
TARIFS PUBLICITAIRES
Format Taille de 

pixel (l x h)
Placement Coût par 1 000 (CPM)

< 50 000 50 000 à 
100 000

> 100 000

Rectangle 336 x 280 Toutes les pages du site Web 36 $ 34 $ 32 $
Rectangle 336 x 280 Toutes les pages des articles,  

balados et vidéos
35 $ 33 $ 31 $

Rectangle vertical 300 x 600 Page d’accueil 32 $ 30 $ 28 $
Rectangle horizontal 720 x 300 Page d’accueil ou page des  

actualités
31 $ 29 $ 27 $

 

SPÉCIFICATIONS 
Type d’annonce Fichier et taille
Statique GIF, JPG, PNG ; taille max. du fichier : 150 ko
GIF animé Taille max. du fichier : 150 ko
Format Flash Taille max. du fichier : 150 ko. Fournir un fichier 

GIF ou JPF suppléant pour les navigateurs qui ne 
décèlent pas le flash.

Avec lien Indiquer la destination du lien dans les directives 
d’insertion.

Note: Toutes les annonces ayant un contenu multimédia doivent être hébergées par un fournisseur tiers.

60 000  
pages vues par mois

NOS LECTEURS



PUBLICITÉ
Options politiques est le forum canadien pour les débats de fond sur les politiques 
publiques. Créé il y a 35 ans par Tom Kent, Options politiques rejoint un vaste 
public : politiciens, hauts fonctionnaires, leaders de la société civile, journalistes 
et universitaires. Ce sont leurs idées qui façonneront les politiques publiques 
de demain. Et vous pouvez y joindre votre voix en plaçant une publicité dans le 
magazine.  

MISSION
Options politiques est publié par l’Institut de recherche en politiques publiques 
(IRPP). Fondé en 1972, l’IRPP est un organisme canadien indépendant, bilingue 
et sans but lucratif. Sa mission consiste à améliorer les politiques publiques en 
produisant des recherches, en proposant de nouvelles idées et en éclairant les 
débats sur les grands enjeux publics auxquels font face les Canadiens et leurs 
gouvernements. L’indépendance de l’Institut est assurée par un fonds de dotation 
établi au début des années 1970 grâce aux contributions des gouvernements fédéral 
et provinciaux ainsi que du secteur privé.

336 x 280
720 x 300

300 x 600

Pour discuter des options offertes, SVP s’adresser à Suzanne Ostiguy McIntyre 
(smcintyre@irpp.org, 514 787-0740). Pour de plus amples renseignements 

sur les spécifications, contacter Shirley Cardenas (scardenas@irpp.org).  


