Affiche papier
11 x 17 pouces (idéalement 300 dpi)
environ 1 $ avec impression couleur à la Reprographie ou à la salle informatique près du MAGE-UQAC
Babillards du MAGE-UQAC (corridor des assos, colonne Morris, Services) = 10 affiches
Babillards de l’UQAC via les Services aux étudiants = 10 affiches
Écrans centre social
-Images statiques
Fichier JPEG (ratio 10 x 17, idéalement exactement 1280 px par 768 px, 72 dpi)
Maximum 2 images consécutives
Texte en gros et pas trop long (chaque image reste 10 secondes)
-Vidéos
durée maximum de 30 secondes
Résolution HD 720 (1 280p x 720p)
Pas de son
Poids maximum du fichier : 60 Meg (sinon ça ralentit le système). Je vous conseille d’exporter en H.264 au
codec Apple TV (fichier moins lourd, bonne qualité de l’image)
Calendrier du mageuqac.com
Outil servant à recenser toutes les activités des assos et du MAGE-UQAC
Pour soumettre votre activité, visitez le mageuqac.com/promotion et complétez le formulaire.
(Pour l’instant ce calendrier n’est pas très utilisé, il en dépend de vous pour lui faire prendre tout son sens!)
Activités de la semaine sur le baruqac.com
Vous organisez une activité cette semaine dans le Baruqac? Envoyez à respviecampus@mageuqac.com un
court descriptif et le lien de votre événement Facebook, nous le mettrons sur la page d’accueil du site du
Baruqac dans le bandeau de votre journée.
Page Facebook
Vous désirez augmenter la portée de votre publication Facebook ou de votre événement? Écrivez un
message perso à la page sur laquelle vous voulez que votre publication soit partagée, avec le lien de la
publication et nous la partagerons si elle est opportune.
Capsule du MAGE-UQAC sur les ondes de CEUC Radio
Chaque mercredi, nous enregistrons avec CEUC Radio une courte capsule d’info. Si vous désirez que l’on
parle de votre activité, envoyez-en une courte description à comm@mageuqac.com
Kiosque
Si vous désirez réserver un kiosque dans le centre social, vous devez appeler au 418 545-5011 poste 5617
afin de parler à Myriam Tremblay à la vie étudiante. Vous devrez remplir un formulaire papier ou
électronique pour le réserver.
Tournées de classes
Nous ne le répéterons jamais assez : pour informer vos membres et promouvoir une de vos activités
d’association, le meilleur moyen reste les tournées de classes. Afin de vous sauver du temps, assurez-vous
de cibler les cours qui regroupent le plus de personnes dans le programme (cours communs de chaque
année, etc.) N’oubliez pas d’aviser le professeur!
Soyez créatifs!
Homme sandwich, crieur public, flash mob, etc. Vous êtes la meilleure personne pour trouver LE moyen
infaillible d’aller rejoindre vos membres.
Nous réservons le droit de ne pas diffuser votre activité si nous la jugeons inappropriée.

