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Offres de placements publicitaires 
 

Site Internet www.BasSaintLaurent.ca 
Magazine Motoneige Québec 
Magazine Sports Motorisés 

Forfaits - concours campagne radio 
  

 
 
 
 

Information : 
 

Pierre Fraser 
Responsable régional marketing 

Tourisme Bas-Saint-Laurent 
148, rue Fraser 

Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1C8 
Tél. : 418 867-1272 

1 800 563-5268 
pierrefraser@bassaintlaurent.ca 

www.bassaintlaurent.ca 
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CAMPAGNE MOTONEIGE 2018-2019 

FAITS SAILLANTS 
 

o Production de la carte motoneige 2019 en 25 000 exemplaires 

o Campagne télé sur les marchés de Québec, de la Beauce, de 
l’Est du Québec et du Nouveau-Brunswick 

o Campagne radio dans les régions de la Beauce, du Centre-du-
Québec, des Cantons-de-l’Est et de Québec, incluant des 
promotions/concours 

o Campagne sur les réseaux sociaux 

o Achat de publicités dans les magazines Motoneige Québec et 
Sports Motorisés qui seront distribués dans les salons 
motoneige 

o Participation aux salons motoneige et quad de Drummondville 
et de Québec 

o Achat de bannières sur le site Internet www.motoneiges.ca et 
www.sledmagazine.com 

En partenariat avec le Québec maritime : 

o Participation du Bas-Saint-Laurent à la campagne motoneige pour 
les marchés hors Québec, incluant une campagne télévisée pour le 
Nouveau-Brunswick anglophone, la participation aux salons 
motoneige de Syracuse (NY) et de Toronto ainsi qu’une campagne 
Facebook sur l’Ontario 

o Envoi de près de 5 000 cartes motoneige aux Américains ayant 
acheté un droit de passage en 2018 (états du nord-est et du centre 
des États-Unis)  

o Envoi de la carte motoneige aux concessionnaires motoneige de la 
Nouvelle-Angleterre  

 
 
 

PRÈS DE 100 000 $ EN INVESTISSEMENT 
 

http://www.motoneiges.ca/
http://www.sledmagazine.com/
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OFFRES DE PLACEMENTS PUBLICITAIRES  
 

Magazine Motoneige Québec  

Motoneige Québec est le magazine officiel de la Fédération des clubs 
de motoneigistes du Québec (FCMQ). Ses pages traitent des 
activités et des destinations motoneige ainsi que des produits liés à 
ce sport. Le magazine Motoneige Québec est publié quatre fois par 
année. 

• Seul magazine posté à tous les membres des clubs de 
motoneigistes du Québec. 

Format de l'annonce : 2 1/4’’ (L) X 4 3/4’’ (H) — 1/6 page en 
couleurs 

Parution :   Édition de décembre 2018 
     En kiosque le 1 décembre 2018 
 
Tarif :    425 $ – huit espaces disponibles 
 
Tirage :    70 000 exemplaires 

 

Magazine Sports Motorisés 
 

 
 

Sports Motorisés sera distribué gratuitement au Grand Salon de la Motoneige et du Quad de 
Québec et dans près de 285 points de distribution, notamment chez les différents 
concessionnaires de motos, motoneiges et quads du Québec. Le magazine traite de sécurité, 
de vêtements et d’accessoires, de destinations et de conseils d’achats.  
 

Format de l'annonce : 2,5’’ (L) X 4 7/8’’ (H) — 1/6 page en couleurs 

Parution :   Édition de décembre 2018 
En kiosque le 1 novembre 2018 

 
Tarif :    350 $ – huit espaces disponibles 
 
Tirage :    20 000 exemplaires  
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Forfaitisation – site BasSaintLaurent.ca 
 
Lorsqu’un forfait est offert par une entreprise, un bouton Forfait apparaît automatiquement 
près du nom de celle-ci de même que dans sa fiche descriptive. En cliquant sur le bouton, 
l’internaute sera dirigé vers la description du forfait. Si l’entreprise en offre plus d’un, les 
catégories de forfaits dans lesquelles ils sont classés apparaîtront en premier lieu. Ex. : Plein 
air, Santé, etc.   
 
La section Forfaits est la deuxième section la plus visitée du site après la section Dormir. 
 

 
 
 
 
 
 

Important 
Spécifications techniques 

 
Un forfait doit comprendre un hébergement et un ou des repas. Plus votre forfait 

sera original et comprendra une ou des activité(s), l’accès à un site, un soin de 
santé, une plus-value, etc., plus il risque de trouver preneur. 

 
Vous devez remplir le formulaire ci-joint pour la description  

de chacun de vos forfaits. 
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
À retourner au plus tard le 9 octobre 2018  

par télécopieur au 418 867-3245  

ou par courriel pierrefraser@bassaintlaurent.ca 

 

Entreprise :   

Téléphone :  Télécopieur :   

Responsable :   

Magazines 

Motoneige Québec 1/6 de page - matériel requis le 12 octobre 425 $  

Sports motorisés 1/6 de page - matériel requis le 19 octobre 350 $  
 

 

Visibilité sur le site BasSaintLaurent.ca 
Forfait (remplir le formulaire ci-joint à cet effet) 

 
 

De la mi-octobre 
à la fin mars 2019 

✓ Service de traduction (pour voir 

apparaître votre forfait dans la version 
anglaise du site Internet)  

✓ 

Premier forfait 100 $  20 $  

Forfaits additionnels (chacun)   50 $  20 $  
 

 

Campagne motoneige radio 2019 – Offre de forfaits 
 

Comme à l’habitude, la très attendue campagne motoneige radio se tiendra sur les ondes des 
stations de Sherbrooke, de Victoriaville/Thedford Mines et de Québec. En plus de la diffusion 
d’une publicité de 30 secondes et d’entrevues en direct, toutes les stations feront la 
promotion d’un concours qui permettra aux auditeurs de mériter un forfait motoneige.  
 
Chaque entreprise qui offrira des forfaits bénéficiera d’une belle visibilité de la part des 
animateurs. Un excellent moyen de positionner votre établissement auprès des 
motoneigistes/auditeurs!   
 
 

 
Je veux offrir deux (2) forfaits d’une nuitée incluant le souper et le 
petit déjeuner pour deux (2) personnes, les taxes et le pourboire. 
 
Si oui, cochez. 

  
 

 

 

 
 
 

mailto:pierrefraser@bassaintlaurent.ca

