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Campagne numérique Quoi faire au Québec !



BasSaintLaurent.ca
En 2020, le site a reçu près de 173 000 visiteurs pour plus de 641 000 pages vues. Seulement entre mai 
et septembre 2020, le site a reçu 124 000 visites (+ 47 %) pour 487 000 pages vue (+ 45 %).

Pour le printemps-été 2021, la stratégie numérique déployée visera à générer un achalandage accru sur 
le site. Plusieurs offres vous permettront d’y bonifier votre présence et de tirer profit de cet auditoire 
ciblé et qualifié. 

http://www.bassaintlaurent.ca/


SITE WEB BasSaintLaurent.ca



Par divers moyens, vous pouvez maintenant bonifier la présence de votre entreprise 
dans les différentes sections principales et sous-sections suivantes :

OÙ DORMIR
Hôtels
Campings
Résidences de tourisme
Gîtes
Auberges de jeunesse
Résidences scolaires
Centres de vacances
Pourvoiries
Autres établissements 
d'hébergement

OÙ MANGER
Restaurants
Cafés et bistros
Produits du terroir 
et spécialités

QUOI FAIRE
Activités de plein air 
Activités sur l'eau
Activités familiales
Culture et histoire
Chasse et pêche
Festival et événements
Spa et bien-être
Voyager à vélo 
Mototourisme

Site Web
Présentation



Site Web
1 - Photo grand format

Il est possible de positionner votre entreprise par une 
photo grand format (incluant le nom et la ville de votre 
entreprise ainsi qu’un lien cliquable vers votre site) dans 
les différentes sections principales et sous-sections liées à 
votre secteur d’activité.

Tourisme Bas-Saint-Laurent se réserve toutefois un droit de 
regard sur le visuel et la qualité de la photo soumise pour 
s’assurer qu’elle s’intègre harmonieusement au design du site. 



Pleine largeur
+ haut de page
= visibilité optimale 

Nom de votre 
entreprise + ville
+ lien de redirection
vers votre site Web

Les différentes photos 
s’afficheront aléatoirement.



Site Web 
2 - Bannières

En page d’accueil 

• Grande bannière (billboard) 970 X 250 pixels 

• Grand angle 300 X 600 pixels

• Îlot (big box) 300 X 250 pixels

Dans les sous-sections des onglets « Quoi faire », 
« Où Dormir » et « Où Manger » 

• Large bannière (leaderboard) 728 X 90 pixels 

Dans les sections thématiques « Mototourisme » et 
« Vélo » 

• Large bannière (leaderboard) 728 X 90 pixels 

• Îlot (big box) 300 X 250 pixels

Pour les téléphones mobiles

• Îlot (big box) 300 X 250 pixels

Seuls les fichiers GIF animés et JPG sont pris en compte 
et doivent être de 100 kilo-octets (ko) ou moins. 



Positionnement privilégié sur la carte interactive

Pour une visibilité accrue, un bouton de localisation « pin » 
rouge et une photo peuvent s’ajouter au nom de votre 
entreprise. 

Site Web
3 - Carte interactive



La section Forfaits est l’une des plus consultées par 
les visiteurs de notre site. De plus, une campagne 
numérique sera en ligne tout le printemps-été pour 
inviter nos marchés cibles à la consulter. Profitez-en 
pour y inscrire vos forfaits les plus inspirants. 

Site Web
4 - Forfaits

100 $ pour le 1er forfait 
(50 $ pour chaque forfait add.)



INFOLETTRE



Plus de 30 000 personnes sont abonnées à notre 
infolettre touristique. Faites-vous connaître auprès 
d’elles par une bannière qui les redirigera où vous le 
voudrez sur votre propre site. Nos infolettres 
propulsent un contenu de qualité, promotionnel et 
informatif qui marquera la prochaine saison
touristique. Et… ce sont déjà des amoureux(ses) de 
la région.

Formats disponibles :

• Îlot (big box) 300 X 250 pixels
• Large bannière (leaderboard) 728 X 90 pixels 

250 $ par édition (trois annonceurs par infolettre)

500 $ pour les non-membres

Fichiers GIF et JPEG de 100 ko acceptés.

Infolettre
5- Bannières

Cette offre clé en main est l’occasion idéale de vous 
adresser à nos différentes communautés. Elle 
comprend un publireportage d’environ 400 mots, sur 
le sujet de votre choix, qui sera propulsé dans
notre infolettre ( + de 30 000 abonnés),
notre page Facebook (+ de 19 000 abonnés),
notre page Instagram ( + de 9 500 abonnés) et sur 
notre blogue.

C’est un véhicule idéal pour faire connaître votre 
établissement, attrait, nouveauté et événement.

500 $ par édition, incluant une publication 
FB sponsorisée

1 000 $ pour les non-membres

Infolettre
6- Publireportages



Notre équipe pourra vous monter une campagne publicitaire sur nos 
plateformes sociales Facebook et Instagram. Ensemble, nous 
déterminerons votre groupe cible (audience) selon des critères 
sociodémographiques et géographiques, les centres d’intérêts, etc., 
afin que votre campagne soit efficace et atteigne vos objectifs.
Les campagnes devront être d’une durée minimale d’un mois.

Informez-vous!

500 $ par mois (inclue les frais conseils de 20 %)

1 000 $ pour les non-membres

Facebook et Instagram
7- Campagne publicitaire



Tourisme Bas-Saint-Laurent sera partenaire de la campagne 
estivale Quoi faire au Québec ! propulsée par Événement 
Attractions Québec (ex SATQ). D’une durée de 4 mois, 
cette campagne offre un beau mix média avec le nouveau Web 
Magazine, le site QuébecVacances.com, le Bulletin Quoi faire 
au Québec! et les médias sociaux.

Les actions de prévues de cette campagne convergeront vers la 
page Web (landing page) du Bas-Saint-Laurent qui sera produite 
à cet effet. Nous vous offrons l'opportunité d'y présenter votre 
entreprise, attraits ou événement. Vous serez aussi présent dans 
une édition du Bulletin Quoi faire au Québec (infolettre) 
diffusée à 80 000 abonnés.

500 $ par entreprise (pour un maximum de 15 entreprises)

Voir exemple de l'an dernier de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

QuebecVacances.com – infolettre, webzine et médias sociaux  
8- Campagne numérique Quoi faire au Québec !

http://www.quebecvacances.com/124-tourisme-abitibi-temiscamingue

