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Chers Clients et partenaires,

La Corporation des médias étudiants de l’Université Laval (CoMÉUL) encadre depuis maintenant 
cinq ans les activités de deux médias étudiants majeurs de la région de Québec. En effet, la 
station de radio CHYZ 94.3 et le magazine Impact Campus font office de références dans leurs 
domaines respectifs, par leur expertise cumulative de plus de 50 ans, ainsi que par la qualité 
et l’ampleur du contenu et des services qu’ils offrent. Faisant appel à des étudiants motivés et 
performants, la CoMÉUL alimente le milieu médiatique professionnel du Québec en journalistes 
et animateurs qualifiés et reconnus.

L’année 2020 sera représentative de l’historique de la CoMÉUL, soit d’assurer sa place à l’avant-
garde des médias étudiants québécois. Mettant à profit la synergie existante entre CHYZ 94.3 
et Impact Campus, l’organisation continuera de proposer une variété de services innovants, qui 
correspondent aux besoins d’aujourd’hui et de demain des entreprises du Québec. 

La fierté et l’engagement des employés de nos médias sont les véhicules qui assurent la prestation 
de services qui rencontre les exigences les plus pointues. 

La Corporation des médias étudiants de l’Université Laval vous souhaite une année prospère et à 
la hauteur de vos aspirations. 

Jean-Olivier Lemelin, directeur général de la CoMÉUL

impaCt Campus

Impact Campus est un magazine 
qui paraît à six reprises au cours de 
l’année, en plus d’un cahier spécial de 
la rentrée, qui est distribué directement 
aux étudiants de l’Université Laval à 
l’automne. Le magazine couvre d’abord 
des sujets qui intéressent les étudiants 
de l’Université Laval, dont l’actualité 
universitaire, les arts, la société et les 
sports. Celui-ci se veut à la fois un lieu 
de représentation de la communauté 
universitaire et une école où il est 
possible de faire ses premières armes 
en tant que journaliste. De fait, à titre 
d’incubateur du milieu journalistique, 
Impact Campus a permis à plusieurs 
anciens employés d’avoir accès 
aujourd’hui à des carrières dans les 
médias professionnels québécois.

ChYZ 94.3

CHYZ 94.3 FM est la radio des étudiants 
de l’Université Laval de Québec depuis 
1997. Elle diffuse dans la grande région de Québec du contenu destiné non seulement à la 
population étudiante de l’Université Laval, mais aussi à tous les résidents de la Vieille-Capitale. Sa 
programmation met en valeur des courants musicaux qui ne sont pas représentés dans le réseau 
des radios privées. Elle est la deuxième radio universitaire francophone la plus importante au 
monde et l’une des plus grandes radios indépendantes au Québec. La présence de la station sur le 
terrain, que ce soit sur la route des festivals et événements culturels en tout genre ou encore dans 
la diffusion de matchs sportifs, fait de CHYZ une radio locale essentielle de la région de Québec. 
Avant-gardiste et audacieuse, l’offre musicale de la station est unique et rejoint non seulement la 
population locale, mais aussi des gens de partout dans le monde grâce à la diffusion web.
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Historique des médias étudiants de l’UL

impaCt Campus

Fier descendant d’une longue lignée de journaux étudiants de l’Université 
Laval remontant à 1919, Impact Campus fut fondé en 1987 par cinq étudiants 
lavallois : Pierre Cassivi, Shirley Bishop, Michel Beaulieu, Marc Blondin et 
Luc Harvey. Aujourd’hui, Impact Campus est un magazine à l’esthétique 
novatrice et dynamique, dont le contenu est axé sur des questions de société 
et de culture, sous toutes leurs formes, et qui livre une variété d’articles à ses 
lecteurs. De plus, Impact Campus offre une couverture web quotidienne qui 
s’intéresse aux enjeux de l’actualité d’un point de vue étudiant.

Historique du nom du journal étudiant de l’Université Laval

1991
Création de Réseau Radio Campus Laval 

ChYZ 94.3

Depuis 1997, CHYZ 94.3 est la station de radio officielle de l’Université Laval. 
Depuis ses débuts, la station met en onde une programmation toujours plus 
diversifiée, ouverte et dynamique. Présente sur le terrain, que ce soit lors 
d’événements culturels ou sportifs, CHYZ se démarque par le lien qu’elle 
entretient avec les différents acteurs du milieu culturel de la ville de Québec. 
Avant-gardiste et audacieuse, l’offre musicale de la station est unique dans 
la Capitale et fait de CHYZ une radio essentielle sur les ondes FM. Ce sont 
ces qualités qui ont permis à CHYZ de remporter différents honneurs, dont 
le prix Rencontre de l’ADISQ de la radio universitaire de l’année 2018 et le 
prix d’animatrice culturelle (marché centrale) de l’année 2017. De plus, avec 
un rayon de diffusion de 65 km, CHYZ se place au 2e rang des grandes radios 
universitaires francophones du monde.

1987
Création d’Impact Campus

2014
Fusion entre Impact Campus et CHYZ 94.3 pour 
fonder la Corporation des médias étudiants de 

l’Université Laval (CoMÉUL)

2017
30e anniversaire d’Impact Campus

2019
Création du magazine Impact Campus

1997
Changement de nom pour CHYZ 94.3 FM

1999
Augmentation de la puissance 

d’émission à 600 watts
2000
Diffusion simultanée de la 
radio sur Internet

2004
Radiodiffusion 
des matchs du 

Rouge et Or Football 
et augmentation de la 

puissance de diffusion à 
6000 watts. 

2007
Baladodiffusion sur le site web CHYZ.ca 

2017
20e anniversaire de CHYZ 94.3 FM

2019
CHYZ 94.3 prouve quotidiennement 

sa capacité à se renouveler et à mettre 
en ondes une programmation toujours 
plus diversifiée, ouverte et dynamique.

1919 - 1933
Le Bérêt

1933 - 1941
L’Hebdo-Laval

1941 - 1969
Le Carabin

1971 - 1987
Le Matricule
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Impact Campus en chiffres Lieux de distribution

magaZine

52 300 étudiants et employés  
à l’Université Laval

100 lieux de distribution sur le campus  
et dans la Ville de Québec

24 000 exemplaires distribués  
par année

65% sont distribués sur le campus 
universitaire

35% sont distribués ailleurs dans  
la Ville de Québec

7 000 cahiers Université 101 
distribués en début de session

Impératifs techniques
Format : magazine 8 x 10 po
PDF résolution : 250 dpi minimum

sur le web

ImpactCampus.ca

20 000  
vues par mois

6 000 personnes par mois est la portée 
moyenne de publication

(Données du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019)

Facebook@ImpactCapmus

7 200  abonnés

7 100  
mentions J’aime

30 000 personnes par mois est la portée  
de la page Facebook

(Données du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019)

sainte-foy

Le Sacrement
Cégep Garneau
Pavillon de l’est
Café Temps perdu
Restaurant-bar le Cactus
Boston Pizza
Pyramide de Ste-Foy
Cégep de Ste-Foy (3)
Pavillon des services UL
Pavillon Envirotron
Gare d’autobus
Isabelle La Cafetière
Restaurant Chez Cora
Restaurant Cosmos

limoilou

Brûlerie Limoilou, 1ère
Cégep de Limoilou
Soupe et cie
Brûlerie Limoilou, 3e
La Boîte à Pains

saint-roch

La Barberie
Gare du Palais
Café St-Henri
Brûlerie St-Roch
Bibliothèque Gabrielle-Roy
La Korrigane
La Boîte à Pains
Le Croquembouche
La Fabrique (3)
Coop Zone Centre-ville

Vieux-Québec

Vieux-Séminaire de Québec (2)
Pub St-Patrick
Pub St-Alexandre
Librairie Pantoute

saint-Jean-baptiste

Palais Montcalm
Brûlerie St-Jean
Ninkasi
Café Cantook
Bar Le Sacrilège

montcalm

Moréna
Blaxton Cartier

campus uniVersitaire (paVillons)
PEPS
Sciences de l’éductation
Félix-Antoine- Savard
Palasis- Prince
J.-A.-DeSève
La Laurentienne
Maison Marie-Sirois
Louis-Jacques-Casault
Médecine dentaire
Gene-H.- Kuger
Abitibi- Price
Charles-Eugène- Marchand
Optique- photonique
Adrien- Pouliot
Agathe- Lacerte
Alexandre- Vachon
Ferdinand- Vandry
Paul- Comtois
Jean-Charles- Bonenfant
Charles- De Koninck
Alphonse- Desjardins
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Nos clients et partenaires actuels Parutions précédentes

Presses  
de l’Université Laval
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Espaces publicitaires et tarifs

ForFaits

 → À l’achat de deux demi-pages dans le magazine 
Impact Campus, obtenez gratuitement l’affichage 
d’une bannière pour deux semaines sur le site 
web impactcampus.ca (valeur de 800$)

 → À l’achat de deux pleines pages dans le magazine 
Impact Campus, obtenez la 3e gratuitement (valeur 
de 950$).

 → À l’achat de six pleines pages dans le magazine 
Impact Campus, obtenez gratuitement une pleine 
page dans le cahier université 101, ainsi qu’une 
bannière pour quatre semaines sur les sites web 
de CHYZ.ca et impactcampus.ca (valeur de 4200$)

Pleine page
8 x 10 po + fond perdu de 0,25 po
Décalage des marques de coupes : 0,16 po
Marges de texte : 0,5 po tout autour

Demi-page
8 x 5 po + fond perdu de 0,25 po
Décalage des marques de coupes : 0,16 po
Marges de texte : 0,5 po tout autour

Demi-page
4 x 10 po + fond perdu de 0,25 po
Décalage des marques de coupes : 0,16 po
Marges de texte : 0,5 po tout autour

Quart de page
8 x 2,5 po + fond perdu de 0,25 po
Décalage des marques de coupes : 0,16 po
Marges de texte : 0,5 po tout autour

Formats magaZine tariFs

Bannière
728 x 90 px

Big Box
300 x 250 px

Box
300 x 125 px

Formats web

Impact Campus1x 3 à 5x 6 à 7x

Pleine page 950 $ 880 $ 760 $

Demi-page 700 $ 645 $ 560 $

Quart de page 500 $ 460 $ 400 $

Formats strandards //couleurs

1x

4 pages centrales 3 500 $

Demi-page centrale  500 $

Double-page centrale 2 000 $

Publireportage  Tarif régulier + 100 $

Conception du publireportage 25 $/heure

1x

Pleine page 1 000 $

Demi-page  800 $

Quart de page 500 $

Backpage  2 500 $

Formats spéciaux //couleurs

Cahier Université 101 //couleurs

Date de parution Date de tombée  
 (avant 16h00)

5 février 2020 24 janvier

11 mars 2020 28 février

15 avril 2020 3 avril

31 août 2020 -  
Cahier de la rentrée 

21 août

30 septembre 2020 18 septembre

4 novembre 2020 23 octobre

9 décembre 2020 27 novembre

3 février 2021 22 janvier

10 mars 2021 26 février

14 avril 2021 2 avril

Calendrier de parutions du mag

Tarif par semaine de parution

Bannière 400 $

Big Box 350 $

Box 150 $

tariFs (pubs en rotation)
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CHYZ 94.3 en chiffres

À la radio

52 300 étudiants et employés  
à l’Université Laval

530 000 habitants dans  
la Ville de Québec

65 km  
de rayon de diffusion

100+  
bénévoles

40+  
émissions

sur le web

www.CHYZ.ca 

160 000 téléchargements  
de baladodiffusion des émissions

20 000  
vues par mois

(Données du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019)

Facebook@CHYZ 94.3

90 000 personnes est la portée  
des publications Facebook

25-34 ans est la tranche d’âge  
des visiteurs réguliers

7 500  
abonnés facebook

7 100  
mentions j’aime sur facebook

(Données du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019)

Prix gagnés

2006
Meilleure station de radio universitaire  
et collégiale – Gala de l’ADISQ.

2006
10 ans de projets emballants –  
Catégorie Expérience pratique –  
Gala de la Relève en Or.

2007
Meilleur site Web –  
Gala de la Relève en or.

2008
Meilleur site Web –  
Gala de la Relève en or.

2011
Prix Continuité – Gala de la vie étudiante  
de l’Université Laval.

2017
Animatrice ou chroniqueuse culturelle  
de l’année : Émilie Rioux – Rencontres 

l’ADISQ.

2018
Station de radio universitaire et collégiale  

de l’année – Rencontres l’ADISQ.
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Diffuseur officiel des sports locauxQuelques émissions

Les Affamés 
du lundi au vendredi 
de 12h à 13h

Radio Futura 
samedis et dimanches 
de 13h à 16h

PsyCauserie 
tous les dimanches 
de 20h30 à 21h

L’Affaire est politique. 
tous les lundis 
de 9h à 11h

Chéri(e), j’arrive ! 
du lundi au vendredi 
de 16h à 17h30

Conduite antisportive 
du lundi au vendredi 
de 15h à 16h

Question de savoir 
tous les mardis 
de 11h30 à 12h

3600 secondes d’histoire 
tous les mercredis 
de 18h30 à 19h30

Les Arshitechs du Son 
mercredis et jeudis 
de 17h30 à 18h30

Va chercher le fusil (Mc Gilles) 
tous les samedis 
de 9h à 11h

Bonheur et Vice Versa 
tous les mercredis 
de 10h30 à 12h

L’allongé 
du lundi au vendredi 
de 8h à 9h
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Espaces publicitaires et tarifs

ChYZ 94.3 Fm

Tarifs de base

30 secondes (texte + musique) 70 $

Comception complète 150 $

Plan forfaitaire (occasions)

Occasions Prix Prix par occasion

75 900 $ 12,00 $

100 1100 $ 11,00 $

200 1800 $ 9,00 $

300 2400 $ 8,00 $

400 2800 $ 7,00 $

500 3000 $ 6,00 $

1000 5000 $ 5,00 $

Commandite d’émission*
Quotidienne (lundi au vendredi)

1 semaine 400 $

1 mois 1000 $

3 mois 2500 $

1 an 5000 $

Hebdomadaire (dimanche et samedi)

20 émissions 1000 $

52 émissions 2500 $

*inclus : une introduction / deux occasions de 30 secs /
une conclusion

diFFusion À l’extérieur

Envie de proposer un concours, de présenter 
des événéments spéciaux ou même d’avoir une 
émission de CHYZ réalisée en direct de votre 
établissement ?

C’est possible ! CHYZ se fait un point d’honneur 
de répondre aux besoins de ses clients grâce à 
des forfaits adaptés sur mesure.

www.ChYZ.Ca

ForFaits

 → À l’achat d’un plan forfaitaire de 
300 occasions, obtenez gratuitement 
l’affichage d’une bannière pour 2 
semaines sur le site web de CHYZ.ca

Bannière
728 x 90 px

Big Box
300 x 250 px

CHYZ 94.3

Tarif par semaine de parution 
(pubs en roation)

Bannière 400 $

Big Box 350 $

 → À l’achat d’un plan forfaitaire de 
500 occasions, obtenez gratuitement 
l’affichage d’une bannière, ainsi 
que d’une big box pour 2 semaines 
sur les sites web de CHYZ.ca et 
impactcampus.ca

 → À l’achat d’un plan forfaitaire de 
1000 occasions, obtenez gratuitement 
l’affichage d’une bannière, ainsi 
que d’une big box pour 4 semaines 
sur les sites web de CHYZ.ca et 
impactcampus.ca

Nos clients et partenaires actuels
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Récapitulatif Nous contacter

statistiques Coméul

14 700  
abonnés Facebook 

14 200  
mentions j’aime

31 000 exemplaires distribués annuellement  
(Université 101 et magazine)

40 000  
vues par mois sur le web

Clientèle majoritaire de 25-34 ans

IMPACT CAMPUS
Local 1244, Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l’Université
Université Laval
Québec (Qc), G1V 0A6
(418) 656-5079

CHYZ 94,3 FM
Local 0236, Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l’Université
Université Laval
Québec (Qc), G1V 0A6
CHYZ : (418) 656-7007
Studio : (418) 656-2215

ForFaits ChYZ 94.3 et impaCt Campus

 → À l’achat d’un plan forfaitaire de 
200 occasions et une pleine page 
dans le magazine Impact Campus, 
obtenez gratuitement l’affichage 
d’une bannière pour deux semaines 
sur les sites web de CHYZ.ca et 
impactcampus.ca (valeur de 1600 $)

 → À l’achat d’un plan forfaitaire de 
500 occasions et deux pleines pages 
dans le magazine Impact Campus, 
obtenez gratuitement l’affichage 
d’une bannière pour quatre semaines 
sur les sites web de CHYZ.ca et 
impactcampus.ca (valeur de 3 200 $)

 → À l’achat d’un plan forfaitaire de 
1 000 occasions et trois pleines pages 
dans le magazine Impact Campus, 
obtenez gratuitement l’affichage 
d’une bannière pour quatre semaines 
sur les sites web de CHYZ.ca et 
impactcampus.ca, ainsi que trois 
pleines pages dans le magazine 
Impact Campus (valeur de 5 840 $)

Représentant publicitaire
Fabrice Coulombe
publicite@chyz.ca
(418) 931-4441

Directeur général
Jean-Olivier Lemelin
dg@comeul.ca
(418) 656-5079
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NotesNotes
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