
 Sainte-Hélène, le 25 septembre 2022 

 

Objet :  L’Écho de La Pinière 

 

Madame, monsieur, 

 

 L’Écho de La Pinière amorce sa 24e année de publication et souhaite renouveler votre espace 

publicitaire. Cette année, nous vivons une année où les disponibilités des membres du comité sont plus 

restreintes et qu’il est temps de trouver d’autres bénévoles afin de combler les différentes tâches à 

accomplir. De ce fait, nous avons réduit les parutions du journal pour l’année 2022-2023. Nous en ferons 

paraître 5 au courant de l’année. Nous verrons ce que l’année nous réserve et nous vous tiendrons au 

courant si de nouvelles parutions seront possibles.  

 

Veuillez noter que la parution du mois de septembre est déjà réalisée. 

 

Lors de votre confirmation de participation en tant que commanditaire cette année, nous vous enverrons 

la facture. Notez qu’un specimen de chèque est joint à cet envoi afin de faire un dépôt direct si vous le 

désirez. 

 

Pour un envoi de paiement par la poste, veuillez envoyer votre paiement à l’adresse suivante :  

Kathleen Shea (Journal L’Écho de La Pinière) 

337, rue Landry  

Sainte-Hélène-de-Kamouraska, G0L 3J0 

   

Tarifs 2022-2023 

 

 5 parutions couleur 1 parution couleur 

Demi-carte professionnelle 50 $ 10 $ 

Carte professionnelle 100 $ 20 $ 

Quart de page 175 $ 35 $ 

Demi-page 300 $ 60 $ 

Page complète 375 $ 75 $ 

` 

Pour les articles à publier, veuillez continuer d’utiliser le courriel echo.piniere@gmail.com   
 

Merci de nous faire parvenir vos articles en format texte et  y joindre vos photos ou images que nous 

placerons avec plaisir afin de rendre notre journal toujours plus agréable à regarder.  

 

Dates de tombée des articles Sortie prévue du journal 

12 septembre 22 septembre (déjà paru) 

21 novembre  1er décembre 

13 février 2023 23 février 2023 

17 avril  27 avril  

5 juin 15 juin  

 

Dans l’espoir de vous voir parmi nos commanditaires cette année, veuillez agréer, madame, monsieur, 

l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

L’équipe de bénévoles du journal, 

Kathleen Shea, Julie Chénard, Florent Dufort  


