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Revue Qui fait Quoi publiera un Guide de l’industrie:: ANIMATION 
effets visuels afin d’offrir aux professionnels de l’audiovisuel et  
du numérique un tour d’horizon complet sur l’évolution actuelle  
de l’industrie de l’animation et des effets visuels et le contexte  
économique qui en découle. Ce guide sera disponible en deux formats:  
1) numérique et 2) imprimé.

Sur le plan national et international, le Guide se veut utile pour :
•	 Maisons de production audiovisuelle
•	 Distributeurs, exportateurs, agents de développements
•	 Associations professionnelles 
•	 Fournisseurs de services
•	 Toutes autres personnes intéressées par cette industrie 

l’offre promotionnelle
Qui fait Quoi souhaite vous offrir l’opportunité d’acquérir des espaces 
publicitaires ou plus de visibilité sous forme de commandite.

En quoi se distinguera le format numérique de la version imprimée?
Le Guide utilise une nouvelle approche technologique permettant l’in-
tégration de contenus enrichis (vidéo, audio, galeries de photos). La 
version numérique du Guide intégrera donc des éléments visuels dyna-
miques, des photos et des contenus vidéo.

Ce que le Guide va inclure :
•	 Un tour d’horizon de la situation économique de l’industrie  

de l’animation et des effets visuels.
•	 Des études de cas.
•	 Des portraits d’entreprises.
•	 Des reportages sur les enjeux du secteur, sur les métiers,  

la chaîne de production et de distribution.
•	 Un répertoire exhaustif des entreprises du secteur.
•	 Un guide des programmes de formation.

Le Guide doit permettre de :
•	 Comprendre le marché de l’animation et des effets visuels  

et de son évolution.
•	 Connaître les principales solutions et services qui existent  

au Québec à l’heure actuelle.
•	 Découvrir l’expertise, les entreprises et artisans d’ici.
•	 Posséder des connaissances sur la gestion de la production, de la 

distribution et de la commercialisation.

le promoteur et son partenaire :  

Revue Qui fait Quoi:
Revue Qui fait Quoi inc. a été créée en 1983 pour répondre aux besoins 
pressants d’informations des professionnels des industries de l’image 
et du son, de la culture et des communications.  Ainsi, depuis plus de 
32 ans, l’entreprise a développé et mis en marché des outils favorisant 
une meilleure communication des intervenants de ces secteurs contri-
buant ainsi à un développement concerté pertinent et efficace de ces 
industries.

Le  Lien MULTIMÉDIA - www.lienmultimedia.com
Le  plus ancien et le plus connu des médias numériques couvrant 
l’actualité des nouvelles technologies au Québec, Le Lien MULTIMÉDIA, 
publié quotidiennement, rejoint mensuellement  95 000 entreprises 
et professionnels dans le domaine des nouveaux médias et des com-
munications.  Le Lien MULTIMÉDIA publie aussi  CONVERGENCE, le 
magazine de la culture et de l’entreprise numérique.

Diffusion :
Dans une première phase la version numérique du Guide sera distri-
buée gratuitement auprès de tous les abonnés de la revue Qui fait 
Quoi et de sa compagnie-soeur Le Lien MULTIMÉDIA qui rejoignent en 
tout quelque 10 000 professionnels qualifiés. Par la suite, une version 
imprimée sera publiée à l’automne 2016 et sera vendue en ligne et 
disponible en librairies.

Outils de visibilité pour les commanditaires :
Nous en proposons plusieurs puisque la diffusion se fait  
sur plusieurs plateformes.  Il y a notamment :
•	 Les pages intérieures du Guide
•	 Les publicités sur Qui fait Quoi, www.qfq.com, Le Lien MULTIMÉDIA 

et le magazine CONVERGENCE.
•	 La possibilité d’intégrer son démo vidéo dans la version numérique
•	 La production par l’équipe de Qui fait Quoi d’un reportage vidéo 

présentant votre organisation et son intégration dans la version 
numérique.

Les abonnés et les annonceurs réguliers de Qui fait Quoi, du Lien 
MULTIMÉDIA et du magazine CONVERGENCE qui souhaitent ache-
ter de la publicité ont droit à une réduction de 20 %.
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PRÉSENTATION

COMMANDITE ET PUBLICITÉ:
Martial Brissonnet, mbrissonnet@qfq.com, (514) 842-5333 #5 / (450) 929-3604

Justin Bernadini, justin@lienmultimedia.com, (514) 292-5009

Charles-André Gaudreau, cgaudreau@lienmultimedia.com, cell.: (514) 266-2451



M A T É R I E L :
PDF haute résolution, 300 points par pouces 
Livrer à slaprise@lienmultimedia.com

Les abonnés et annonceurs réguliers  
de Qui fait Quoi et du Lien MULTIMÉDIA  
qui souhaitent acheter de la publicité  
ont droit à une réduction de 20 %.

Offert avec chaque réservation: 5 affichages 
d’offres d’emploi sur Planète-EMPLOIS.com

P u B l I C I T É s
fORMAT (lARGeuR x hAuTeuR)                    TARIf 

COMMANDITE ET PUBLICITÉ:
Martial Brissonnet, mbrissonnet@qfq.com, (514) 842-5333 #5 / (450) 929-3604

Justin Bernadini, justin@lienmultimedia.com, (514) 292-5009

Charles-André Gaudreau, cgaudreau@lienmultimedia.com, cell.: (514) 266-2451
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CARTE DE TARIfS

7,75”

4,5”

1
page

4 COULEURS

2000 $
positionnement  
dans les  
5 premières pages

7,75”

4,5”

1
page

4 COULEURS

1000 $
positionnement  
dans les  
10 premières pages

7,75”

4,5”

1
page

4 COULEURS

750 $
positionnement  
non garanti

Intégration de votre démo reel dans la version numérique: 500 $

production d’un reportage vidéo sur votre organisation: 750 $



COMMANDITE OR 

•	 1 pleine page 4 couleurs  
dans la première édition 

 du Guide de l’industrie:: ANIMATION - effets visuels 

•	 Votre	logo	sur	la	page	couverture	du	Guide

•	 Positionnement	de	votre	publicité 
dans les 5 premières pages

•	 1	pleine	page	4	couleurs	 
dans la revue Qui fait Quoi

•	 1	pleine	page	4	couleurs	 
dans	le	magazine	CONVERGENCE

•	 1 reportage vidéo sur votre organisation 

•	 Intégration de votre démo dans la version numérique 
du Guide.

•	 1	campagne	de	publicité	d’un	an	sur	www.qfq.com
 Big	box	(300	x	250	pixels)	

Bannière	(468	x	60	pixels)

•	 Affichage	de	postes	illimité	sur	Planète-Emplois.com	
pendant un an

•	 10	exemplaires	du	Guide.

5000 $ 

COMMANDITE ARGENT 

•	 1 pleine page 4 couleurs 
dans la première édition 

 du Guide de l’industrie:: ANIMATION - effets visuels 

•	 Votre	logo	sur	la	page	couverture	du	Guide

•	 Positionnement	de	votre	publicité
dans les 5 premières pages

•	 1	campagne	de	publicité	de	6	mois
sur	sur	www.qfq.com

 Big	box	(300	x	250	pixels)	
Bannière	(468	x	60	pixels)

•	 1 reportage vidéo sur votre organisation OU intégration 
de votre démo dans la version numérique du Guide.

•	 10	affichages	de	postes	sur	Planète-Emplois.com	

•	 5	exemplaires	du	Guide.

3500 $ 

COMMANDITE ET PUBLICITÉ:
Martial Brissonnet, mbrissonnet@qfq.com, (514) 842-5333 #5 / (450) 929-3604

Justin Bernadini, justin@lienmultimedia.com, (514) 292-5009

Charles-André Gaudreau, cgaudreau@lienmultimedia.com, cell.: (514) 266-2451
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COMMANDITE PRINCIPALE  

•	 1	double-page	de	publicité	4	couleurs	dans	la	première	
édition du Guide de l’industrie:: ANIMATION - effets visuels 

•	 Votre	logo	sur	la	page	couverture	en	haut,	 
avec la mention: «présenté par...»

•	 Positionnement	de	votre	publicité 
en page couverture arrière de la version imprimée

•	 1	mot	de	présentation	de	votre	organisation	 
en introduction du Guide  

•	 4	pleines	pages	4	couleurs	dans	le	magazine	CONVERGENCE

•	 4	pleines	pages	4	couleurs	dans	la	revue	Qui	fait	Quoi

•	 1 reportage vidéo sur votre organisation 

•	 Intégration de votre démo dans la version numérique

•	 1	campagne	de	publicité	d’un	an	sur	www.qfq.com	 
et	sur	www.lienmultimedia.com

 Big	box	(300	x	250	pixels)	
Bannière	(468	x	60	pixels)

•	 Affichage	de	postes	illimité	sur	Planète-Emplois.com	 
pendant un an

•	 1	abonnement	corporatif	d’un	an	au	Lien	MULTIMÉDIA	
(auto-login	par	adresse	IP,	nombre	d’usagers	illimités)

•	 1	abonnement	d’un	an	à	Qui	fait	Quoi	(10	usagers)

•	 30	exemplaires	du	Guide

15 000 $ 

COMMANDITE PLATINE  

•	 1	double-page	de	publicité	4	couleurs	dans	la	première	
édition du Guide de l’industrie:: ANIMATION - effets visuels 

•	 Votre	logo	sur	la	page	couverture	du	Guide

•	 Positionnement	de	votre	publicité
dans les 5 premières pages

•	 1	mot	de	présentation	de	votre	organisation	 
en introduction du Guide

•	 3	pleines	pages	4	couleurs	dans	la	revue	Qui	fait	Quoi

•	 3	pleines	pages	4	couleurs	dans	le	magazine	CONVERGENCE

•	 1	campagne	de	publicité	de	6	mois	sur	sur	www.qfq.com	
et	sur	www.lienmultimedia.com

 Big	box	(300	x	250	pixels)	
Bannière	(468	x	60	pixels)

•	 1 reportage vidéo sur votre organisation OU intégration 
de votre démo dans la version numérique du Guide.

•	 20	affichages	de	postes	sur	Planète-Emplois.com	

•	 1	abonnement	corporatif	d’un	an	au	Lien	MULTIMÉDIA	
(auto-login	par	adresse	IP,	nombre	d’usagers	illimités)

•	 1	abonnement	d’un	an	à	Qui	fait	Quoi	(5	usagers)

•	 20	exemplaires	du	Guide.

10 000 $ 

COMMANDITE ET PUBLICITÉ:
Martial Brissonnet, mbrissonnet@qfq.com, (514) 842-5333 #5 / (450) 929-3604

Justin Bernadini, justin@lienmultimedia.com, (514) 292-5009

Charles-André Gaudreau, cgaudreau@lienmultimedia.com, cell.: (514) 266-2451
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