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CScience est le média des  
solutionneurs au Québec
Nous diffusons en ligne de l’information sur les solutions technologiques 
et analysons leurs impacts sociaux, éthiques et économiques dans un 
monde qui change. 

L es solutions technologiques innovantes sont vouées à la 
résolution des grands enjeux sociétaux. Dans un contexte 
de transformation numérique globale, la société doit 

s’adapter pour relever de nombreux défis, et nous croyons en 
l’importance d’informer et d’éclairer les populations en ce sens. 

CScience soutient que l’innovation technologique réduit 
l’incertitude et permet une meilleure allocation des ressources.

CScience pense que l’innovation technologique est au service 
des institutions pour le Québec d’aujourd’hui  et de demain.

CScience  estime que l’innovation technologique n’est ni 
bonne ni mauvaise, tout dépend de l’utilisation qu’on en fait.

CScience  croit en une innovation éthique, responsable et 
inclusive. 

CScience  défend les solutions technologiques comme 
vecteurs d’intelligence collective. 

Pour toutes ces raisons, CScience s’engage à mettre de 
l’avant les solutions technologiques et leur intégration dans 
les institutions au service du public.

Nos partenaires

Ils nous font confiance

« Science sans  
conscience  

n’est que ruine  
de l’âme »

Rabelais

QUI  
SONMES- 

NOUS ?

Notre portée / audience

De décembre 2021 à décembre 2022, soit en un an, 
CScience a réuni près de 133 000 INTERNAUTES,  
LECTEURS ET AUDITEURS, pour une audience en crois-
sance de près de 8 % par rapport à 2021.

Nos contenus multimédia mobilisent une COMMUNAUTÉ 
FIDÈLE DE 16 000 ABONNÉS.

Notre lectorat est issu du Canada (55 %), de France (25 %), 
du Maroc (3 %), des États-Unis (3 %), de Belgique (2 %), d’Al-
gérie (2 %), de Tunisie (2 %) et de Suisse (1 %).

50 % de notre audience est ORGANIQUE OU DIRECTE
28 % de notre audience provient des RÉSEAUX SOCIAUX
22 % provient du PAID SEARCH  

* Chif fres Google Analytics Science.ca, du 12 décembre 2021  
au 12 décembre 2022
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Informe, explique les solutions techno-
logiques 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 solutions 
technologiques dans les différentes industries

Questionne la pertinence des solutions 
technologiques en regard des besoins 
concrets des populations

Illustre, analyse et suscite la réaction de 
l’écosystème de l’innovation

Mobilise un réseau de partenaires du mi-
lieu académique et de l’écosystème entre-
preneurial

Crée des rendez-vous inédits, exclusifs et 
fédérateurs

L’équipe

◆  Jonathan Chodjaï 
VP développement stratégique 
chodjai@cscience.ca

◆  Chloé-Anne Touma 
Rédactrice en chef 
chloe-anne.touma@cscience.ca

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

◆  Guita Golestani 
Responsable des partenariats 
g.golestani@galamedia.ca
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Édition

CScience.ca : les dossiers
Une formule éprouvée, des contenus produits en exclusivité 
et enrichis d’articles de notre base de donnée. Dévoilement 
avec visibilité payante, puis affichage pour 12 mois sur 
CScience.ca avec votre bannière incluse.

Pour consulter nos dossiers   

◆ Tarif : Dossier CScience : 5 000 $  
(3 articles exclusifs, bannière, 12 mois).

CScience le Mag : les magazines 
hors-série
Un support moderne et une facture professionnelle, 
des contenus produits en exclusivité et avec mise en 
avant d’exemples concrets. Lancement médiatique, 
puis affichage pour 24 mois sur CScience.ca avec votre 
bannière incluse. Possibilité d’exemplaires imprimés ($) 
en plus du PDF feuilletable avec liens intégrés.

  Pour consulter nos magazines hors-série   

◆ Tarif : Hors-série CScience le MAG : 25 000 $  
(PDF 36 pages, 24 mois).
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C+Clair
C+Clair, c’est LE rendez-vous de la rédaction en public 
Une émission d’une heure tournée chez vous, ou sur le 
site de votre choix, au cours de laquelle nous abordons les 
enjeux technologiques qui vous tiennent à cœur, grâce à 
l’analyse aiguisée de nos solutionneurs et observateurs de 
renom, agissant comme intervenants invités.

Apportez des réponses aux questions que se posent les 
acteurs du milieu de l’innovation technologique au Québec, 
et affirmez votre position d’expert. 

Poussez vos contenus et publicisez votre offre auprès d’une 
clientèle ciblée via des émissions clés en main. Grâce à 
notre dispositif multimédia, partagez avec votre commu-
nauté les avancées et questionnements reliés à l’innovation 
technologique. 

Au cœur du dispositif, une émission de 55 à 60 minutes au 
format télévisuel, où nos animateurs, nos chroniqueurs et 
vos invités font le tour d’une grande question sur le thème 
de l’innovation technologique. 

Un format clé en main pour ce rendez-vous retransmis  
dans les conditions du direct (incluant la personnalisation 
de l’émission et la mise en avant des commanditaires). 

Profitez de notre audience au sein du milieu de l’inno-
vation au Québec ! 

Vidéo

Pour consulter nos émissions   

◆ Tarifs : 
1 émission « C+Clair » spéciale = 25 000 $
3 émissions « C+Clair » = 70 000 $ 
6 émissions « C+Clair » = 130 000 $
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Studi’Oh
Studi’Oh, un dispositif radio en direct
Un rendez-vous informatif et divertissant pour réunir 
vos experts durant vos événements.

Studi’oh, c’est le canal radio en direct de votre événement 
avec une animation professionnelle  et un habillage 
audio sur mesure, des reportages, des invités, une 
programmation musicale et Une offre innovante et 
originale qui propose de mettre le format radio en direct 
au service de votre événement. 

Un plateau pour réunir, informer, et divertir.

Ce rendez-vous d’information divertissant se propose 
de réunir et de mettre en avant, en un temps concentré 
(4 h ou 8 h), votre organisation et vos experts, grâce à un 
dispositif audio personnalisé, réactif et dynamique. 

Un vecteur de mobilisation en temps réel pour faire 
vivre l’événement, le rendre engageant et solliciter la 
participation des auditeurs.

Sur un plateau, au cœur de l'action, suscitez la participa-
tion de vos gens en apportant du « wow » et de la chaleur 
autour de vos enjeux d’affaires. 

Pour découvrir notre démo   

◆ Tarifs :
Commande d’une programmation « Studi’Oh »  
(4 h de direct) = 30 000 $
Commande d’une programmation « Studi’Oh »  
(8 h de direct) = 50 000 $ 

CL’hebdo
Chaque semaine, le rendez-vous des solutionneurs

40 émissions par an, 30 minutes pour aborder les solutions 
qui changent le Québec. 

Pour consulter nos émissions   

◆ Tarifs :
Commanditez un segment de 3 minutes  
(choix de la thématique et/ou de l’invité interviewé : 
dans 10 émissions : 15 000 $
dans 20 émissions : 20 000 $
dans 30 émissions : 25 000 $
dans les 40 émissions de l’année : 30 000 $

Audio
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En Mode Solution !
Une journée dans un lieu central et fonctionnel, permet-
tant 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 !

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

3 types de participants :
◆ Des représentants du milieu utilisateur.
◆ Des chercheurs et solutionneurs technologiques.
◆ Des parties prenantes (Fournisseurs, prestataires, 
regroupements).
Sur une journée, six ateliers, trois assemblées animées 
dont une sous forme d’émissions plateau avec chroniques 
et invités, pour vivre le moment en direct, avec diffusion 
live pour faire participer l’écosystème.

Devenez partenaire de l’événement, assurez son rayon-
nement, encouragez votre industrie et permettez sa 
tenue sans frais pour les participants.

◆ Tarif : 60 000 $
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Événementiel

Le Club des Solutionneurs
Avec nous, créez l’événement !
Associez-vous au nouveau rendez-vous des Solutionneurs 
au Québec. Un déjeuner causerie inspirant concocté par 
l’équipe de CScience et mettant en avant une sommité du 
domaine, avec 50 convives dans un cadre original. Billets 
disponibles exclusivement sur invitation. Commandites 
disponibles pour une occasion ou pour l’année, avec 
visibilité et possibilité pour les partenaires de s’impliquer 
dans les grands moments du Club.

À partir de l’automne 2023, à chaque saison ! Liste et 
détails des événements à venir.

◆ Tarif : Commandite en titre d’un des rendez-vous du Club.  
10 billets inclus. 10 000 $
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