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 Catégories de membres 
 

    

Bénéfices 250 $ 500 $ 1 000 $ 2 000 $ 

Valeur réelle du plan de visibilité 395 $ 650 $ 1 250 $ 2 435 $ 

Membrariat de soutien     

*Publicité 1/8 de page en couleurs     

Abonnement web annuel au Journal de rue     

*Publicité 1/4 de page en noir et blanc    4 publicités 

Chronique avec photo, rédigée par le Journal   1/2 page  1 page  

 

*Le montage des publicités est assumé par l’entreprise partenaire. Toutefois, le Journal de rue peut s’en acquitter moyennant des frais de 100 $. 

Tout comme les flocons, chaque personne est 
unique. Le climat dans lequel elle a évolué lui 
confère sa richesse, mais aussi sa fragilité, ce qui 
forge sa beauté. Le Journal de rue fait briller tous 
ceux et celles qui le côtoient; peu importe leur 
parcours de vie. Seul, un flocon s’évanouit comme 
neige au soleil; ensemble, ils bâtissent tout un 
hiver. Merci de nous appuyer au gré des saisons!  

Ensemble, faisons boule de neige 
dans la prospérité sociale! 



 

Modalités de paiement 
En vous remerciant de ce précieux soutien, nous vous invitons à communiquer avec Karine Therrien pour vous prévaloir des bénéfices liés à votre 
plan de visibilité. Vous pourrez acquitter les frais de diverses façons, soit par : 

 Virement  
Écrivez-nous à developpement@jdrestrie.ca pour obtenir les informations bancaires. 

 

 Plateforme sécurisée Zeffy 
Cliquez sur la bannière Plan de visibilité annuel - Entreprises de notre Facebook en recherchant @JournalderueEstrie. 

 

 Chèque 
Journal de rue de l’Estrie 
C.P. 62, Succ. Place de la Cité  
Sherbrooke (Québec)  J1H 5H5 

 
Ce plan de visibilité est en vigueur du 1er décembre 2022 au 1er novembre 2023. Les bénéfices présentés sont valides pour le volume 21. Si vous 
souhaitez poursuivre votre contribution au Journal de rue après cette date, votre appui sera d’autant plus apprécié! 
 

Dates de parution et de tombée du volume 21 en 2023 
Dates de parution Dates de tombée 
Février-mars  1er janvier  
Avril-mai  1er mars 
Juin-juillet 1er mai 
Août-septembre 1er juillet 
Octobre-novembre 1er septembre 
Décembre-janvier 1er novembre 

 

 


