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CAMPAGNE DE PROMOTION PRINTEMPS–ÉTÉ 2018 
FAITS SAILLANTS 

 

Numérique 
 

@ Augmenter la visibilité, l’achalandage, l’engagement et la conversion sur nos diverses 
plateformes, dont le site Internet www.bassaintlaurent.ca par des campagnes 
numériques (vélo, moto, baleine et générique Bas-Saint-Laurent région) et par la 
reconduction du concours La Grande Chasse aux couchers de soleil, notamment 
sur les médias sociaux.   
 

@ Profiter de la venue du Grand Tour Desjardins dans la région pour positionner le Bas-Saint-
Laurent comme destination vélo de premier choix. Une campagne numérique spécifique a été 
planifiée ainsi que l’embauche d’un journaliste/influenceur.  

 

@ Promouvoir la région du Bas-Saint-Laurent par une campagne de bannières sur divers 
sites de grande portée. 

 
Télévision  
 

 Diffuser la toute nouvelle publicité de 30 secondes sur les principales chaînes 
généralistes et spécialisées du Québec. 
 

 Profiter des différentes opportunités pour positionner le Bas-Saint-Laurent à l’intérieur 
de différentes émissions télévisées (intégration de contenu).  
 

Imprimés  

 Concentrer les placements publicitaires dans les divers magazines plein air, culturel, 
famille, vélo, gastronomie… du Québec. 

 Participer à certains cahiers et magazines spéciaux sur le tourisme au Québec. 
  

 

Campagnes et produits spécifiques 
 

 En partenariat avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ), mettre en 
place les diverses campagnes marketing (moto, vélo… ) avec d’autres régions 
touristiques du Québec.  
 

 Voir à la mise en place de la 6e campagne baleines/fleuve en partenariat avec 
l’AITQ, les régions de Charlevoix, de Manicouagan et Tourisme Rivière-du-Loup ainsi 
qu’avec le parc marin du Saguenay – Saint-Laurent et les prestataires de services.  

 

 Continuer à mettre de l’avant l’agroalimentaire et le tourisme gourmand au Bas-
Saint-Laurent par le lancement, à l’été 2018, de la 2e édition du magazine À LA BSL. 

http://www.bassaintlaurent.ca/
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Cahier spécial L’effet WOW – Le Soleil 
 

Un bon placement à coût abordable pour ceux qui voudront 
publiciser des offres vers l’un de nos plus importants marchés, 
soit la grande région de Québec. 

 
 L’effet WOW, c’est : 
  

▪ La découverte du Bas-Saint-Laurent par des articles promotionnels captivants; 
▪ Un produit différent imprimé à même les pages régulières du journal Le Soleil dans un format 

surdimensionné de 4 pages couleurs; 
▪ Quatre pages surdimensionnées = 8 pages format standard; 
▪ Un positionnement de choix dans les pages centrales du quotidien (dossier détachable). 

www.lesoleil.com 

 
Format de l'annonce : Si désiré, le montage de votre publicité couleur peut être assuré 

gratuitement par Le Soleil   

Parution :   mai 2018 

Format approximatif :  6,08’’ (L) X 4,93’’ (H) 

Tarif :    900 $   
 
Huit espaces sont disponibles  
Exemple de pages types avec annonceurs : 
 
    

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.lesoleil.com/
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Le Guide Vacances 2018 – Québécor média  

Un guide vacances inspirant de 44 pages; 

186 000 exemplaires ensachés  

avec les numéros de mai 2018 des magazines suivants :  

Coup de pouce, La Semaine, 7 jours et Les idées de ma maison. 
 

24 000 exemplaires aussi distribués dans le Journal de Québec (abonnés et kiosques 

couvrant Québec, Ste-Foy et Charlesbourg) le samedi 5 mai 2018. 

 
TOTAL DE 210 000 exemplaires distribués. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Format 1 : Inscription de votre entreprise de type « listing » (coordonnées et texte de 20 à 30 mots) 

 

Format 2 :  Coup de cœur de type éditorial (coordonnées, texte de 150 mots et photo) 

 

Publicités :   une page  3 000 $ - 10 ¾’’ (H) X 7 ¾’’ (L) 

  ½ page  1 500 $ - 5 ¼’’ (H) X 7 ¾’’ (L) sous réserve de compléter une page 

   

Annonce format 2 : 450 $ 

18 espaces disponibles 

 

Annonce format 1 : 300 $ 

1 espace disponible 
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TOURISME GAI 

 

Le Guide Arc-en-ciel  

En 2018, le Guide Arc-en-ciel en sera à sa 20e édition. Au fil des ans, 
il est devenu l'outil d'information en matière de tourisme pour la 
communauté gaie du Québec. Pour chacune des régions du Québec, 
on y retrouve un texte de présentation, une carte de positionnement, 
les attraits et festivals majeurs, et bien sûr, des annonceurs. Il est 
reconnu que les 295 000 lecteurs (versions papier et Web 
combinées) voyagent plus que la moyenne de la population 
canadienne et qu’ils disposent également de revenus supérieurs. Une 
version Internet du guide est aussi en ligne.  

 

Format de l'annonce :  2 1/2’’ (L) X 2 1/2’’ (H) — 4 couleurs 
process  

Parution : 10 mai 2018  

Tarif :    280 $  

Tirage : 42 000 exemplaires 
 
Huit espaces sont disponibles 
 
 

TOURISME DE PLEIN AIR ET D'AVENTURE  

 

Magazine Géo Plein Air 
Des propositions d’escapades sportives, des destinations uniques pour les amateurs de tourisme 
actif, des reportages sur les nouvelles tendances plein air, voilà ce que propose le premier magazine 
de plein air en vente au Québec. Les 75 000 lecteurs pratiquent, entre autres la randonnée pédestre, 
le camping, le canotage, le kayak, le cyclotourisme, etc. 
 

Format de l'annonce : 3 3/4’’ (L) X 3 1/4’’ (H) — 4 couleurs process  

Parution :  Édition mai-juin : 3 mai 2018 
 
Tarif :    475 $  

Tirage :   20 000 exemplaires (papier et Web) 
 
Quatre espaces sont disponibles  
  
Information : Géo Plein Air et VéloMag, Claudine Mailloux,  
au 450 929-1921. 
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Magazine VéloMag 
 

 

Ce magazine est conçu pour les passionnés de vélo de route, de performance ou de montagne. 
VéloMag propose des reportages, des destinations, des tests d’équipement, des conseils santé et des 
chroniques sur l’entraînement et la nutrition. Il est évident que les 75 000 lecteurs de ce magazine ont 
un profil parfait en ce qui a trait à la pratique du tourisme à vélo. 
 

Format de l'annonce : 3 3/4’’ (L) X 3 1/4’’ (H) — 4 couleurs process  

Parution :   Édition mai/juin* : 3 mai 2018  
*20 000 exemplaires de la carte vélo du Bas-Saint-Laurent 

 seront encartés dans ce numéro 

Tarif :    500 $  

Tirage :   22 000 exemplaires (papier et Web) 

 
Quatre espaces sont disponibles   
 
Information : Géo Plein Air et VéloMag, Claudine Marcoux, au 450 929-1921 
 

CULTURE GÉNÉRALE  
 

Magazine Voir 

Le magazine Voir fait un retour en force depuis l’an dernier. Nouveau format, nouveau visuel, mais un 
intérêt toujours aussi marqué pour la culture, l’agrotourisme, les produits du terroir et la restauration.  
 
Format de l'annonce ½ page : fourni lors de la réservation 

Format de l’annonce 1 page :  fourni lors de la réservation 
   

4 couleurs process  

Parution :   Édition mai : 3 mai 2018 
Édition juin : 7 juin 2018 

 Édition août : 2 août 2018  
 

Tarif* : ½ page Qc : 1 250 $  1 page Qc : 2 100 $ 

 ½ page Mtl : 2 100 $  1 page Mtl : 3 500 $ 

*Les tarifs pourront être revus à la baisse en fonction du volume d’achat 
 

Tirage :   50 000 exemplaires à Montréal 
    20 000 exemplaires à Montréal 
              375 000 lecteurs 
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Notes importantes 
 

Les médias présentés dans ce document offrent pour la plupart des placements Web 
qui sont admissibles aux crédits marketing. Informez-vous auprès des représentants, 
car ces offres sont trop nombreuses pour être incluses dans ce plan. Selon le solde de 
vos crédits marketing, nous vous rembourserons 85 % de la facture sur preuve de 
paiement. 

D'autres placements ou magazines vous intéressent? Faites-le-nous savoir et nous 
pourrons regarder ensemble si un regroupement d’entreprises est possible.  

 

SAUF INDICATION CONTRAIRE, POUR TOUS LES PLACEMENTS PROPOSÉS, 
VOTRE GRAPHISTE DEVRA FOURNIR LE MONTAGE FINAL DE VOTRE 

PUBLICITÉ ET RESPECTER LA DATE DE REMISE DU MATÉRIEL. 

 
Pour information : 
 
Pierre Fraser 
Responsable régional marketing 
Tourisme Bas-Saint-Laurent 
 
Tél. : 418 867-1272/1 800 563-5268 
pierrefraser@bassaintlaurent.ca 
www.bassaintlaurent.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:pierrefraser@bassaintlaurent.ca
http://www.bassaintlaurent.ca/
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
 

À retourner avant le 16 mars 2018 par télécopieur au 418 867-3245 
ou par courriel : pierrefraser@bassaintlaurent.ca 

 

Entreprise :   

Téléphone : ________________________Responsable :   

 

Médias 
Tirage 

ou lecteurs 
Format Tarif 

Remise du 
matériel 

Cocher 

Le Soleil – mai 2018 
 

244 000 
lecteurs 

Le montage peut être 
fait par Le Soleil 

900 $ 
On va vous 
contacter 

 

Le Guide Vacances  
Québécor  
5 mai 2018 

210 000 
copies 

Coordonnées + 20 à 30 
mots descriptifs 

300 $ 17 mars  

Le Guide Vacances  
Québécor  

215 000 
copies 

Coup de cœur de type 
éditorial 

450 $ 17 mars  

Le Guide Vacances  
Québécor  

210 000 
copies 

Une page couleurs 
10 ¾’’ (H) X 7 ¾’’ (L) 

3 000 $ 17 mars  

Le Guide Vacances  
Québécor  

210 000 
copies 

½  page couleurs 
5 ¼’’ (H) X 7 ¾’’ (L) 

1 500 $ 17 mars  

Guide Arc-en-ciel — été 
10 mai 2018 

42 000 copies 
2 1/2’’ (L) X 2 1/2’’ (H) 

Couleurs 
280 $ 1er avril  

Géo Plein Air — mai-juin  

3 mai 2018 
20 000 copies 

3 3/4’’ (L) X 3 1/4’’ (H) 
Couleurs 

475 $ 1er avril 
 
 

VéloMag – mai-juin 
3 mai 2018 

22 000 copies 
3 3/4’’ (L) X 3 1/4’’ (H) 

Couleurs 
500 $ 1er avril  

 
Magazine Voir 50 exemplaires Montréal - 25 000 exemplaire Québec 
 

Format (cocher) Tarif Mai (matériel 1er 
avril) 

Juin (matériel 1er 
avril) 

Aôut (matériel 1er 
juin) 

Voir Montréal ½ page 2 500$    

Voir Montréal 1 page 4 200 $    

Voir Québec ½ page 1 500 $    

Voir Québec 1 page 2 500 $    

 
 
* Selon les espaces disponibles, la garantie de vos réservations se fera sur la base du premier arrivé, premier servi. 

 
 
 
Signature :   Date :                      
 
 
En signant ce formulaire, j’autorise Tourisme Bas-Saint-Laurent à réserver les espaces 
publicitaires demandés en mon nom. Je m’engage à respecter les conditions de paiement 
telles que décrites dans la politique de crédits en vigueur et à fournir le matériel graphique 
dans les délais requis. 


