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1 / PRINT - TECHNICAL SPECIFICATIONS  

Print Characteristics
FILE FORMAT  
• Adobe Acrobat (PDF) high resolution
• Also accepted: JPG format - high resolution 300ppi

PRINT CHARATERISTICS
• PRINTING - offset
• Newsprint paper
• Output screen ruling 100 lpi
• Color printing (CMYK) process only

TECHNICAL MUST
• Suggested image resolution: 300 ppi
• Profile : US WEB UNCOATED V2
• Total maximum ink: 260%
• All color used (e.g. Pantone ) in your document  

must be exported to CMYK 
• IMPORTANT: All text must be in black only,  

no CMYK text will be accepted
• The material must match the exact dimensions  

of the advertising reservation, without cutting marks  
or lost margins (BLEED)

Please note that failure to comply with these requirements  
may result in printing problems. 

Material Submission
• Your message should include the company name, campaign title or 

name, publication date, format and designer’s contact information
• Attached files (except PDF) must be compressed

ELECTRONIC SUBMISSION
• By email: maximum 10 MB 

coordination@ledevoir.com
• By wetransfer
• By dropbox

Deadlines
PUBLICATION RESERVATION FINAL MATERIAL

REGULAR

Monday Thursday 5 PM Friday 11 AM

Tuesday Friday 5 PM Monday 11 AM

Wednesday Monday 5 PM Tuesday 11 AM

Thursday Tuesday 5 PM Wednesday 11 AM

Friday Wednesday 5 PM Thursday 11 AM

Saturday Thursday 10 AM Friday 11 AM

D MAGAZINE (SATURDAY)

LifeStyle Monday 5 PM Tuesday 3 PM

Culture Tuesday Noon Wednesday 3 PM

Books Tuesday Noon Wednesday 3 PM

SPECIAL FEATURES

Please confirm the deadlines with your Le Devoir account manager.
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FULL PAGE
11.5 W X 20.5 H in
29.2 W X 52 H cm

1/3 V
5.67 W X 13.38 H in
14.4 W X 34 H cm

1/8
5.67 W X 5 H in

14.4 W X 12.7 H cm

1/2 H
11.5 W X 10.06 H in

29.2 W X 25.55 H cm

1/4 V
5.67 W X 10.06 H in
14.4 W X 25.55 H cm

1/16
5.67 W X 2.36 H in
14.4 W X 6 H cm

1/2 V
5.67 W X 20.5 H in
14.4 W X 52 H cm

1/4 H
11.5 W X 5 H in

29.2 W X 12.7 H cm

1/3 H
11.5 W X 6.63 H in

29.2 W X 16.82 H cm

1/6
5.67 W X 6.63 H in 

14.4 W X 16.82 H cm

DOUBLE 1/2 PAGE
24.33 W X  10.06 H in
61.8 W X 25.55 H cm

DOUBLE COLUMNS
3.61 W X 20.5 H in
9.17 W X 52 H cm

DOUBLE 1/3 FLOATING
24.33 W X 6.63 H in
61.8 W X16.82 H cm

DOUBLE 1/4 H FLOATING
24.33 W X 5 H in

61.8 W X 12.7 H cm

SPREAD
24.38 W X 20.5 H in
61.93 W X 52 H cm

FRONT BANNER
11.5 W X 2.13 H in

29.2 W X 5.4 H cm

STANDARD SIZES

SPECIAL SIZES

1 / PRINT - BROADSHEET SIZES

TECHNICAL SPECIFICATIONS - LE DEVOIR
Support & questions: coordination@ledevoir.com | 514-985-3399
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1/3 V
4.76 W X 8.13 H in

12.09 W X 20.65 H cm

SPREAD
20.5 W X 12.25 H in
52 W X 31.12 H cm

FULL PAGE
9.85 W X 12.25 H in
25 W X 31.12 H cm

1/4 H
9.85 W X 3 H in

25 W X 7.62 H cm

1/3 H
9.85 W X 4 H in

25 W X 10.16 H cm

1/2 H
9.85 W X 6.13 H in
25 W X 15.57 H cm

1/4 V
4.76 W X 6.13 H in

12.09 W X 15.57H cm

1/2 V
4.76 W X 12.25 H in

12.09 W X 31.12 H cm

3/4 V
7.3 W X 12.25 H in

18.54 W X 31.12 H cm

INSIDE BANNER
9.85 W X 2.25 H in
25 W X 5.72 H cm

1/8 P
4.76 W X 3 H in

12.09 W X 7.62 H cm

BOOK FRONT BANNER
9.85 W X 1.5 H in
25 W X 3.81 H cm

1/4 COLUMN
2.21 W X 12.25 H in
5.61 W X 31.12 H cm

1/6
4.76 W X 4 H in

12.09 W X 10,.16 H cm

STANDARD SIZES

1 / PRINT - TABLOID  SIZES

TECHNICAL SPECIFICATIONS - LE DEVOIR
Support & questions: coordination@ledevoir.com | 514-985-3399
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HALF FRONT C1
5.67” W X 12.13” H

INSIDE C2
5.67” W X 20.5” H

INSIDE C3
11.5” W X 20.5” H

BACK PAGE C4
11.5” W X 20.5” H

1 / PRINT - HALF WRAP

LEDEVOIR //  LES SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018

ACTUALITÉSA 12

1265, rue Berri, 8e étage,
Montréal (Québec)  H2L 4X4 
Métro Berri-UQAM
Ouvert du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 16 h 30

Suivez-nous  
sur LeDevoir.com 
et sur nos réseaux  
sociaux

RÉDACTION
Téléphone  
514 985-3333
Courriel  
redaction@ledevoir.com

RENSEIGNEMENTS ET  
ADMINISTRATION 
Téléphone  
514 985-3333

ABONNEMENTS  
(du lundi au vendredi  
de 7 h 30 à 16 h 30)
Téléphone  
514 985-3355
Extérieur de Montréal  
1 800 463-7559 (sans frais)
Courriel  
abonnements@ledevoir.com
Télécopieur  
514 985-5967

PUBLICITÉ 
Téléphone  
514 985-3399
Extérieur de Montréal  
(sans frais)  
1 800 363-0305
Courriel  
publicite@ledevoir.com
Télécopieur  
514 985-3340

AVIS PUBLICS 
ET APPELS D’OFFRES 
Téléphone  
514 985-3452
Courriel  
avisdev@ledevoir.com
Télécopieur  
514 985-3340

PETITES ANNONCES
ET PUBLICITÉ PAR  
REGROUPEMENT
Téléphone  
514 985-3322
Courriel  
petitesannonces@ledevoir.com 
Télécopieur  
514 985-3340

Le Devoir peut, à l’occasion, mettre la liste d’adresses de 
ses abonnés à la disposition d’organisations reconnues 
dont la cause, les produits ou les services peuvent inté-
resser ses lecteurs. Si vous ne souhaitez pas recevoir de 
correspondance de ces organisations, veuillez en aver-
tir notre service à la clientèle. Le Devoir est publié du 
lundi au samedi par Le Devoir inc., dont le siège social 
est situé au 1265, rue Berri, 8e étage, Montréal (Québec) 
H2L 4X4. Il est imprimé par Imprimerie Mirabel inc., 
12800, rue Brault, Saint-Janvier de Mirabel, division de 
Québecor Media, 612, rue Saint-Jacques Ouest, Mon-
tréal, qui a retenu pour la région de Québec les services 
de l’imprimerie du Journal de Québec, 450, avenue  
Béchard, Québec, qui est la propriété de Corporation 
Sun Media, 612, rue Saint-Jacques Ouest, Montréal. Envoi 
de publication — Enregistrement no 0858. Dépôt légal : 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2007.

S

La vérité tronquée
des mouchoirs multipliés
La journaliste Anne-Cécile Robert dénonce la surenchère de l’émotion dans l’espace politico-médiatique

on site Web la décrivait comme une
immigrante colombienne, bien qu’elle
soit née à Miami. Ses parents avaient
dû se dépatouiller dans le prosaïsme de
la working class américaine, répétait-
elle, alors qu’ils appartenaient plutôt,
selon les témoignages de plusieurs de
ses proches, à la classe moyenne. Julia
Salazar remportait la semaine dernière
la primaire démocrate dans le district
18 du sénat de l’État de New York, mal-
gré une campagne durant laquelle elle
aura assombri les souvenirs de son en-
fance — ou omis de corriger certaines
inexactitudes biographiques auprès
des journalistes — afin de générer de la
compassion.

« C’est typique du genre de person-
nage qu’on est obligés de se fabriquer
pour essayer d’attirer la sympathie et
qui oblige à se situer sur le terrain de
l’émotion, et non pas de la raison. On
est désormais obligés, oui, de se créer
un personnage de victime de quelque
chose ; c’est typique de la dégradation
du débat public », observe depuis Pa-
ris Anne-Cécile Robert. La journa-
liste au Monde diplomatique signe La
stratégie de l’émotion, examen inquiet
d’une époque qui ne saurait plus réa-
gir que sur le mode de l’indignation
surperformée, ou du pleurnichage
stérile alimentant davantage l’indus-
trie du mouchoir qu’une réelle trans-
formation de la société.

Omniprésence des faits divers, psy-
chologisation outrancière du débat pu-
blic, « extension du domaine de la
larme»: l’émotion empêcherait de pen-
ser dans toute leur complexité les en-
jeux de notre époque. « Ce n’est pas
parce qu’on est émus qu’on a compris.
On peut même avec émotion se trom-

per complètement », souligne l’au-
teure en rappelant les récits alarmés du
président américain George W. Bush
sur les exactions du régime irakien,
ayant jeté les bases d’un appui à la
guerre qui transformera à terme la ré-
gion en poudrière.

Tout en reconnaissant que l’émotion
puisse devenir le déclencheur utile
d’une saine colère (dans le dossier des
réfugiés syriens par exemple), Anne-
Cécile Robert rappelle que la larme
brouille le regard, et qu’on ne peut ja-
mais présumer de son authenticité. Les
sanglots répétés de Justin Trudeau,
s’ils signalent sans doute le réjouissant
avènement d’une nouvelle façon d’in-
carner la masculinité, ne valent rien de
plus qu’une mauvaise pièce de théâtre
s’ils ne sont pas le prélude à des inter-
ventions concrètes.

Pourquoi le tronçon de l’autoroute 16,
en Colombie-Britannique, surnommé
le Highway of Tears parce que 19
femmes (dont 10 seraient Autochtones)
y ont été retrouvées mortes n’a-t-il pas
été surnommé l’« autoroute de la négli-
gence criminelle du gouvernement ca-
nadien » ? demande Anne-Cécile Ro-
bert en condamnant un langage média-
tique camouflant le politique derrière
l’émotif, au nom d’une réaction vive et
immédiate, et du clic qu’elle génère sur
les réseaux sociaux.

Le culte du fait divers
« Les journalistes se vautrent dans les
faits divers parce qu’ils sont faciles à
raconter, mais les faits divers ne per-
mettent pas de décrypter la société.
Ce sont des petites histoires qui tour-
nent en rond. Elles sont aussi le sym-
bole d’une dérive globale de la société
où on se croit toujours obligé d’aller
vite, sans réfléchir. Il n’y a pas si long-
temps, on était habitués à prendre no-
tre temps, ça s’appelait l’esprit cri-

tique, la mise à distance. Mais c’est un
conditionnement duquel on peut sor-
tir, c’est une bataille culturelle à me-
ner. On peut refuser d’appuyer tout de
suite sur le bouton J’aime, refuser de
choisir tout de suite son camp. »

« C’est surtout la gauche qui, ayant
abandonné des grilles de lecture de
type marxiste, se reporte sur le terrain
des sentiments, pour compenser le vide
de son analyse intellectuelle », lance
Anne-Cécile Robert. Un changement
de paradigme qui aurait débouché sur
une « impossibilité de parler de cer-
taines choses parce que vous avez de-
vant vous un interlocuteur qui va reven-
diquer son émotion, revendiquer de fa-
çon péremptoire le fait d’être blessé
pour clore toute discussion ».

Ne devrions-nous pas collective-
ment tâcher, malgré tout, d’écouter
ceux qui se sentent lésés par certaines
injustices indéniables ? « C’est la res-
ponsabilité de la société démocratique
d’être attentif à la violence et aux dis-

criminations, mais il y a un danger
dans l’exacerbation du discours sur les
minorités. L’émotion étant par défini-
tion subjective, elle ne peut pas servir
de terrain de construction politique. Il
faut que les personnes qui vivent une
émotion soient capables de la formu-
ler en termes d’intérêt général. Si on
reste sur le terrain de l’émotion, on va
fractionner la société. Il y a effective-
ment des discriminations absolument
abominables qui durent depuis des
siècles, mais la porte de sortie ne peut
pas être une situation où chacun se ré-
fugie dans sa minorité, et où il n’y a
plus d’intérêt général. »

La nécessaire multiplication des dé-
nonciations, forcément révoltantes,
dans la foulée d’un mouvement comme
#MoiAussi ne pourrait ainsi faire l’éco-
nomie, pense l’essayiste, d’une profonde
réflexion sur les relations de pouvoir en-
tre les hommes et les femmes, entre les
patrons et les salariés, entre les gouver-
nements et leurs citoyens. « C’est une
des questions qu’on pose le moins :
existe-t-il une façon non violente, parti-
cipative, collective d’exercer le pouvoir,
ou est-ce qu’il est forcément autoritaire,
unilatéral et pyramidal?»

« On se fait dire qu’on ne peut pas
changer les choses, conclut Mme Ro-
bert, qu’il n’y a qu’une seule politique
économique possible, qu’on ne peut
pas faire autrement, mais je ne pense
pas que les responsables politiques
soient aussi impuissants qu’ils le pré-
tendent. Ils ont construit une impuis-
sance pour faire accepter l’ordre éco-
nomique et social dans lequel on vit.
Ça les arrange de nous offrir comme
compensation quelques mouchoirs et
le droit de pleurer. On nous a inculqué
l’idée qu’il n’y a plus d’ailleurs, qu’il n’y
a plus d’autre société possible. Alors,
on pleure beaucoup, mais on ne veut
plus changer le monde. »

DOMINIC TARDIF
COLLABORATEUR
LE DEVOIR

Selon Anne-Cécile Robert, l’« extension du domaine de la larme » empêcherait de penser dans toute leur complexité les enjeux de notre époque.
ILLUSTRATION TIFFET

Il n’y a pas si longtemps, on
était habitués à prendre notre
temps, ça s’appelait l’esprit
critique, la mise à distance.
Mais c’est un condition-
nement duquel on peut sortir,
c’est une bataille culturelle à
mener.
ANNE-CÉCILE ROBERT»

La stratégie de
l’émotion
Anne-Cécile Ro-
bert, Lux Éditeur,
Montréal, 2018,
176 pages
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Radiographie
du phénomène
de l’abstention
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B 1
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électorales et 
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ting inégales
B 10

GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉ
LE DEVOIR

Les gants sont jetés entre  Jean-
François Lisée et Québec solidaire.
Le chef du Parti québécois a sou-
tenu vendredi en entrevue édito-
riale au Devoir que « l’essentiel du
travail de QS est d’enlever des cir-
conscriptions au PQ », et que cela
« dit quelque chose sur leur sens du
bien commun ».

M. Lisée revendique-t-il le mono-
pole du bien commun ? « Non, mais
nous, on lutte dans toutes les cir-
conscriptions où il y a des caquistes
et des libéraux, a-t-il dit au cours
d’une entrevue d’une heure. Et les
gains qu’on veut faire, c’est majori-
tairement contre la Coalition avenir
Québec [CAQ] et les libéraux. Les
gains que QS veut faire, c’est majo-
ritairement dans les circonscrip-
tions péquistes », constate-t-il.

Prenant acte de la montée de QS
dans les sondages (14 % d’appuis
selon le dernier coup de sonde de la
firme Léger), Jean-François Lisée
dit qu’il faut « avoir la lucidité de
voir les choses telles qu’elles sont.
[…] Puisque c’est la réalité, arrêtons
de donner à QS une partie gratuite
[free ride, selon le jargon journalis-
tique]. Arrêtons de faire comme si
c’était un parti marginal, à 6 %, qui
ne fait pas partie du débat public ».

Selon lui, les solidaires profitent no-
tamment de la faible présence jour-
nalistique autour de leur campagne.
«À QS, il n’y a pas de journalistes qui
font le travail tous les jours, qui posent
des questions, qui font des comparai-
sons. Ils ont une partie gratuite. Ça ne
me semble pas équitable.»

Lisée tempête contre QS
Le chef péquiste reproche aux solidaires d’être les alliés objectifs des libéraux

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, accuse Québec solidaire de vouloir soustraire des
circonscriptions au parti — le sien — qui a donné au Québec son gouvernement le plus progressiste.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

MAGDALINE BOUTROS
LE DEVOIR

C ombien y a-t-il de vic-
times de prêtres pédo-
philes  au Q u éb ec ?
Combien de membres
du clergé québécois ont
trempé dans cet im-

mense scandale mondial ? Impossible
de le savoir, puisqu’à ce jour, aucune
recension officielle n’a été effectuée.

Pourtant, tant en Pennsylvanie qu’en
Australie et en Irlande, ce sont des en-
quêtes déployées par le pouvoir public
qui ont permis de chiffrer l’étendue du
phénomène.

Une situation d’autant plus éton-
nante aux yeux de Carlo Tarini, direc-
teur du Comité des victimes de prêtres,
que de nombreux cas se sont retrouvés
devant les tribunaux québécois. « Le
Québec, c’était le paradis des prêtres
pédophiles », lance-t-il, évoquant un
laisser agir qui aurait fait des milliers
de victimes dans la province. « Il est
grand temps que le ministère de la Jus-
tice se penche là-dessus », tonne-t-il,
demandant qu’une enquête publique
soit menée.

L’Église
et son
péché

VOIR PAGE A 6 : ÉGLISE

ÉLECTIONS 2018

VOIR PAGE A 4 : LISÉE
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GUILLAUME BOURGAULT-CÔTÉLE DEVOIR

Les gants sont jetés entre  Jean-
François Lisée et Québec solidaire.
Le chef du Parti québécois a sou-
tenu vendredi en entrevue édito-
riale au Devoir que « l’essentiel du
travail de QS est d’enlever des cir-
conscriptions au PQ », et que cela
« dit quelque chose sur leur sens du
bien commun ».M. Lisée revendique-t-il le mono-
pole du bien commun ? « Non, mais
nous, on lutte dans toutes les cir-
conscriptions où il y a des caquistes
et des libéraux, a-t-il dit au cours
d’une entrevue d’une heure. Et les
gains qu’on veut faire, c’est majori-
tairement contre la Coalition avenir
Québec [CAQ] et les libéraux. Les
gains que QS veut faire, c’est majo-
ritairement dans les circonscrip-
tions péquistes », constate-t-il.Prenant acte de la montée de QS
dans les sondages (14 % d’appuis
selon le dernier coup de sonde de la
firme Léger), Jean-François Lisée
dit qu’il faut « avoir la lucidité de
voir les choses telles qu’elles sont.
[…] Puisque c’est la réalité, arrêtons
de donner à QS une partie gratuite
[free ride, selon le jargon journalis-
tique]. Arrêtons de faire comme si
c’était un parti marginal, à 6 %, qui
ne fait pas partie du débat public ».Selon lui, les solidaires profitent no-
tamment de la faible présence jour-
nalistique autour de leur campagne.
«À QS, il n’y a pas de journalistes qui
font le travail tous les jours, qui posent
des questions, qui font des comparai-
sons. Ils ont une partie gratuite. Ça ne
me semble pas équitable.»

Lisée tempête contre QSLe chef péquiste reproche aux solidaires d’être les alliés objectifs des libéraux

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, accuse Québec solidaire de vouloir soustraire des

circonscriptions au parti — le sien — qui a donné au Québec son gouvernement le plus progressiste.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

MAGDALINE BOUTROSLE DEVOIR

C ombien y a-t-il de vic-times de prêtres pédo-philes  au Q u éb ec ?Combien de membresdu clergé québécois onttrempé dans cet im-
mense scandale mondial ? Impossible
de le savoir, puisqu’à ce jour, aucune
recension officielle n’a été effectuée.

Pourtant, tant en Pennsylvanie qu’en
Australie et en Irlande, ce sont des en-
quêtes déployées par le pouvoir public
qui ont permis de chiffrer l’étendue du
phénomène.Une situation d’autant plus éton-
nante aux yeux de Carlo Tarini, direc-
teur du Comité des victimes de prêtres,
que de nombreux cas se sont retrouvés
devant les tribunaux québécois. « Le
Québec, c’était le paradis des prêtres
pédophiles », lance-t-il, évoquant un
laisser agir qui aurait fait des milliers
de victimes dans la province. « Il est
grand temps que le ministère de la Jus-
tice se penche là-dessus », tonne-t-il,
demandant qu’une enquête publique
soit menée.

L’Église
et son
péché
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Technical specifications
ACCEPTED FILES 
JPG, PNG, HTML, GIF, Third party tag

COLOR 
RGB 8 bits

RESOLUTION 
Minimum: 72 dpi

HYPERLINK 
Must redirect to a French language page

 
ANIMATED GIF
•   Visuals deemed too annoying to the reader may be rejected
• Maximum duration: 30 seconds
• Recommended duration: 15 seconds
• 2 loops maximum
•  Remember to put relevant information on the last image

HTML
•  URL link (click tag) must be inserted in your file
• Automatic sound and autoplay are forbidden

Material transmission
MATERIAL DEADLINE 
3 business days prior publication

BY EMAIL 
coordination@ledevoir.com 
Maximum size:  10 MB

WETRANSFER/DROPBOX 
coordination@ledevoir.com

PLEASE NOTE
Your material must be submitted in a in a zip file.

BILLBOARD
970 W x 250 H pixels
Maximum size: 150 ko

LARGE BILLBOARD
1200W x 400 H pixels
Maximum size: 150 ko

BIG BOX
300 W x 250 H pixels
Maximum size: 50 ko

LEADERBOARD
728 W x 90 H pixels

Maximum size: 100 ko

DOUBLE BIG BOX
300 W x 600 H pixels
Maximum size: 150 ko

2 / DIGITAL - WEB BANNERS

TECHNICAL SPECIFICATIONS - LE DEVOIR
Support & questions: coordination@ledevoir.com | 514-985-3399
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HTML

JAVASCRIPT

QUERY

CSS

PHP

ASP

FLASH

HYPE

FULL SCREEN

Standard: 980 x 670 pixels  

MAXIMUM SIZE 
Static: 250 ko 
Interactive: 500 ko

HALF SCREEN

Standard: 480 x 670 pixels  

MAXIMUM SIZE 
Static: 200 ko 
Interactive: 400 Ko

1/4 HORIZONTAL

Standard: 480 x 325 pixels  

MAXIMUM SIZE 
Static: 100 ko 
Interactive: 200 Ko

1/4 VERTICAL

Standard: 230 x 670 pixels  

MAXIMUM SIZE 
Static: 100 ko 
Interactive: 200 Ko

Technical specifications
ACCEPTED FILES 
JPG, PNG, HTML5

COLOR 
RGB 8 bits

RESOLUTION 
Minimum: 72 ppi 
Retina: 144 ppi

HYPERLINK 
Must redirect to a French language page. 
Must not redirect to a site that uses Flash.

HTML
•  The folder should contain only one file named "INDEX.html" and the associated CSS styles. Don't 

forget to include the JQuery library. The HTML code must not contain any comments, superfluous 
code and elements or incorrect references. Keep only used items. 

•  No file, link, script or external library is allowed.

• Animations and video autoplay are forbidden.

•  A click tag must be included in your file. 
You can find the guidelines here: https://support.google.com/admanager/answer/7046799?hl=en

•  Accepted character set: UTF-8

•  We strongly recommend attaching a static or GIF version in the event of a problem with your file.

Please, validate your file with the following tool in order to send us your material: 
https://h5validator.appspot.com/dcm/asset

Material submission
SUBMISSION  DEADLINE                           
3 business days prior publication

BY EMAIL 
coordination@ledevoir.com

PLEASE NOTE
Your material must be submitted in a zip file.

2 / DIGITAL - TABLET APP
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2 / DIGITAL - OUTSTREAM

Technical specifications
VIDEO
Accepted formats: MOV (Hi-Res), MP4, VAST/VPAID tag 
Recommended ratios: 4:3 or 16:9
Minimum size: 666 x 375 pixels 
Maximum file size: 400 MB
Minimum duration: 6 seconds
Maximum duration: 30 seconds

The video must be in French or contain French sub-titles.

BANNER UNDER THE VIDEO (OPTIONAL)
Accepted formats: JPG, PNG 
Maximum file size: 50 KB
Sizes: 728 x 90 pixels and 320 x 50 pixels
Resolution: 72 ppi

HYPERLINK
Must redirect to a French-language page

Material submission 
SUBMISSION DEADLINE  
3 business days prior to publication

BY EMAIL
coordination@ledevoir.com 
Maximum file size: 10 MB

WETRANSFER/DROPBOX 
coordination@ledevoir.com

PLEASE NOTE
Your material must be submitted in a zip file.                       

TECHNICAL SPECIFICATIONS - LE DEVOIR
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2 / DIGITAL - PREROLL

Technical specifications
VIDEO
Accepted formats: MP4, MOV 
Maximum file size: 100 MB
Size: 640 x 480 pixels or more
Ratio: 4:3 

Minimum duration: 6 seconds
Maximum duration: 30 seconds

• Animations and video autoplay are forbidden.
• The video must be in French or contain French sub-titles.

HYPERLINK
• Must redirect to a French-language page.

Material submission 
SUBMISSION DEADLINE  
3 business days prior to publication

BY EMAIL
coordination@ledevoir.com 
Maximum file size: 10 MB

WETRANSFER/DROPBOX 
coordination@ledevoir.com

PLEASE NOTE
Your material must be submitted in a zip file.        

TECHNICAL SPECIFICATIONS - LE DEVOIR
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 GRAND BILLBOARD

 BILLBOARD

DOUBLE BIG BOX

2 / DIGITAL - VIDEO BANNERS

Formats
LARGE BILLBOARD
Ad: 1200 x 400 pixels 
Video : 480 x 288 pixels 
Video positioning: Upper right corner with 20-pixel margins

BILLBOARD 
Ad: 970 x 250 pixels 
Video : 320 x 180 pixels 
Video positioning: Upper right corner with 15-pixel margins

DOUBLE BIG BOX
Ad: 300 x 600 pixels 
Video : 280 x 150 pixels 
Video positioning: Top of visual with 10-pixel margins

Technical specifications
ACCEPTED FORMATS
JPG, GIF

MAXIMUM FILE SIZE
JPG AND GIF: 150 KB

VIDEO
Link to YouTube or Vimeo
Maximum duration: 30 seconds
The video must be in French or contain French sub-titles

HYPERLINK ON THE BANNER
Must redirect to a French website

FORMATTING
When creating your ad, don’t put graphics in the area  
occupied by the video.

INFORMATION ON THE VIDEO
• The video must not start automatically.
• The sound must be turned on.
• At the end, the video restarts automatically.

Material submission 
SUBMISSION DEADLINE  
3 business days prior to publication

BY EMAIL
coordination@ledevoir.com 
Maximum file size: 10 MB

WETRANSFER/DROPBOX 
coordination@ledevoir.com

PLEASE NOTE
Your material must be submitted in a zip file.   

TECHNICAL SPECIFICATIONS - LE DEVOIR
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3 / CUSTOM CONTENT

CREATIVE BRIEF

The creative brief provided by your account manager is an essential 
step in creating your content. You must return the approved brief 
by the deadline, otherwise the expected publication date may be 
postponed.

SCHEDULING

Once the creative brief has been completed and returned,  
your account manager will forward it to the content manager,  
who will review it and contact you as necessary. It will be essential 
for you to follow the established schedule.

MEETING

The content manager will contact you shortly thereafter in order 
to plan a conference call to discuss the general themes of your 
content, the best angle to take and your needs, as well as answer 
any questions.

CONTENT DEVELOPMENT

A journalist will then collect information and write the content.  
You may provide any documentation you think appropriate. If you 
would like the writer to interview anyone, be sure they are available 
during this period.

CONTENT APPROVAL

The prepared content will be sent to you to ensure accuracy. Any 
third party approval must be provided at this. stage

VISUALS

You are responsible for providing all images, videos, graphics and 
logos for your content. Choose good quality dynamic images. 
Please note that we can create visuals at an extra charge.

FORMATTING

The text is formatted after approval. You will, however, have the 
opportunity to review it as a “disaster check”. That will also be the 
time to check photo credits, your logo, image quality, etc. Note that 
formatting will follow a precise template that cannot be changed.

REPORT

If you choose a digital version, we will provide you with  
a performance report two weeks after content publication  
(number of views, reading time, conversion rate, etc.)

CREATION AND PRODUCTION PROCESS 

1

5

2

6

3

7

4

8

TECHNICAL SPECIFICATIONS - LE DEVOIR
Support & questions: coordination@ledevoir.com | 514-985-3399



12

1
1

2

2

3

3

MATERIAL TO BE SUPPLIED - PRINT MATERIAL TO BE SUPPLIED - DIGITAL

IMAGES 

1.  One main photo 
Resolution: 300 dpi 
Minimum width: 10 inches

One or two secondary photos may be added 
according to the selected format.

Infographic or photo production services  
can be provided at an extra charge.

FOOTER

2. Vector or high resolution logo

3.  Short text presenting your business 
or organization

HEADER LOGO

1.  File: JPG or PNG 
Ratio: 1:1 for the header 
Another version of the logo may  
be provided for the footer.

AD BANNERS

2.  File: JPG or GIF

Required formats: 
Leaderboard: 728 x 90 pixels 
Big Box: 300 x 250 pixels

Optional formats: 
Billboard: 970 x 250 pixels 
Double Big Box: 300 x 600 pixels

IMAGES AND VIDEOS

3. Images and videos must be provided by the client.

Items must be of sufficient resolution and size.

Infographic, video or photo production services  
can be provided at an extra charge

FOOTER

4. UTM link for the logo

Short text presenting your business or organization

TECHNICAL SPECIFICATIONS - LE DEVOIR
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