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DE LA 35e édition
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xCatherine Morency
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epuis 35 ans, le Salon du livre de l’Outaouais
tente d’offrir à son public une programmation
diversifiée, et ce tant pour la jeunesse que pour
les adultes. L’édition 2014, qui aurait accueilli près de
35 000 visiteurs, semble avoir tenu son pari, tant auprès des visiteurs que des auteurs, venus rencontrer
un public avide de mots, de livres et de littérature au
Palais des congrès de Gatineau. La présidente d’honneur, Kim Thúy, s’est dite ravie de son expérience :
« Je tiens absolument à revenir, mais la prochaine fois,
j’aimerais le faire à titre de bénévole ! » s’est-elle exclamée à l’issue de la manifestation. En clôture de cette
fête du livre, la directrice générale du S.l.o., AnneMarie Trudel, s’est réjouie de voir à quel point les visiteurs avaient été fidèles au rendez-vous, année après
année, depuis 35 ans. « Les nombreuses entrevues sur
scène et les tables rondes ont attiré des foules importantes. De voir le sourire, le regard cu- suite en page 2 u

Anne-Marie Trudel,
directrice générale
du S.l.o.
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Deux prix
de création littéraire

pour les auteurs de Québec

t suite de la page 1

L

a Bibliothèque de Québec s’associe cette année au
Salon international du livre de Québec pour attribuer deux prix de création littéraire. Ces prix visent à
souligner l’excellence et le talent d’auteures et d’auteurs résidant sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec et à positionner Québec au
rang des capitales qui attribuent des prix littéraires.
Ces prix sont attribués dans deux catégories, soit la
littérature adulte et jeunesse. La bourse accordée dans
chacune des catégories est de 5 000 $. Depuis 2011,
un prix de participation de 500 $ est remis à chaque
finaliste dans les deux catégories. Plusieurs genres
littéraires sont admissibles, soit le roman, la nouvelle,
la poésie, le conte, le récit, la biographie, le théâtre et
l’essai. Les ouvrages admissibles pour la remise des
prix 2014 doivent avoir été publiés entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2013.

Kim Thúy,
présidente d’honneur
du S.l.o.

rieux, l’attention et l’intérêt soutenu des visiteurs
lorsqu’ils vont à la rencontre de leurs auteurs préférés
durant ces animations est sans contredit un des plus
beaux cadeaux que nous, toute l’équipe du Salon qui
s’affaire à l’organisation, pouvons recevoir », a affirmé
Mme Trudel.
Parmi les moments forts, l’organisation compte les
prestations cadeaux, une initiative qui a permis aux
visiteurs de découvrir de la littérature chantée, slamée,
dite, contée, dessinée et chuchotée. Le présentateur
officiel du Salon, Radio-Canada Ottawa-Gatineau, a
réitéré son engagement indéfectible en diffusant notamment plusieurs de ses émissions en direct du Palais des congrès. Plus de 12 00 jeunes ont participé aux
activités scolaires, conférant au Salon un dynamisme
indiscutable. « La tournée jeunesse Desjardins et l’accueil des groupes scolaires ont été une réussite encore
cette année », a déclaré Anne-Marie Trudel. Les aînés
de la région ont aussi pu rencontrer des auteurs qui se
sont rendus dans plusieurs résidences d’Ottawa et
Gatineau, tandis que plusieurs activités hors les murs
ont eu lieu, notamment en collaboration avec l’Université du Québec en Outaouais. La 36e édition du Salon
du livre de l’Outaouais se tiendra du 25 février au
1er mars 2015.
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Les finalistes sont :
Dans la catégorie Littérature adulte, le lauréat du
Prix de création littéraire recevra une bourse de 5 000 $.
Les trois œuvres finalistes pour ce prix sont :
Et à l’heure de votre mort de Jacques Côté (Alire)
Les peaux cassées de Richard Dallaire (Alto)
La colère du faucon de Hans-Jürgen Greif (L’instant
même)
Une bourse de 5 000 $ sera également attribuée au
lauréat du Prix de création littéraire, dans la catégorie
Littérature jeunesse. Les trois œuvres finalistes sont :
Un après-midi chez Jules de Valérie Boivin (Les 400
coups)
Billy, tome 1, Le mystère de la Pierre de la vie de Magalie Laurent (La Bagnole)
Maude, tomes 1-2-3 d’Élizabeth Lepage-Boily (Les
Intouchables)
La remise des prix de création littéraire aura lieu le
mardi 25 mars 2014 à 11 h à la salle de réception de
l’hôtel de ville de Québec.

L’Association nationale des éditeurs de livres
élargit ses rangs

L

’Anel annonçait, cette semaine, la récente adhésion
de quatre maisons d’édition : les Éditions de la Pas
tèque, Le Quartanier, Perro éditeur et les Éditions
Ariane viennent donc joindre ses rangs, qui comptent
désormais 104 membres représentant près de 140
marques d’édition en littérature générale et scolaire. Le
conseil d’administration de l’Association, qui a accueilli
ces quatre nouveaux membres lors de sa réunion du 28
février dernier, a déclaré, par la voix de Jean-François
Bouchard, président de l’Anel : « Depuis le printemps
2012, alors que l’Anel procédait à une profonde révision de ses statuts, nous avons vu de nombreuses
maisons d’édition faire leur entrée ou simplement revenir à l’Association, sans doute parce que l’Anel s’affirme depuis, non seulement comme l’instrument par
excellence de représentation de la profession ici, mais
aussi parce qu’elle assure le leadership que l’édition se
doit de relever dans la chaîne du livre. »
Les Éditions de la Pastèque ont vu le jour en 1998.
Mise sur pied par Frédéric Gauthier et Martin Brault, la
maison célébrait en 2013 ses 15 ans d’existence de
façon plutôt singulière et spectaculaire avec une exposition au Musée des beaux-arts de Montréal, mettant
en vedette quinze des bédéistes qui ont fait le succès
de la maison au fil des ans. L’exposition se termine
d’ailleurs le 30 mars prochain.
Fondé en 2002 par Éric de Larochellière et Christian
Larouche, Le Quartanier s’est au départ orienté vers la

poésie exploratoire, avant d’élargir son catalogue aux
essais et aux œuvres de fiction. Aujourd’hui, Le Quartanier publie des titres dans plusieurs collections :
« Série QR », « Polygraphe », « Phacochères », « Erres
Essais », « OVNI », « NOVA » et « La table des matières ».
Comme le mentionnait Bryan Perro lors du lancement de sa maison d’édition Perro éditeur en 2011 :
« Quiconque aime les livres, les mots, les histoires, a
peut-être un jour rêvé de diriger sa propre maison
d’édition. Comme auteur, je l’avoue, j’espérais secrètement moi-même gouverner les destinées de ces personnages dont j’avais déjà imaginé les mondes fantasCARNET DU
tiques. Sans compter cette légitime envie de découvrir
PROFESSIONNEL
et de promouvoir l’œuvre d’autres auteurs, et ainsi de
MARS
me mettre au service de leur imaginaire. » Moins de
27 au 30 mars 2014
trois ans plus tard, Perro Éditeur compte plus d’une
Salon du livre de Trois-Rivières
vingtaine de titres à son catalogue dont la reprise de
avril
titres de la célèbre série Amos Daragon.
9 au 13 avril 2014
Les Éditions Ariane ont vu le jour en 1983. Leur
Salon international
mission était d’offrir une variété d’enseignements reladu livre de Québec
tifs à la spiritualité, au développement personnel, à la
24 au 27 avril 2014
santé globale et à l’émergence d’un monde nouveau et Salon du livre de la Côte-Nord
d’une société plus juste, plus durable et plus écoloMAI
gique. Aujourd’hui, les Éditions Ariane comptent près
22 au 25 mai 2014
de deux cents ouvrages à leur catalogue.
Salon du livre de l’AbitibiTémiscamingue (Amos)
SEPTEMBRE
25 au 28 septembre 2014
Salon du livre
du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faire de beaux livres, c’est facile.
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SÉRIFSANSÉRIF
Roger Des Roches

OCTOBRE
16 au 19 octobre 2014
Salon du livre de l’Estrie

514 498-1819
r.desroches@videotron.ca

NOVEMBRE
6 au 9 novembre 2014
Salon du livre de Rimouski
19 au 24 novembre 2014
Salon du livre de Montréal

Nouveautés
100 Philosophie.
Psychologie

permettent de déceler cette pathologie chez une mère ou un père ?

158.2 Manipulation

177 Éthique des relations sociales

500 Sciences de la nature
573.76 Squelette

Les parents manipulateurs, par Isabelle
Nazare-Aga, L’Homme, 284 p., 15 x
23 cm, 24,95 $, ISBN 978-2-876193883-9.
y;@K@FEyC<:KIFE@HL<
Beaucoup de parents manipulent
leurs enfants à l’occasion, pour s’en
faire obéir ou les influencer. Mais
que se passe-t-il lorsqu’un parent est
véritablement manipulateur ? La réa
lité est alors beaucoup plus sournoise et les apparences, souvent
trompeuses. Quels sont les indices,
les comportements, les propos et
les situations caractéristiques qui

Le dico pour des relations saines, par
Jacqueline Arbogast, Béliveau éditeur, 177 p., 15 x 23 cm, 19,95 $,
ISBN 978-2-89092-582-3.
Chaque fois que nous faisons un
choix, nous faisons le meilleur choix
possible, compte tenu de qui nous
sommes, de ce que nous vivons à ce
moment-là, de ce que nous avons
alors comme informations, expériences, connaissances. Quels sont
nos valeurs, nos priorités, nos besoins ? Un livre-dictionnaire pour
des relations saines en couple.

Ossum collectio/Animaux, par Rob
Colson, ill. coul. Sandra Doyle, Elizabeth Gray et Steve Kirk, Bayard
Canada, 96 p., reliure simili-cuir,
22 x 29 cm, 24,95 $, ISBN 978-289579-547-6.
À travers cet ouvrage, on découvre une véritable collection d’os
qui font parcourir le monde et le
règne animal. En observant de plus
près le squelette de la roussette, on
est étonné de voir qu’une fois déployées, ses ailes mesurent 1,7
mètre. Et voir de suite la longueur
de la colonne vertébrale de la baleine bleue (en passant elle pèse
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Nouveautés
environ 70 tonnes), sans parler du
crâne stupéfiant du castor. Tortue,
crocodile, orignal, c’est une myriade d’espèces tout en squelettes
qu’on découvre.

600 Sciences appliquées
635 Horticulture

Le jardinage en carrés amélioré, par
Mel Bartholomew, Broquet, 272 p.,
photos coul., 18 x 25,5 cm, 29,95 $,
ISBN 978-2-89654-411-0.
Une façon révolutionnaire de récolter plus dans un espace moindre.
Dans cette nouvelle édition, l’auteur dévoile tous les secrets et explique toutes ses techniques. C’est
simple : on mélange le sol idéal
dans une boîte surélevée et on espace ces cultures dans des carrés
d’un pied carré. On peut installer ce
carré partout, dans sa cour, sur un
balcon, sur un toit…
641.81 Sauces
1  000 sauces, trempettes et vinaigrettes, par Nadia Arumugam, Broquet, 288 p., reliure caisse, 18 x
23,5 cm, 29,95 $, ISBN 978-289654-417-2.

Le livre que tout bon chef doit
avoir sous la main. Il n’existe pas de
mets qui ne puisse être ravivé par
une sauce complémentaire, une
trempette parfaite ou une délicieuse vinaigrette. Présentant des
centaines de variations de classiques célèbres, mais aussi des recettes originales depuis la salsa
péruvienne jusqu’à la trempette
chili vietnamienne en passant par
la vinaigrette des Mille-Îles et l’incontournable sauce béarnaise, ce
livre contient tout ce qu’il vous faut
pour donner une diversité aux
repas quotidiens.

cation historique. On y explore
entre autres la très célèbre photographie du Che par Alberto Korda,
celle d’Aldrin sur la lune, le baiser
de l’hôtel de ville par Robert
Doisneau, etc.

800 Littérature
Romans

700 Arts. Beaux-arts
770 Photographie
Les grandes photos de l’histoire, par
Ruth Thomson, Bayard Canada,
64 p., photos n/b et coul., reliure
caisse, 22 x 29 cm, 23,95 $, ISBN
978-2-89579-558-2.
Le livre raconte les coulisses de
certaines photos inoubliables à travers les thèmes des portraits, des
photographies de la nature, de la
photo comme art et de la photographie documentaire. Ces images
ont été choisies pour l’éclat ou
l’importance de leur sujet, leur
technique novatrice ou leur signifi-
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Chère voisine, par Chrystine Brouillet,
L’Homme, 203 p., 14,5 x 21,5 cm,
19,95 $, ISBN 978-2-7619-4061-0.
Réédition du premier roman de
l’auteure publié aux Quinze et récipiendaire du prix Robert-Cliche en

Nouveautés
1982. Ici, Louise mène une vie ordinaire: elle habite en appartement, a
deux chats qu’elle adore, travaille
comme serveuse dans un restaurant et rend visite régulièrement à
son voisin confiné à un fauteuil
roulant. Soudain, dans la ville où
elle réside, des femmes sont assassinées. Rien ne va plus lorsque le
cadavre d’une voisine de Louise est
découvert. Qui l’a tuée et pourquoi ?

Louise, meurtrière sans scrupules de Chère voisine, coule des
jours heureux à Montréal avec ses
chats. L’annonce de la vente de
l’immeuble où elle habite fait voler
en éclats cette belle sérénité. Pas
question pour Louise de quitter
son nid douillet.   Une première
victime, le malheureux propriétaire,
s’incline devant sa détermination.
Les conséquences de ce meurtre
ne sont malheureusement pas
celles escomptées. Louise devra
jouer de finesse afin de se procurer
l’argent nécessaire pour écarter la
menace.

L’auteur narrait son enfance malheureuse dans le premier tome. Le
héros, Antoine Petibonjean, se retrouve ici à l’âge adulte. Désireux
de quitter l’enfer familial, il part en
stage au Canada, où il sera affecté
à la sécurité du pavillon de la France
sur l’Île Sainte-Hélène, dans le
cadre de l’Expo 67. Antoine, même
éloigné de parents indignes, n’est
pas au bout de ses peines.

Clinique Valrose/Le rêve de Fabienne
(tome 1), par Francine Allard, Éditions La semaine, 268 p., 15 x 23
cm, 29,95 $, ISBN 978-2-89703166-4.
L’ouverture d’une clinique médicale dans une petite municipalité
du Québec ne passe pas inaperçue.
Aussitôt, des centaines de malades
envahissent les cabinets des médecins. En fait, on présente un milieu
dont les corridors étaient jusque-là
inconnus. Dans ce premier tome,
l’accent est mis sur les amours de
la docteure Fabienne Lanthier.
L’enfant qui ne pleurait jamais (tome
2), par Gilles Dubois, L’Interligne,
coll. Vertiges, 200 p., 13 x 20,5 cm,
19,95 $, ISBN 978-2-89699-383-3.

Louise est de retour, par Chrystine
Brouillet, L’Homme, 224 p., 14,5 x
21,5 cm, 19,95 $, ISBN 978-2-76193994-2.
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Mots et marées, par Carlos Taveira,
L’Interligne, 549 p., 13,5 x 20,5 cm,
29,95 $, ISBN 978-2-89699-392-5.
Pedro Da Silva est traditionnellement considéré par Postes Canada
comme le premier facteur canadien. Coïncidence signifiante ou
pur hasard, ce roman est lancé au
moment où Postes Canada a décidé d’en finir avec ce métier. Il naquit à Lisbonne vers 1647, s’installa
au Canada vers 1673, maria Jeanne
Greslon dite Jolicoeur, une Canadienne avec laquelle il eut une
nombreuse descendance. Il décéda
à Québec le 2 août 1717. Le roman

Nouveautés
s’ouvre sur l’arrivée de Da Silva à
Québec et raconte son parcours de
vie en compagnie de nombreux
personnages historiques ou fictifs.
Nouvelles

Vies parallèles, par France Boisvert,
Lévesque éditeur, coll. Réverbération, 170 p., avec rabats, 15 x 23 cm,
24 $, ISBN 978-2-924186-42-8 et
43-5 (numérique).
Quand, adolescente, l’auteure
découvrit la poésie de Rimbaud,
elle en fut éblouie. Cela dit, une des
lettres que le poète avait écrites à
Georges Izambard, son professeur,
la plongea en des abîmes de perplexité. À son maître, l’élève disait
que Je est un autre. Qu’avait-il bien
voulu dire ? Et puis, le temps a
passé. France enseigne la littérature depuis plus de 25 ans. Or, elle
est toujours hantée par cette
« autre » qui l’habite silencieusement. Alors, France a fictionné des
épisodes marquants de son existence, qui est aussi celle de
l’« autre » , en dix-sept nouvelles.
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LA REVUE DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDITION

LivreD’ici est un outil de référence
pour l’industrie de l’édition au
Québec et au Canada français, une
revue professionnelle qui propose
chaque mois un dossier qui traite
des différentes facettes de la vie du
livre et des enjeux économiques
et culturels de l’édition, ainsi que des
reportages sur les acteurs de toute la
chaîne du livre.
Le bulletin d’information électro
nique hebdomadaire Livred@ici, est
également produit 40 fois par année.
L’Annuaire de l’édition au Québec et
au Canada français est mis a jour
annuellement.
222, Cours Dominion, no 55
Montréal (Québec) H3J 2X1
Tél. : 514 933-8033
Téléc. : 514 933-7958
redaction@livre-dici.qc.ca
www.livredici.com
Éditeur :
Jacques Thériault
Rédactrice en chef :
Catherine Morency
Publicité : 514 933-8033
En partenariat avec :

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
Nom / Prénom
..........................................................................................................................
Entreprise / organisme ..........................................................................................................................
Adresse
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Ville
..........................................................................................................................
Province (ou pays) ............................................................... Code postal.............................................
Téléphone
................ .......................................
Télécopieur
................ .......................................
Courriel
..........................................................................................................................
Tout le monde est à Francfort,
la plaque tournante des activités

Forfait d’abonnement A (taxes comprises)

commerciales en édition

40 numéros du bulletin électronique Livred@ici
  9 numéros de LivreD’ici
Un Annuaire de l’édition 2014
			
Entreprise / organisme de moins de 3 employés :
			
Entreprise / organisme de 3 employés et plus :

135 $
190 $

Forfait d’abonnement B (taxes comprises)

		9 numéros de LivreD’ici
		Un Annuaire de l’édition 2014		
				

95 $

Forfait d’abonnement C (taxes comprises)

		40 numéros du bulletin électronique Livred@ici
			
Entreprise / organisme de moins de 3 employés :
			
Entreprise / organisme de 3 employés et plus :

Forfait d’abonnement D (taxes comprises)

N9

livre d’ici
06.07.08.2012

60 $
120 $

N

livre d’ici
		Un Annuaire de l’édition 2014 (taxes incluses)
06.07.08.2012
9
		(frais d’expédition en sus : 5 $ au Canada)
				 63,24 $

Paiement : chèque libellé à LivreD’ici — Période d’abonnement : ..............................................
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LA
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DES

P R O F E S S I O NN E L S

DE

L’ÉDITION

DEUX MANIÈRES EFFICACES
DE REJOINDRE VOTRE MARCHÉ
Depuis plus de 30 ans, Livred’ici est la seule revue consacrée à l’actualité de l’édition
au Québec et au Canada français. Ses articles et dossiers, préparés par des spécialistes des domaines de
l’édition, de la distribution/diffusion, de la librairie et des bibliothèques vous permettent de demeurer au
courant de tout ce qui se passe dans un univers en constante évolution.
La revue mensuelle Livred’ici et le bulletin électronique hebdomadaire Livred@ici
sont donc deux manières efficaces d’atteindre votre clientèle naturelle.
Vous trouverez, à la page suivante, les formats et les tarifs des publicités pour la revue
et le bulletin électronique. Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter ESTHER HAMEL au 514 933-8033.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
La mise en pages de Livred’ici et du bulletin électronique Livred@ici s’effectue
à l’aide du logiciel InDesign CS5.5 d’Adobe, dans un environnement Macintosh (OS X Lion).
Afin d’accélérer le traitement des publicités et d’éviter toute erreur, nous demandons à nos clients
de respecter les spécifications techniques qui suivent :
Publicités en noir et blanc ou en couleurs :
• Fichiers haute résolution (min. : 300 dpi), de formats pdf, jpg ou eps (Photoshop ou Illustrator)
Pour ce qui est des fichiers Illustrator, les caractères auront été vectorisés (aucune fonte ne sera donc nécessaire et tout conflit de
fontes ainsi évité). NE PAS OUBLIER DE CONVERTIR LES COULEURS PANTONE OU RVB EN CMJK (quatre couleurs process).
• Fichiers InDesign CS5.5 Macintosh
Ne pas oublier d’utiliser la fonction « Assemblage », afin qu’il ne manque ni image ni fonte. Idéalement, les caractères auront été
vectorisés (aucune fonte ne sera donc nécessaire).
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE NOUS NE TRAITONS PAS LES FICHIERS PRODUITS À L’AIDE DE QUARKXPRESS.
Faites parvenir vos documents publicitaires par courriel aux deux adresses suivantes :

publicite@livre-dici.qc.ca • r.desroches@videotron.ca
Les fichiers transférés par courriel doivent être compressés (Stuffit) et ne pas dépasser 8 Mo. Pour tout fichier plus lourd, utiliser le site FTP :
Site FTP : 0042e92.netsolhost.com
Identifiant (User) : rdr%0042e92
Mot de passe : 2DesRoches2 NOUVEAU MOT DE PASSE
(Attention : respecter la casse)

←

ATTENTION ! Afin d’éviter toute erreur ou confusion, veuillez utiliser un format de titre de fichier clair : pub-éditeur-mois.pdf
Veuillez nous faire parvenir un courriel (aux deux adresses ci-haut) pour nous avertir que vous avez déposé votre publicité dans le site FTP.

PUBLICITÉS : FORMATS et TARIFS
Formats : horizontal x vertical
Tarifs : P – version « papier » • I – version « Internet »

Noir et blanc

Noir et blanc OU COULEUR
Quart de page horizontal court
H : 5,99 po (15,3 cm) x V : 2,37 po (6 cm)
P : 350 $ • I : 75 $

Quart de page horizontal
H : 7,74 po (19,6 cm) x V : 2,37 po (6 cm)
P : 375 $ • I : 100 $
Carte professionnelle
H : 2,9 po (7,4 cm) x V : 2,37 po (6 cm)
P : 150 $ • I : 50 $

Demi-page horizontale courte
H : 6 po (15,24 cm) x V : 4,47 po (11,36 cm)
P : 550 $ • I : 125 $

Pleine page
H : 7,49 po (19 cm) x V : 10 po (25,4 cm)
P : C2 : 1 200 $ / C3 : 1 100 $ / C4 : 1 300 $ • I : 300 $
Pleine page (marges perdues – « bleed »)
H : 8,5 po (21,6 cm) x V : 11 po (27,94 cm)
Prévoir un fond perdu de 0,125 po (0,3175 cm).
P : C2 : 1 200 $ / C3 : 1 100 $ / C4 : 1 300 $ • I : 300 $

Demi-page horizontale
H : 7,74 po (19,66 cm) x V : 4,47 po (11,36 cm)
P : 600 $ • I : 150 $

Quart de page îlot
H : 2,9 po (7,39 cm) x V : 4,47 po (11,36 cm)
P : 350 $ • I : 75 $

Demi-page horizontale
H : 7,74 po (19,66 cm)
x V : 4,47 po (11,36 cm)
P : 650 $ • I : 150 $

COULEUR SEULEMENT
(Livred’ici version « papier » seulement)
R
OSSIE

Demi-page verticale
H : 2,9 po (7,39 cm) x V : 9,43 po (23,96 cm)
P : 600 $ • I : 150 $

D
U PRÊT
UM D
LE BO MÉRIQUE UE
NU
ÈQ
BLIOTH
EN BI

Dans la version « Internet » tous les formats de publicités sont offerts
en couleur sans frais additionnels.
Des formats spéciaux peuvent être négociés. De plus, dans la version
« papier », on peut ajouter au noir la couleur Pantone utilisée ce mois-là.
Pour plus d’information, contactez Livred’ici.
Pour toutes publicités destinées à L’ANNUAIRE DE L’ÉDITION AU QUÉBEC
ET AU CANADA FRANÇAIS, contactez Livred’ici.

Couverture
H : 8,5 po (21,6 cm)
x V : 7,875 po (20 cm)
Prévoir un fond perdu
de 0,125 po (0,3175 cm).
1 500 $

Zone d’image à ne pas dépasser
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Tous ces formats, sauf celui de la page couverture, sont offerts aussi bien
dans la version « papier » que dans la version « Internet » de la revue.
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