
Qu’est-ce que LQ ?

Magazine consacré à la critique littéraire contempo-
raine, Lettres québécoises se distingue par ses portraits 
et entrevues avec des écrivains et écrivaines qui font 
la vitalité du milieu du livre québécois. Fondée en 1976, 
le magazine a fait peau neuve en 2017 et présente une 
maquette épurée, plusieurs nouvelles sections pour 
mieux réfléchir l’écosystème littéraire, ainsi que des 
photographies et des illustrations de grande qualité.

Publié quatre fois par année, le magazine accueille 
désormais des textes de création inédits, notamment 
des nouvelles, des récits et des suites poétiques.  
La publication compte plus de 35 collaborateurs  
réguliers. Parmi eux, des critiques, journalistes,  
chroniqueurs, illustrateurs, photographes, poètes, 
romanciers et essayistes. Lettres québécoises est le 
troisième magazine culturel le plus lu au Québec.
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Lactés 
bleus de lumière 
nous étions forêts 
   semences      
         rivières                   
              coraux
exactement
ce que nous contemplions mourir

Fin
silence autour de ce mot
honte    colère      
de ce mot
connu pour être le dernier

Étoile d’or
l’enfant brun        mon ours
 – j’étais sa grande
scintillait 

combien appelaient la banque 
quand de fièvre 
le présent 
effaça le ciel 

Vis-tu encore ?
ta charge contre ma charge
ta peur contre ma peur
pour une seule image du futur

L’odeur des rats
scelle la pièce vide
des corps

pour mémoire –    
une bague
le tatouage faune d’une espèce éteinte

aux poignets
les montres sonnent 

Sur le chemin des pas migrants
nul regard pour miroir
pas un mot 
pour ailleurs

l’absence est un lieu 
où poursuivre les ombres

Isabelle Gaudet-Labine est l’autrice de cinq 
livres de poésie, dont les plus récents, Nous 
rêvions de robots (2017), Pangée (2014) 
et Mue (2009), sont parus à La Peuplade. 
Ces dernières années, elle s’intéresse à la 
construction de l’identité dans un monde de 
plus en plus dématérialisé et elle explore le 
rôle du système du travail dans l’aliénation 
de l’être humain.

Alain Lefort est photographe et portrai-
tiste. Il collabore régulièrement à LQ  
[alainlefort.com].

Isabelle Gaudet-Labine

Vis-tu encore ?
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vie l i t téraire

Écritures 
du réel

Sophie  
Létourneau

Chronique 
délinquante

Yvon  
Paré

Ne pas  
se taire

Mélikah 
Abdelmoumen

Écrire 
ailleurs

Rachel  
McCrum

L’échappée 
du temps

Jean-François 
Nadeau
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Un magazine Indépendant depuis 40 ans

Avec l’arrivée d’une nouvelle équipe passionnée (Annabelle Moreau, rédactrice en chef ; Nicholas Giguère, coordonnateur 
éditorial ; Alexandre Vanasse, éditeur), le magazine connaît un nouveau souffle et fait son entrée en librairies. Les ventes 
au numéro ont presque triplé entre mai et décembre 2017 et le nombre d’abonnés individuels a augmenté de près de 
500 % confirmant l’intérêt des Québécois pour un magazine littéraire de grande qualité.

Le publication se consacre aux romans et récits, à la nouvelle, aux essais littéraires, historiques et politiques, à la 
poésie, aux littératures de genre, aux traductions, à la bande dessinée, aux beaux livres et aux textes de théâtre. On peut 
maintenant y lire des carnets d’écrivains, des chroniques sur les ouvrages oubliés et des portraits d’acteurs du milieu du 
livre. Lettres québécoises est le véhicule idéal pour se plonger dans le bouillonnant milieu littéraire québécois, y découvrir 
de nouveaux auteurs et ceux qui y font l’histoire.

Le rayonnement de LQ

Le magazine compte parmi ses abonnés la plupart des 
universités, collèges et cégeps du Québec et est présent 
dans les bibliothèques de plusieurs universités et centres de 
recherche canadiens, américains et européens. En 2016, nos 
abonnés de l’extérieur du Canada étaient répartis dans 12 pays : 
États-Unis, Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, 
Israël, Norvège, Russie, Suède, Japon, Pologne et Italie.

Lettres québécoises fait partie du groupe de revues culturelles 
les plus fréquentées du site Érudit. Ainsi, en 2017, plus de 
20 000 visiteurs différents ont été dénombrés pour un total de 
162 000 pages vues. Les visiteurs venaient de la Chine, des 
États-Unis, de l’Allemagne et de la France, entre autres. Depuis 
notre entrée sur la plateforme Érudit, en novembre 2010, nous 
avons pu constater l’intérêt que suscite notre revue dans le 
monde littéraire et de l’éducation au Québec, au Canada et à 
l’international.

Lettres québécoises en bref

168 numéros publiés depuis 1976
4 numéros par année : Mars | Juin | Septembre | Décembre
Format : 8,5 X 11 pouces | Papier vélin, reliure allemande
Tirage : 2000 exemplaires
76 à 92 pages intérieures + 4 pages couvertures | couleur
Distribution : Dimedia
Diffusion numérique : Érudit + De Marque
Prix en kiosque : 12 $

Profil de nos lecteurs

G E N R E

47 % femmes
53 % hommes

Â G E

9 % : 25-34 ans
13 % : 35-44 ans
19 % : 45-54 ans
22 % : 55-64 ans
33 % : 65 ans et plus

E M P L O I

37 % Travailleurs à temps plein
19 % Travailleurs autonomes
32 % Retraités

S C O L A R I T É

3 % secondaire
15 % Collégial/professionnel
30 % Baccalauréat
31 % Maîtrise
21 % Doctorat

P R O V E N A N C E

33 % Montréal
4 % Québec
63 % Autres régions



1 page

7,5 po X 10

1/2 page horizontale

7,5 po X 4,875 po

1/2 page verticale

3,625 po X 10 po

1/4 page verticale

3,625 po X 4,875 po

1/4 page horizontale

7,5 po X 2,312 po

Carte professionnelle

3,625 po X 2,312 po

1 page marges perdues

8,75 po X 11,25 po

PRIX couvertures
Couleur CMJN
couverture 2 895 $ disponible
couverture 3 895 $ disponible
couverture 4 1 295 $ disponible

PRIX pages intérieures
Couleur CMJN
1 page 795 $ 
1/2 page 495 $ 
1/4 de page 395 $ 
carte professionnelle 175 $ 
insertion de document prix sur demande 

Une remise de 20 % est accordée aux annonceurs

qui réservent quatre (4) annonces consécutives

CALENDRIER de parution 2021

Remise du matériel Date de parution

1er février 9 mars

3 mai 14 juin

2 août 14 septembre

25 octobre 7 décembre

SPÉCIFICATIONS techniques

D O C U M E N T S  A C C E P T É S

• PDF haute résolution (Press Quality) 300 dpi en CMJN

• JPG haute résolution peu ou pas compressé — 300 dpi en CMJN

Les publicités doivent être envoyées par courriel à :

Alexandre Vanasse

alexvanasse@lettresquebecoises.qc.ca

Lettres québécoises n’est pas responsable des erreurs dues aux documents fournis.

FORMATS
1 page avec marges 7,5 X 10 po

1 page 8,5 X 11 + 0.125 po fond à marges perdues (bleed)

1/2 page horizontale 7,5 X 4,875 po

1/2 page verticale 3,625 X 10 po

1/4 page verticale 3,625 X 4,875 po

1/4 page horizontale 7,5 X 2,312 po

Carte professionnelle 3,625 X 2,4375 po


