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CScience IA est le média 100% dédié à
l’Intelligence Artificielle (IA) au Québec.
Il diffuse de l’information sur les innovations
technologiques et analyse les impacts sociaux,
éthiques et économiques de l’IA dans les
organisations. Sa plateforme s’adresse aux
professionnels et aux institutions (entreprises,
organismes de recherche et de formation).

Qui
sommes
nous ?

CScience IA
et
permet une meilleure allocation des ressources.
CScience IA
Québec d’aujourd’hui et de demain.
CScience IA
technologie.

pour le

dans l’avènement de cette

NOS PARTENAIRES
ÉDITORIAUX :

CScience IA
tout dépend de l’utilisation que
l’humain en fait.
CScience IA
CScience IA
et ne pourra déployer son plein potentiel
qu’en fédérant les acteurs de la recherche, des
organismes et des entreprises.
.
CScience IA

“Science sans
conscience
n’est que ruine
de l’âme”
Rabelais
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Informe,

sensibilise et explique l’IA de façon objective et responsable ;

Repose sur un dispositif éditorial, composé de journalistes et d’experts, proposant un contenu

spécialisé, accessible et partageable ;

Offre un regard éclairé sur les applications possibles de l’IA dans les différentes industries ;
Questionne la pertinence des applications de l’IA au sein des organisations québécoises ;
Illustre, analyse et suscite la réaction des professionnels de l’IA

;

Mobilise un réseau de partenaires du milieu académique et de l’écosystème entrepreneurial ;
Créé des rendez-vous inédits, exclusifs et fédérateurs.

Philippe Régnoux | Directeur de publication
p.regnoux@galamedia.ca

Bénédicte Laflamme| Coordonnatrice des projets
b.laflamme@galamedia.ca

Jonathan Chodjaï | VP développement stratégique
chodjai@galamedia.ca
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Pour accéder à nos
articles en ligne,
cliquez ici!

Info IA

“ Info IA” est une série d’articles, de
billets et de chroniques d’experts.
Ces contenus écrits traitent des
technologies, de l’IA et de l’innovation
dans différents secteurs d’activité : de
la santé à la logistique, en passant par
le transport, la défense, l’agriculture ou
encore le divertissement et la culture.
Deux fois par jour ouvrable, l’essentiel de
l’IA présenté par la rédaction.

Pour accéder aux
dossiers, cliquez ici!

C+Clair

“ C+ Clair” est un dossier multimédia
autour d’une émission mensuelle.
Une table ronde durant laquelle les
questions du moment sont éclairées par
notre animateur et analysées par nos
invités. Le dossier est accompagné par
une série d’articles, de reportages et de
capsules vidéos pour mettre en lumière
une thématique spécifique.
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Docu 20

Pour accéder aux
archives de nos
balados, cliquez ici!

“ Docu 20 ” est un balado audio.
Il plonge les auditeurs dans l’univers de
l’IA et la mise en application des nouvelles
technologies au Québec. Pendant 20
minutes, une expérience immersive
inédite.

EMS

Une journée dans un lieu central et
fonctionnel, permettant aux acteurs
d’un milieu ciblé de se réunir pour
traiter des enjeux numériques de leur
activité, et des solutions concrètes
que la technologie peut leur
apporter. Un événement gratuit
qui réunit expertise et volonté de
tous les participants d’imaginer
concrètement les prochaines étapes
de leur transformation numérique…
En mode solution!
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Grille tarifaire
Info IA

Diffusez ou faîtes rédiger votre contenu sur le site CScience.ca

Mise en avant sur la
page d’accueil du
site au moment de la
publication

Apportez des réponses aux questions que se posent les acteurs de l’IA au Québec et affirmez votre
position d’expert. Poussez vos contenus et publicisez votre offre auprès d’une clientèle ciblée via des
articles clés-en-main ou des diffusions de communiqués de presse.
Diffusion / Relais d’un communiqué
ou d’un article rédigé par votre
équipe (et révisé par notre rédaction
avant publication)

Rédaction par notre équipe d’un
contenu (article, entrevue, …)
vous concernant, suivant l’angle
défini conjointement.

À l’unité :

500$

1000$

3:

1200$

2400$

10 :

3000$

6000$
(montant forfaitaire incluant recherche,
entrevue, image illustrant le contenu,
révision, validation).

C+Clair

Publication en ligne
pour 12 mois au
minimum

Promotion (organique
et payante) de l’article
sur nos réseaux sociaux
dans les jours suivant sa
diffusion

signature au bas de
l’article avec lien vers
votre site

Devenez partenaires de notre émission mensuelle et encouragez
l’échange sur les enjeux de l’IA responsable au Québec, un thème à
la fois !

48 000$ / 8 émissions

1 émission : 8 000$

4 émission : 28 000$

Présence d’un message de 15 secondes en ouverture des émissions « C+Clair » pour présenter
votre organisation comme partenaire (3 commanditaires au maximum) ;

Calendrier des émissions
(date d’enregistrement
indiquée, diffusion le 1er
mardi suivant) :

Présentation d’un de vos services phares par notre animateur avec call to action en fin d’émission (30 secondes);
Présence d’un de vos experts sur le plateau d’une des 6 émissions (à choisir en fonction du
sujet) ;

Vendredi 01/10/21
Lundi 01/11/21

Intégration dans les reportages vidéo diffusés dans l’émission de vos initiatives et projets et
possibilité de diffuser le reportage sur vos propres supports de communication (dans le cadre
d’une commandite à 36 K$) ;

Mercredi 01/12/21

Mise en avant de votre partenariat dans notre infolettre, sur la page d’accueil du site au moment de la diffusion (avant, pendant et après) avec call to action vers vos services ;

Mardi 01/02/22

Publication en ligne des émissions incluant votre message promotionnel pour 12 mois au minimum ;

Mardi 01/03/22

Affichage de votre logo dans la section partenaires avec lien vers votre site ;
Promotion (organique et payante) de l’article faisant la promotion de l’émission sur nos réseaux
sociaux dans les jours suivant sa diffusion ;
Diffusion d’un communiqué ou d’un article mettant en avant votre participation à C+Clair
rédigé par notre rédaction et révisé par votre équipe avant publication ;
Nous visons plus de 10 à 15K visionnements sur chaque émission avec le budget promotion attaché au
projet.
Au plaisir de vous savoir partenaires de C+Clair, la première émission magazine en vidéo régulière sur
l’IA au Québec!
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Vendredi 01/04/22
Lundi 02/05/22
Mercredi 01/06/22

Grille tarifaire
Docu 20

Balado-reportage de 20 minutes. Utilisez un support à l’auditoire intéressé

Un contenu à valeur ajoutée qui vous positionne comme une référence, en éduquant et en ciblant les
intérêts de vos prospects. Un canal de communication flexible et sans contrainte qui crée un lien de
proximité avec la communauté de l’IA.

Commandite exclusive d’un « Docu
20 » en programmation régulière.
Pre-roll (pub de 10 à 15 secondes
insérée au début) + Mid-roll (pub de
30 à 60 secondes insérée au milieu)
+ Enregistrement du texte.

Création d’un « Docu 20 » sur mesure et
diffusé hors programmation régulière.
Rédaction par notre équipe d’un contenu
(article, entrevue, …) vous concernant, suivant
l’angle défini conjointement
(montant forfaitaire incluant recherche,
entrevue, image illustrant le contenu, révision,
validation). Droit de diffusion inclus.

À l’unité :

2500$

5000$

3:

6000$

12 000$

10 :

15 000$

30 000$

EMS

L’objectif est d’apporter des solutions numériques à des enjeux concrets,
en réunissant recherche et industrie autour d’un des secteurs de l’économie.

En outre, comme tous les projets portés par CScience IA, EMS vise à améliorer la littératie numérique
des Québécois et à promouvoir un usage responsable de l’intelligence artificielle.
Plan de découvrabilité :
Page dédiée à EMS sur www.CScience.ca (dossier spécial diffusé dans les jours suivants)
Diffusion : Youtube, Facebook live.
Promotion : Google Adwords, réseaux sociaux, bannière sur le site de CScience IA, et visibilité auprès
des partenaires.

Devenez partenaire de l’un de nos événements, assurez son rayonnement, permettez sa
tenue sans frais pour le participants et encouragez un secteur de l’économie.
Montant forfaitaire de 4 000$.

Mise en avant sur la
page d’accueil du
site au moment de la
publication

Publication en ligne
pour 12 mois au
minimum

Promotion (organique
et payante) de l’article
sur nos réseaux sociaux
dans les jours suivant sa
diffusion

signature au bas de
l’article annonçant le
balado avec lien vers
votre site

CScience IA, c’est :
Le Média de référence pour l’IA
au Québec, soutenu et animé
par sa communauté.
En date du 31 mai 2021 :
Articles et entrevues
sur CScience IA : 1 030
publications
10 balados Docu 20 :
1 050 téléchargements
9 émissions C+clair :
1 100 téléchargements

Vous recevez :

133 000 visiteurs
sur CScience.ca

Une couverture médiatique garantie ;

170 500 sessions
sur CScience.ca

Une visibilité exclusive (logo sur les communications, une des salles d’atelier nommée au
nom du commanditaire (3 disponibles, atelier du matin et de l’après-midi), un des
« 3 moments » de la journée offert par le partenaire, une interview en vidéo au format 3QA) ;

230 000 pages vues
sur CScience.ca

Du réseautage à deux occasions pendant la journée ;
Participation à la journée (repas inclus) ;
Possibilité d’offrir des cadeaux et/ou de l’information aux restaurateurs, etc.

Contactez-nous!

2 800 abonnés sur Facebook
1 280 abonnés sur LinkedIn
780 abonnés sur Twitter
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