OFFRE PUBLICITAIRE – BULLETIN NIKAN
Dès le mois de mars prochain, la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du
Labrador (CDEPNQL) offrira aux entreprises et organisations autochtones la possibilité de promouvoir leurs services et
produits par le biais du bulletin Nikan, qui est publié chaque trimestre. Si cette formule connaît du succès, elle sera
adoptée pour tous les numéros qui suivront.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Nikan, il s’agit d’un bulletin d’information par lequel la CDEPNQL met en
valeur les projets et les bons coups en matière de développement économique qui sont réalisés dans les communautés
des Premières Nations. Chacun des numéros peut porter sur une communauté ou sur une thématique bien précise. À
titre d’exemple, le prochain numéro, qui sera publié en mars prochain, portera sur l’entrepreneuriat au féminin. Des
chroniques, signées par des organisations autochtones crédibles, sont aussi présentées dans ses pages afin d’offrir des
trucs et conseils aux entrepreneurs autochtones.

EN RÉSUMÉ, LE NIKAN, C’EST…
4 numéros par année;
200 copies papier envoyées aux Chefs et aux directeurs généraux des
communautés et aux membres du Réseau d’affaires des Premières
Nations du Québec (RAPNQ);
Une version électronique envoyée par courriel à plusieurs personnes,
dont plusieurs représentants du gouvernement fédéral et provincial, et
accessible sur le site Web de la CDEPNQL.

TARIFICATION ET DIMENSION DES ESPACES OFFERTS
Pour l’instant, le nombre d’espaces offerts est limité, mais dépendamment du
succès de cette nouvelle formule, de nouveaux espaces pourront être ajoutés dans les prochains numéros.

FORMAT

TARIF PAR DIFFUSION

Espace ⅛ de page (4 espaces disponibles)

75 $

3,66 pouces (largeur) x 2,5 pouces (hauteur)

Espace ¼ de page (1 espace disponible)

100 $

7,5 pouces (largeur) x 2,5 pouces (hauteur)

Un rabais de 10 % est offert aux entreprises ou organisations qui réserveront leur espace pour plus d’un numéro.
Réservez votre espace rapidement!

POUR PLUS D’INFORMATIONS…
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Marie-Christine Tremblay par courriel au
mtremblay@cdepnql.org ou par téléphone au 418 843-1488.

