge dans la 
marge de droite de la page. Le contenu du site se déplace alors 
horizontalement vers la gauche. L’internaute peut ensuite utiliser  
toutes les caractéristiques interactives. Quand on ferme l’unité, 
l’annonce s’effondre et le contenu de la page revient vers la droite.

Slider : 950 x 90 (espace initial) ;  
950 x 550 (espace étendu)
Cette unité apparaît au bas du fureteur sous la forme d’une barre  
coulissante (bannière flottante) de 950 x 90 par dessus le contenu  
de la page. L’internaute peut cliquer ou pointer la souris sur cette  
barre pour agrandir l’unité. Le contenu de la page se déplace alors 
vers la gauche pour dévoiler une unité publicitaire de  
950 x 550 glissant à partir de la droite. En cliquant sur le bouton  
de fermeture ou la flèche de glissement, le contenu publicitaire  
se déplace alors vers la droite pour que le contenu du site reprenne  
sa position initiale.

La barre coulissante s’étend sur toute la largeur du site, mais  
le contenu publicitaire interactif demeure dans l’espace  
de 950 pixels. Quand l’unité s’étend à la hauteur de 550 pixels, cet 
espace total comprend toujours la hauteur de 90 pixels  
de la barre coulissante originale. 
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La version mobile
NOUS SOMMES PASSÉS AU MOBILE !
Nous avons amélioré notre version mobile en vue d’offrir une expérience  
optimisée aux utilisateurs de téléphones intelligents sur rd.ca et selection.ca.

• Page d’accueil adaptative, de même que toutes les pages de contenu
• Occasions publicitaires (320 x 50, 300 x 50, 300 x 250)
• Offres d’abonnement
• Infolettres
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Les éditions pour tablette

Source : Vividata, 4e trimestre 2015, total 18 +
* En date de mars 2016, Adobe ; Texture, mars 2016

Meilleure édition  
pour tablette
Canadian Online Publishing  
Awards 2012

Meilleure édition 
pour tablette 2014
Canadian Society  
of Magazine Editors

Reader’s Digest*
• iPad : 118 000 téléchargements  
   jusqu’à maintenant
• Texture : 99 000 téléchargements  
    jusqu’à maintenant

PRIX ARGENT 2,5 millions
de propriétaires 
de liseuses ou  
de tablettes

N° 1 AUDIENCE

Nos éditions de Reader’s Digest et Sélection pour tablette permettent de mettre les marques en 
valeur dans un environnement interactif et captivant. Des commandites globales sont disponibles 
pour nos versions iPad ou des annonces pleine page peuvent être incluses dans un numéro.

Les éditions pour tablette de Reader’s Digest et Sélection sont offertes en version feuilletage, 
laquelle est identique à la version papier.

Toutes les publicités contenues dans les magazines seront incluses dans nos éditions pour tablette.
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* En date d’avril 2016
** Toutes les marques réunies : Reader’s Digest, Sélection, Best Health, Plaisirs Santé, Our Canada ; Facebook, Twitter et Pinterest ; anglais et français combinés
***Source : Vividata, 4e trimestre 2015, total 18 +

Les médias sociaux
Grâce à notre nombre croissant d’abonnés sur Facebook, Twitter et Pinterest, nous pouvons rejoindre  
un plus grand public et recevoir instantanément des commentaires sur notre contenu. Les mesures  
Web révélatrices telles que le nombre de commentaires, de mentions J’aime, de partages, de  
micromessages relayés et d’images épinglées nous aident à personnaliser notre offre de médias  
sociaux selon les goûts de notre audience.

Tirez avantage de notre communauté de médias sociaux  
et établissez un lien entre votre marque et nos abonnés  
en commanditant nos pages Facebook et Twitter. Vous  
pouvez ajouter un clavardage en direct sur Facebook pour  
alimenter la conversation avec notre audience. Vous pouvez  
aussi créer un onglet personnalisé sur nos pages Facebook.

Abonnés aux médias sociaux de Reader’s Digest et Sélection*
• Reader’s Digest : 95 627 (Facebook), 3 553 (Twitter), 2 305 (Pinterest)
• Reader’s Digest—canal Animaux : 26 177 (Facebook seulement)
• Sélection : 21 606 (Facebook), 979 (Twitter), 536 (Pinterest)
• Sélection—canal Animaux : 12 586 (Facebook seulement)

Nombre total d’abonnés à nos médias sociaux : 463 328**

2,4 millions
sont actifs sur les sites 
de réseaux sociaux 
chaque mois***

No 1 AUDIENCE

Canadian Online Publishing Awards 2013 
Meilleure utilisation des médias sociaux : Reader’s Digest

!
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Les concours
Nos concours constituent un excellent moyen de favoriser le développement de votre base de données d’adresses  
de courriel, l’accroissement du nombre d’abonnés aux réseaux sociaux et l’augmentation de la notoriété de votre  
marque. Grâce au réseau de sites de Reader’s Digest Média, votre concours peut atteindre notre vaste public,  
en plus de profiter de notre forte présence sur les médias sociaux et de la popularité de nos éditions pour tablette.

Notre offre de concours
•  Solutions clés en main incluant l’élaboration du concept, la conception graphique, 

l’enregistrement officiel, le règlement, l’attribution des prix et la gestion des données
•  Promotion du concours dans nos sites Web et plateformes de médias sociaux
•  Mesures Web de la campagne et rapport des résultats obtenus
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Le marketing de données  
– imprimé
Nos solutions de marketing de données clés en main : des programmes personnalisés  
qui ciblent l’audience la plus réceptive et lui transmettent votre message.

Base de données santé et bien-être

Perspectives santé 
Une occasion de s’adresser directement aux consommateurs  
(brochure encartée sous la page couverture des magazines  
Reader’s Digest et Sélection). Ciblez les consommateurs à l’aide  
de notre base de données exclusive sur les soins de santé.  
Le programme Perspectives santé s’avère une façon efficace  
de rejoindre des groupes de patients et d’aidants de grande  
valeur. S’adressant aux consommateurs dont on sait qu’ils  
sont aux prises avec une maladie particulière, nos brochures  
Perspectives santé sont envoyées aux lecteurs qui ont  
demandé de recevoir de l’information sur des affections  
précises qui touchent leur ménage.

Prenez votre santé en main
(Brochure distribuée dans l’enveloppe en polyéthylène du  
magazine). Ciblez les consommateurs à l’aide de notre base  
de données exclusive sur les soins de santé et des services  
de Environics Analytics. Ces brochures sont envoyées aux  
abonnés de Reader’s Digest et Sélection qui ont demandé de 
recevoir de l’information sur un sujet précis lié à la santé par  
le biais d’un sondage mené uniquement auprès d’abonnés ou  
qui ont manifesté de l’intérêt pour certaines affinités comme 
l’alimentation ou la santé en achetant des livres s’y rapportant.

Brochures ou encarts ciblés insérés dans le magazine
Présentant un contenu sur mesure conçu et produit par  
l’équipe de Reader’s Digest Média (ou fourni par le client),  
ces brochures ciblées sont envoyées à l’audience de Reader’s  
Digest et Sélection sensible à votre message pour que vous  
puissiez atteindre vos objectifs marketing.

Digestive Care
Santé digestive

probiotic
supplement  supplément

probiotique

®

SUPPLÉMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ PRÉSENTÉ PAR 

Une bonne santé 
digestive est 
essentielle au 
bien-être et à 
un bon état de 
santé général.  
Une alimentation nutritive et 
équilibrée, le maintien d’un poids 
santé et de l’exercice régulier 
constituent des éléments clés 
pour conserver une bonne santé 
digestive. Tournez cette page 
pour en savoir plus sur la santé 
digestive et obtenir des conseils 
afi n de la préserver. Vous vous 
sentirez tellement mieux !

PLUSDES COUPONS À L’INTÉRIEUR !

À L’INTÉRIEUR : LES MEILLEURES SOURCES DE FIBRES | TRAITER LE SCI | DES CONSEILS JUDICIEUX

TOUT LE CONTENU © 2014 PROCTER & GAMBLE. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

LA SANTÉ DIGESTIVE
PRENEZ VOTRE SANTÉ EN MAIN MAI 2014

10 WAYS TO
STOP THE
SNIFFLES

COLD
& FLU

FIGHT 
BACK WITH

FOOD

6 COLD 
AND FLU 
HACKS

BONUS SUPPLEMENT!

SURVIVAL
GUIDE
STAY WELL

THIS WINTER!
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Solutions numériques
Le cybermarketing permet de cibler vos meilleurs clients potentiels. Favorisez l’essai de vos produits. Augmentez  
votre notoriété. Profitez de la base de données exhaustive sur les consommateurs de Reader’s Digest et de notre exper-
tise en marketing direct pour rejoindre les consommateurs cibles qui s’intéressent à votre message.

Infolettres
La base de données des destinataires de nos infolettres permet d’exposer votre marque  
et votre message à des consommateurs fidèles. Nos infolettres vous mettent en  
relation avec une audience intéressée par vos communications de marque et vos  
offres promotionnelles. 

Publipostages électroniques
Les publipostages électroniques transmettent des messages exclusifs à propos de votre  
marque. Ils permettent de cultiver vos relations avec les consommateurs en leur diffusant  
de l’information sur mesure, ciblée et pertinente. Reader’s Digest Média peut concevoir  
et personnaliser des publipostages électroniques selon les exigences et les besoins  
particuliers des clients annonceurs, y compris (mais sans s’y limiter) :

• Le lancement d’un nouveau produit  • Des incitatifs et des programmes en magasin
• Des annonces en anglais ou en français • Des offres spéciales
• Des programmes de fidélisation  • Des concours

Le marketing de données 
– électronique

READER’S DIGEST FRÉQUENCE ABONNÉS*

Read Up, Canada! Hebdomadaire 77 327

The Health Report Hebdomadaire 31 959

Art of Living Hebdomadaire 21 961

SÉLECTION FRÉQUENCE ABONNÉS*

Cette semaine à 
selection.ca

Hebdomadaire 14 365

* En date de mars 2016
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Janvier  
LA RÉSILIENCE AU STRESS
Santé : votre meilleure défense contre  
le stress ? La résilience. Voici 25 façons  
de renforcer votre capacité d’adaptation. 

Février 
L’AMOUR DURABLE
Droit au cœur : une collection de textes  
au sujet de relations qui ont traversé  
des épreuves particulièrement difficiles.  
 

Mars
NUMÉRO SUR LE CORPS
Santé : les incontournables au bien-être 
physique. 

Avril
NUMÉRO SUR L’HUMOUR
Humour : des blagues ! Et un regard sur  
les bienfaits du rire. 

Mai
LA CONFIANCE
Société : incursion dans les coulisses  
de la vie de gens en qui nous devons  
avoir une confiance absolue. Plus : les  
résultats de notre sondage annuel ! 

Juin
LE QUÉBEC QU’ON AIME
Inspiration : nos lecteurs et des personnalités 
partagent des récits qui célèbrent la beauté  
et la diversité de la province. 

Juillet-août
NUMÉRO SUR LES BONS  
VOISINS CANADIENS
Inspiration : nos lecteurs partagent des récits  
à propos de voisins qui ont joué un rôle  
determinant. Humour : du contenu canadien 
pour souligner la fête du Canada.
  

Septembre
LE PROF QUI A CHANGÉ MA VIE
Inspiration : nos lecteurs soumettent des récits 
au sujet du meilleur professeur qu’ils ont connu.

Octobre
LA SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN
Santé : un témoignage touchant d’une femme 
qui a eu recours à la chirurgie préventive. 

Novembre
D’INCROYABLES ANIMAUX
Inspiration : 10 animaux qui nous inspirent. 

Décembre
DES SOUVENIRS DU TEMPS DES FÊTES
Inspiration : une série de témoignages relatant 
de doux souvenirs du temps des Fêtes.

Le calendrier du contenu rédactionnel 2016*

Sélection propose aux lecteurs une collection d’histoires soigneusement choisies, inspirantes,
divertissantes, instructives et enrichissantes. Voici les faits saillants de notre contenu rédactionnel de 2016.

Une idée particulière en tête ? 
Joignez votre chargé de compte.

!

* Les thèmes du contenu en vedette (pas nécessairement en couverture).  
Le contenu rédactionnel peut être modifié.

CHRONIQUES  
HABITUELLES

Sections
Santé, alimentation, famille, maison, jardin,  
argent, animaux, techno et culture.

ART DE VIVRE
Des idées inspirantes et des conseils utiles.

UN PEUPLE EN MARCHE
Des personnes ordinaires qui accomplissent  
des choses extraordinaires.

L’ENTREVUE DU MOIS
Un entretien sous forme de questions et réponses 
avec des leaders d’opinion du monde entier. 

PRIS AU MOT
Testez vos connaissances et enrichissez  
votre vocabulaire !

En exclusivité
Drame vécu ; grands dossiers ; Complétez la phrase ;  
13 vérités ; Les classiques de Sélection ; Matière  
à réflexion ; Pensées à retenir ; Sudoku ; Quiz

Humour
Petits comiques ; Des gens comme vous  
et moi ; Le mot pour rire ; Au travail ; Humour ; 
Sans commentaire!
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TARIFS PUBLICITAIRES 2016
TARIFS BRUTS (EN DOLLARS CANADIENS)

READER’S DIGEST ET SÉLECTION PLEINE PAGE 1/2 PAGE DOUBLE PAGE 1/2 DOUBLE PAGE 4E DE COUVERTURE 2E OU 3E DE COUVERTURE*

Éditions nationales combinées 46 721 $ 32 700 $ 86 429 $ 60 454 $ 60 737 $ 56 065 $

READER’S DIGEST

Édition nationale 42 809 $ 29 962 $ 79 191 $ 53 931 $ 55 650 $ 51 370 $

Est 27 867 $ 19 504 $ 51 550 $ 35 107 $ 36 227 $ 33 440 $

Ontario 22 460 $ 15 719 $ 41 549 $ 28 293 $ 29 197 $ 26 951 $

Atlantique 11 225 $ 7 859 $ 20 769 $ 14 147 $ 14 592 $ 13 469 $

Québec 8 752 $ 6 127 $ 16 186 $ 11 028 $ 11 378 $ 10 500 $

Ouest 22 832 $ 15 981 $ 42 236 $ 28 766 $ 29 681 $ 27 399 $

Alberta 13 178 $ 9 224 $ 24 381 $ 16 604 $ 17 131 $ 15 813 $

Colombie-Britannique 12 857 $ 9 004 $ 23 788 $ 16 207 $ 16 715 $ 15 429 $

SÉLECTION

Édition nationale 13 230 $ 9 260 $ 24 475 $ 18 510 $ 17 199 $ 15 876 $

Les tarifs

* Le tarif s’applique à chaque type de couverture ; il ne s’agit pas d’un tarif combiné.

Commission et modalités de paiement
Commission aux agences reconnues :  15 % du montant brut.

Escompte
4 à 7 pages : 3 %     |     8 à 11 pages : 6 %     |     12 pages : 10 %

Pour en savoir plus, joignez votre chargé  
de compte ou Karin Rossi, éditrice,  

marques Reader’s Digest—Canada,  
à karin.rossi@rd.com ou au 416.927.3172.

!
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READER’S DIGEST / SÉLECTION

ENVELOPPE 
TRANSPARENTE  

/ INFO 
 SPÉCIALE

ESPACE  
PUBLICITAIRE 

RÉGIONAL  
(magazine)

ESPACE  
PUBLICITAIRE  

NATIONAL  
(magazine et 

tablette)

MATÉRIEL  
PUBLICITAIRE 

(magazine  
et tablette)

ENCARTS ENVOI AUX  
ABONNÉS  
(magazine) 

EN KIOSQUE 
MAGAZINE

EN KIOSQUE
ÉDITION

NUMÉRIQUE*

JANVIER Reader’s Digest

Sélection

20 oct. 2015

3 nov. 2015

27 oct. 2015

ND

11 nov. 2015

17 nov. 2015

16 nov. 2015

24 nov. 2015

17 nov. 2015

1er déc. 2015

10 déc. 2015

17 déc. 2015

14 déc. 2015

18 déc. 2015

9 déc. 2015

15 déc. 2015

FÉVRIER Reader’s Digest

Sélection

12 nov. 2015

26 nov. 2015

19 nov. 2015

ND

4 déc. 2015

10 déc. 2015

9 déc. 2015

17 déc. 2015

10 déc. 2015

22 déc. 2015

7 janv. 2016

14 janvier

11 janv. 2016

15 janvier

6 janv. 2016

12 janvier

MARS Reader’s Digest

Sélection

17 déc. 2015

5 janv. 2016

23 déc. 2015

ND

13 janvier

19 janvier

18 janvier

26 janvier

19 janvier

2 février

11 février

18 février

15 février 

19 février

10 février 

16 février

AVRIL Reader’s Digest

Sélection

19 janvier

2 février

26 janvier

ND

10 février

16 février

15 février

23 février

16 février

1er mars

10 mars

17 mars

14 mars

18 mars

9 mars

15 mars

MAI Reader’s Digest

Sélection

12 février

26 février

19 février

ND

7 mars

11 mars

10 mars

18 mars

11 mars

29 mars

7 avril

14 avril

11 avril

15 avril

6 avril

12 avril

JUIN Reader’s Digest

Sélection

18 mars

5 avril

29 mars

ND

13 avril

22 avril

18 avril

29 avril

19 avril

3 mai

12 mai

19 mai

16 mai

20 mai

11 mai

10 mai

JUILLET- 
AOÛT

Reader’s Digest

Sélection

2 mai

16 mai

9 mai

ND

25 mai

31 mai

30 mai

7 juin

31 mai

14 juin

23 juin

30 juin

27 juin

1er juillet

22 juin

28 juin

SEPTEMBRE Reader’s Digest

Sélection

17 juin

4 juillet

24 juin

ND

12 juillet

18 juillet

15 juillet

25 juillet

18 juillet

3 août

11 août

18 août

15 août

19 août

10 août

9 août

OCTOBRE Reader’s Digest

Sélection

15 juillet

29 juillet

22 juillet

ND

9 août

15 août

12 août

22 août

15 août

30 août

8 septembre

15 septembre

12 septembre

16 septembre

7 septembre

13 septembre

NOVEMBRE Reader’s Digest

Sélection

15 août

26 août

22 août

ND

7 septembre

12 septembre

12 septembre

19 septembre

13 septembre 

27 septembre

6 octobre

13 octobre

10 octobre

14 octobre

5 octobre

11 octobre

DÉCEMBRE Reader’s Digest

Sélection

16 septembre

30 septembre

23 septembre

ND

11 octobre

17 octobre

14 octobre

24 octobre

17 octobre

1er novembre 

9 novembre

17 novembre 

14 novembre

18 novembre

8 novembre

15 novembre

Le calendrier de production

*Tablette : les magazines Reader’s Digest et Sélection sont offerts en version feuilletage seulement.
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DIMENSIONS DES PAGES

FORMAT D’ANNONCE DIMENSION ROGNÉE SURFACE UTILISABLE ANNONCE À FOND PERDU

Pleine page 130,2 mm x 182,6 mm (5,125 po x 7,1875 po) 117,5 mm x 169,9 mm (4,625 po x 6,6875 po) 137 mm x 188,9 mm (5,375 po x 7,4375 po)

1/2 page horizontale 130,2 mm x 87,3 mm (5,125 po x 3,4375 po) 117,5 mm x 74,6 mm (4,625 po x 2,9375 po) 137 mm x 93,6 mm (5,375 po x 3,6875 po)

1/2 page verticale 61,9 mm x 182,6 mm (2,4375 po x 7,1875 po) 49,2 mm x 169,9 mm (1,9375 po x 6,6875 po) 68,3 mm x 188,9 mm (2,6875 po x 7,4375 po)

1/4 page verticale 61,9 mm x 87,3 mm (2,4375 po x 3,4375 po) 49,2 mm x 74,6 mm (1,9375 po x 2,9375 po) 68,3 mm x 93,6 mm (2,6875 po x 3,6875 po)

1/4 page horizontale 130,2 mm x 44,4 mm (5,125 po x 1,75 po) 117,5 mm x 31,7 mm (4,625 po x 1,25 po) 137 mm x 50,8 mm (5,375 po x 2 po)

Double page (marge de sécurité de 6,3 mm/ 
0,25 po pour les petits fonds sur chaque page)

260,3 mm x 182,6 mm (10,25 po x 7,1875 po) 247,6 mm x 169,9 mm (9,75 po x 6,6875 po) 266,7 mm x 188,9 mm (10,5 po x 7,4375 po)

Les spécifications  
des annonces imprimées

RÈGLEMENT RELATIF AUX DROITS DE REPRODUCTION ET AUX CONTRATS
L’éditeur se réserve le droit de refuser toute annonce en tout temps. L’éditeur se réserve le droit d’indiquer dans le haut ou le bas de toute publicité qu’il s’agit d’une annonce. Le règlement d’un concours publicitaire doit être soumis avant la parution de l’annonce. L’éditeur 
n’est pas tenu de respecter une nouvelle condition, imprimée ou non, qui figure sur tout contrat, bon de commande ou directive de reproduction d’une annonce si cette condition va à l’encontre des politiques de l’éditeur. En considération de l’acceptation de l’annonce 
(toujours sous réserve des autres modalités relatives à nos tarifs), l’agence et l’annonceur doivent, pour ce qui est du contenu de l’annonce, dégager l’éditeur de toute responsabilité et l’indemniser de tous frais découlant de réclamations ou de poursuites en raison de la 
publication du contenu de l’annonce. Les annonceurs et les agences sont responsables de la totalité du contenu des annonces ou des publireportages, y compris le texte, les représentations et les illustrations. L’annonceur et son agence, le cas échéant, sont responsables des 
allégations faites au sujet du produit ou du service. Toutes les commandes sont acceptées pourvu que l’éditeur ne soit pas tenu responsable de la non-parution de toute annonce acceptée advenant un cas de force majeure, des restrictions gouvernementales, un incendie, 
une grève, un accident ou pour d’autres raisons indépendantes de la volonté de l’éditeur (semblables ou non à celles énumérées précédemment) empêchant l’éditeur de produire ou de distribuer, en totalité ou en partie, Reader’s Digest/Sélection. Les tarifs s’appliquent 
uniquement aux annonces s’inscrivant dans le cadre des activités commerciales courantes d’un annonceur. Il est interdit à deux annonceurs ou plus qui ne sont pas affiliés de regrouper leurs campagnes publicitaires pour profiter de remises plus importantes.

Demandes d’information : Lisa Snow, directrice de la production, magazines | Tél. : 416.927.3180 | lisa.snow@rd.com

Renseignements généraux 
Reader’s Digest Média n’assume aucune responsabilité quant aux reproductions d’annonces  
qui ne respectent pas les spécifications techniques énumérées ici.

•  Reader’s Digest et Sélection sont imprimés sur presses  
rotatives à haute vitesse avec une trame stochastique  
de 35 microns, à une résolution de 300 ppp, en reliure  
sans couture. La résolution des couvertures est de 
300 ppp/150 lpp.

•  Tous les fichiers doivent être en quadrichromie (CMJN).  
Ne pas utiliser de couleur d’accompagnement ni  
de modèle RVB.

•  Prière de respecter la surface utilisable.
•  Toutes les annonces à fond perdu doivent avoir une 

marge de 3,175 mm (0,125 po) sur les quatre côtés.
•  Les images doivent être en 300 ppp @ 100 %.
•  La taille de police doit être d’au moins 8 points. La 

taille des caractères inversés doit être d’au moins 12 
points. Reader’s Digest Média n’est pas responsable 
de la reproduction de tailles inférieures à celles qui 
sont mentionnées ici.

•  Toute police noire ou grise doit être en noir une couleur  
(aucun noir quatre couleurs).

•  La densité de l’encre pour toutes les couleurs  
de la quadrichromie ne doit pas excéder 300 %.

•  Toutes les annonces doivent comporter les marques 
de rognage et de contrôle du registre à une distance 
de 18 points (0,25 po) de la marge.

•  Pour toutes les annonces double page, on doit laisser  
une marge de sécurité de 6,3 mm (0,25 po) de chaque  
côté des petits fonds.

•  Reader’s Digest Média se réserve le droit d’ajouter un 
filet technique sur les annonces pour les différencier 
du matériel éditorial.

•  Reader’s Digest Média se réserve le droit de refuser 
tout texte qu’elle juge inapproprié.

•  Reader’s Digest Média n’est pas responsable du  
contenu des annonces ni de la reproduction de fichiers  
avec défonce.

Transmission des annonces sur le portail AdDirectMC 
Toutes les annonces doivent être soumises sous forme de  
fichier PDF/X-1a prêt pour l’impression sur le portail AdDirectMC  
de Magazines Canada. L’information pour créer un fichier 
PDF adéquat se trouve sur le site de Magazines Canada  
(www.magazinescanada.ca/publicite/production/outils).

1. Ouvrir une session au https://addirect.sendmyad.com (on doit  
s’inscrire pour créer un compte d’utilisateur lors de la première visite).
2. Choisir la publication et remplir la fiche de renseignements.
3. Télécharger le fichier PDF à l’aide des boutons Choisir l’annonce  
et Parcourir.
4. Suivre les indications à l’écran durant le processus de vérification.
5. Approuver l’annonce.

Note : les modèles InDesign pour tous les  
formats d’annonces se trouvent à addirect.
sendmyad.com (dans le menu à gauche 
à Dimensions de l’annonce).
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Les spécifications  
des annonces numériques

ANNONCES (UNITÉS  
PUBLICITAIRES) DANS LA PAGE

                                           ANNONCES EXTENSIBLES

FORMAT TAILLE DU FICHIER CHARGEMENT PROGRESSIF EXTENSION VERS LE BAS EXTENSION VERS LA GAUCHE

Méga bannière (728 x 90) 40 Ko 2,2 Mo 728 x 360 ND

Rectangle moyen  (300 x 250) 40 Ko 2,2 Mo ND 600 x 250

Carré superposé (500 x 500) 80 Ko 2,2 Mo vidéo ND ND

Animation •  Jusqu’à 30 secondes,  
automatiquement. Illimité  
durant l’interaction.

• Trois boucles au maximum.

• Jusqu’à 30 secondes, automatiquement. Illimité durant l’interaction.
• Extensible seulement lors de l’interaction de l’utilisateur.
• Si extensible lors du survol, se rétracte quand on enlève le pointeur.
• Si extensible en cliquant, se rétracte quand on clique sur le bouton « Fermer X ».
• Bouton « Fermer X » situé en haut à droite, Arial 12 points (Word) ou 16 points (Photoshop/Flash).
• Jusqu’à 10 secondes, élément flottant. Illimité durant l’interaction (carré superposé seulement)

Audio Lancé par l’utilisateur seulement lors de l’interaction. Un bouton marche/arrêt fonctionnel est requis. Le contrôle du volume est facultatif.

Flash 24 images/seconde au maximum, Flash 9.0 et versions antérieures (note : un fichier de sauvegarde .gif ou .jpg est requis pour les  
annonces Flash). ActionScript est requis pour les fichiers .swf : on (release) {getURL (clickTag, “_blank”);}

Unités publicitaires Rising Stars (babillard, 
filmstrip, portrait, pushdown, sidekick, slider)

Pour connaître les spécifications et les directives, visiter le iabcanada.com/guidelines. Pour toute autre question, communiquer avec 
Kimberley LeSueur (courriel ci-dessous).

Nos partenaires Fichier texte, 110 caractères au maximum.

Pavé publicitaire 300 x 125 ; taille maximale du fichier : 40 Ko.

Encadré pour concours 95 x 70 px / 200 x 145 px pour l’image de l’encadré ; texte de 60 à 110 caractères.

Note : les annonces standard (gif, jpg ou Flash standard, 40 Ko ou moins) doivent être soumises à l’éditeur cinq jours avant la date de mise en ligne.  
Les annonces utilisant le média enrichi (extensibles, flottantes) doivent être soumises à l’éditeur au moins dix jours avant la date de mise en ligne. Si l’annonceur  
fait appel à un fournisseur indépendant pour produire l’annonce, il est recommandé de soumettre l’annonce au fournisseur dix jours avant la date de mise en ligne. 
Règle d’identification des annonces : langue_format_client_campagne_versiondelannonce (par ex. : en_300x250_gm_cadillac_c01.swf)
Fichiers d’annonces en pièce jointe : les fichiers joints doivent porter le nom Reader’s Digest. langue_format_client_campagne_versiontag  
(par ex. : en_300x250_gm_cadillac_t01.tx) Pour connaître les spécifications et les directives, visiter le iabcanada.com/guidelines.  
Pour toute autre question, communiquer avec Kimberley LeSueur. Toutes les annonces en ligne doivent être soumises à Kimberley LeSueur à Kimberley.LeSueur@rd.com.

TAILLE DU 
FICHIER

BANDE PASSANTE 
SUPPLÉMENTAIRE

ANNONCES EXTENSIBLES ANNONCES
DE SOUTIEN

FORMAT EXTENSIBLE  
(VERS LA GAUCHE)

Rectangle 
décollable 

40 Ko Bande passante 
supplémentaire  
de 2,2 Mo (payée 
par l’annonceur)

• Animation automatique de 15 secondes.
• Si extensible lors du survol, se rétracte quand on enlève le pointeur.
• Si extensible en cliquant, se rétracte quand on clique sur le bouton « Fermer X ».
• Bouton « Fermer X » situé en haut à droite, Arial 12 points (Word) ou 16 points (Photoshop/Flash).

300 x 250 600 x 250

Fond d’écran Si l’annonce pour fond d’écran est fournie à RD Média, communiquer avec Kimberley LeSueur. Elle enverra un fichier multicalques PSD dans lequel placer 
l’annonce pour qu’elle respecte nos spécifications. Nous pouvons fournir un fichier pour rd.ca/selection.ca et besthealthmag.ca/plaisirssante.ca.

Infolettres Toutes les infolettres peuvent contenir une unité publicitaire de 728 x 90. Nos infolettres ne fonctionnent pas sous Flash. Nous acceptons les unités publicitaires 
statiques de 728 x 90 dans les formats suivants : .png, .gif et .jpg.


