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Fondé en 1928, Le Franco est un journal communautaire qui opère en milieu minoritaire comme 

seul journal francophone de l’Alberta. Chaque édition propose des contenus diversifiés. De 

l’actualité locale à la francophonie canadienne, l’équipe rédactionnelle couvre les sujets d’intérêt 

pour la communauté francophone et francophile albertaine. 



À la rencontre de la tradition et de l’innovation, Le Franco est fier d’offrir une édition papier 

livrée à votre porte, aux quatre coins de la province en plus de démocratiser l’accès à 

l’information locale par une mise en valeur des contenus sur les plateformes numériques. 


Il s’agit du seul journal francophone en Alberta : un accès 
direct à la communauté

Informer les francophones et les francophiles sur les enjeux de la 
communauté francophone tout en leur donnant une voix et un 
moyen d’expression;


Le journal est une source crédible d’information reconnue par 
la francophonie albertaine1

La population francophone de l’Alberta compte le plus haut 
taux de croissance après le Québec2

1. Selon un sondage mené par la firme indépendante Le Clé le 12 octobre 2020

2. Donné recueillies par le Gouvernement de l’Alberta en novembre 2018. 

à propos Pourquoi annoncer avec Le Franco?

Mission

VALEURS

Indépendance, Rigueur et Engagement.

https://open.alberta.ca/dataset/5bb005e0-452f-4c2c-a6ae-31c4796a9c31/resource/cfcbae27-b33e-446d-8f6b-28cf9373de45/download/la-francophonie-albertaine-descommunautesfortesetdynamiques.pdf
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AUDIENCE

Principales communautés desservies Les principaux intérêts de la 
communauté Franco-albertaine3

Actualités locales et régionales

Francophonie

Événements communautaires

Actualités provinciales

Éducation

Arts et culture



combos
 (La couleur est incluse pour toutes les 
annonces dans le journal papier)

Annonce(s) dans le journal 
papier

Publireportage 

(Sujet au choix)

Abonnement gratuit d’un an au 
journal papier

Bannière sur la Une du journal 
papier

Logo dans l’édition papier

(Dans une section partenaire)


3 fois le format 1/8 

2 semaines consécutives

Inscription simple Inscription simple

Rabais de 50 % (17,5 $/h) 

Sur les deux premières heures


2 heures gratuites 3 heures gratuites

Les membres du personnel de l’annonceur 
bénéficient d’un tarif réduit pour l’abonnement 

d’un an au journal papier

Visibilité maximisée par un positionnement 
stratégique maximisé ;



Les membres du personnel bénéficient d’un tarif 
réduit pour l’abonnent d’un an au journal papier.


Reconnaissance publique du soutien lors des 
événements organisés par Le Franco


5 heures gratuites

Inscription simple
Inscription simple + 

½ page de publicité

Inscription simple + 

1 page de publicité

2 semaines consécutives

2 semaines consécutives 2 semaines consécutives

2 semaines consécutives

1 semaine

1 semaine

3 (Plateforme au choix)

Petit logo pendant un an Gros logo pendant un an 

5 (Plateforme au choix)

24 fois le format carte d’affaires 
(un an)

2 fois le format pleine page et 4 
fois le format 1/2

50% de rabais

3 fois le format pleine page et 4 
fois le format ½

1

10

1

25

1

531

1

12 fois le format pleine page ou 24 fois 
le format ½

Inclus dans toutes les éditions papier 
pendant un an

Annonce web format boîte

Bannière web sur la page 
d’accueil

Annonce web dans tous les 
articles en ligne

Publications sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram et 
Twitter)

Logo sur le site web

(Dans une section partenaire)


Inscription à l’annuaire 2022

Mise en page par un graphiste (35$/h)

Autres avantages

L’associé rejoint efficacement son 
audience.

L’ASSOCIÉ
500 $

L’habitué permet une visibilité 
étendue sur une période d’un an.

L’HABITUÉ LE SOLIDAIRE
1500$

Le solidaire attire l’attention du 
lectorat rapidement.

2500 $
L’engagé permet une bonne visibilité 
sur différentes plateformes.

L’ENGAGÉ 
5000$

Le philanthrope est garanti d’une 
visibilité accrue sur toutes les 
plateformes

LE PHILANTHROPE
12 500 $



1 page

1/2 Page3/4 page

1/3 page 1/4 page

1/8 page cartes d’affaires

La Une

Bannière 1

Bannière 2

espaces disponibles

« À la pièce » : 




tarifs

Ajoutez 150 $ pour la couleur

Contactez-nous pour une offre 
personnalisée

Réception du visuel avant le 
jeudi qui précède la semaine de 
parution

Besoin de mettre en visuel 
votre annonce ? Notre 
graphiste vous propose la mise 
en page au coût de 35$/h.

formats
(Largeur X hauteur en pouces)

20 lignes x 5 colonnes

9,71 X 1,43


40 lignes x 5 colonnes

9,71 x 2,86


220 lignes x 5 colonnes

9,71 x 15,5


74 lignes x 5 colonnes

9,71 x 5,28


55 lignes x 5 colonnes

9,71 x 3,92


92 lignes x 3 colonnes

5,71 x 6,57


70 lignes x 2 colonnes

3,78 X 5


28 lignes x 5 colonnes

9,71 x 2


30 lignes x 2 colonnes 

3,78 x 2


DIMENSIONS tarifs

550 $

845 $

1980 $

664 $

495 $

495$

252 $

252 $

90 $

Couverture – Bannière 1 

Couverture – Bannière 2

1 page

1/3 

¼ horizontal

¼ carré

1/8 vertical

1/8 horizontal

Carte d’affaires



Promotions

Pour chaque tranche de 500 $ de publicité achetée, obtenez un 
abonnement d’un an gratuit au journal papier (adresse au Canada);


10 % de rabais sur les achats publicitaires à la pièce pour les 
organismes à but non lucratif;

10 % de rabais sur les achats publicitaires à la pièce pour les 
organisations de 10 employés et moins;

10 % de rabais sur les achats publicitaires à la pièce pour les 
commerces et entreprises de l’Alberta;

10 % de rabais sur les achats publicitaires à la pièce pour une 
première annonce.

emplacement web

En tout temps lors de l’achat d’une 
publicité « à la pièce » *


Sous réserve de l’espace disponible

** Il est possible de combiner ces promotions, lorsqu’applicables, mais elles ne s’appliquent pas aux offres de types combos, aux 
emplacements web ni aux publireportages.

- ¼ au tarif de 350 $

- 40 $ supplémentaire, nous    
faisons la mise en page


Communiquer le 
décès d’un être 
cher Bannière en haut page d’accueil


 350 $ / semaine

250 $ / semaine

150 $ / semaine

200 $ / semaine


450 $ / semaine

(pour un maximum de 4 jours dans une semaine)

500 $ / 2 jours consécutifs


Ou 

100 $ / semaine 


200 $ pour un mois


Bannière plus bas page d’accueil

Boîte en périphérie des articles 

Rectangle en périphérie des articles

Pop-up

Annonce intégrée dans tous les articles mis 
en ligne

Bannière ou boîte au-dessus de l’agenda 
communautaire (À venir)

Écrivez-nous pour connaître les 
dimensions acceptées


offre numérique

Calendrier communautaire et application mobile : 
contactez-nous pour en savoir plus !

Avis de décès 

L’offre d’emploi
200$ 345 $ 280$

L’événement Recherche de visibilité 

Une publication et une story Facebook 

Une publication et une story Instagram 

Une publication Twitter 

Bannière site web pendant une semaine

Petite boîte périphérique du site web pendant une semaine

Longue boîte périphérique du site web pendant une semaine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Publireportage 
À partir de 550 $ 

(Avec une photo en couleur); 


Ajoutez 150 $ pour qu’un journaliste du 
Franco écrive votre texte;



Ajoutez 50 $ si vous souhaitez que votre 
contenu soit mis de l’avant sur les réseaux 
sociaux.



