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Carte des sentiers 2019-2020
Parution : 1er octobre 2019
Tirage : 110 000 copies  
Format : 27 po X 39 po

Distribution :
Ø Salons motoneige Montréal, Syracuse (USA), Toronto;
Ø Membres participant à la campagne;
Ø Bureaux d’information touristique;
Ø Clubs et relais motoneige Lanaudière/Mauricie;
Ø Encartage dans des magazines spécialisés en motoneige 

(Québec, Ontario et États-Unis);
Ø Commandes Web et téléphoniques;
Ø Distribution ciblée dans plusieurs concessionnaires motoneige 

au Québec.
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www.PAYSDELAMOTONEIGE.CA & www.snowmobilecountry.ca

Une fiche de spécialistes de la motoneige sur le site Web comprenant :

Ø Vos coordonnées, vos services, votre positionnement GPS, votre texte motoneige, vos installations sécuritaires, 

jusqu’à 10 photos de votre établissement;

Ø Forfait(s) motoneige pour chaque entreprise participante sur la page dédiée aux forfaits et sur votre fiche 

d’entreprise;

Ø Possibilité d’achat de surclassement (ordre d’apparition prioritaire);

Ø Possibilité d’achat (forfaits) dans l’infolettre motoneige (2 300 abonnés).

Statistiques  entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019

138 773 sessions (augmentation de 32 %) | 301 155 pages vues (augmentation de 32 %) | 75 373 utilisateurs (augmentation de 

41 %)
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SALONS MOTONEIGE 2019

Participation de votre ATR sous la bannière Québec Authentique aux 

salons motoneige suivants avec la possibilité d’y faire distribuer vos 

dépliants  :

Hors-Québec

Ø Big East Powersports Show, Syracuse, New York (27 au 29 septembre 

2019); 

Ø Toronto International Snowmobile & Powersports Show, Toronto,  

Ontario (25 au 27 octobre 2019).

Intra-Québec

Ø Salon national quad-motoneige 2019, Montréal, (15 au 17 novembre 

2019).
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Campagne sur le Web

Ø Publicités ciblées sur Facebook et vidéos sur YouTube;
Ø Campagne d’achat de mots-clés (AdWords, Bing);
Ø Embauche d’un modérateur de forum. Celui-ci participe aux 

discussions sur des forums anglophones et francophones sur la 
pratique du sport dans Lanaudière et en Mauricie, effectue des 
randonnées hebdomadaires sur le territoire et fait des comptes 
rendus avec photos, vidéos et textes sur Facebook et Forums 
spécialisés.

Ø Campagne de bannières programmatique sur les marchés intra et 
hors-Québec
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Magazines motoneige

Ø Possibilité d’achat de publicités pour les entreprises participant à la 

campagne (Supertrax NYSSA, Motoneige Québec, Go Snowmobiling

Ontario;

Ø Ensachage de la carte des sentiers dans Motoneige Québec et 

Supertrax Magazine.
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Campagne hors-québec en collaboration avec

l’ALLIANCE DE L’INDUTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC (AITQ)

Participation de votre ATR (sous la bannière Québec 
Authentique) à la campagne promotionnelle hors-Québec 
approximativement valant approximativement 200 000 $. Cette 
campagne inclut : présence dans les salons motoneige, portail 
Web www.snowmobilinginquebec.com dédié à la motoneige et 
la planification de séjours au Québec  et redirigeant vers le site 
www.paysdelamotoneige.ca,  publicité Web sous forme de 
bannières et d’achats de mots-clés, magazines spécialisés et à 
la télévision sur SnowTrax Television
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http://www.snowmobilinginquebec.com/
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Exclusif aux partenaires de
la campagne

Partenariat avec la FÉDÉRATION DES CLUBs DE MOTONEIGISTES DU 

QUÉBEC (FCMQ)

Pour une 2ème saison , tous les partenaires de campagne motoneige des ATR 
du Québec incluant Lanaudière-Mauricie seront inclus sur l’application 
mobile iMOTONEIGE (+ de 18 000 téléchargements en 2017 et 14 000 en 
2019) et les carte interactive de la FCMQ

Visibilité pour votre entreprise :

• Votre nom, photo et vos coordonnées en ligne sur l’application mobile iMotoneige, 
référencement direct sur vos coordonnées et votre fiche paysdelamotoneige.ca (téléphones 
et tablettes Apple et Android) ;

• Vos coordonnées, photo, mises en ligne sur la cartographie interactive de la FCMQ,  
(www.fcmq.qc.ca), carte interactive du site www.snowmobileinquebec.com et 
référencement direct sur votre fiche paysdelamotoneige.ca
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http://www.fcmq.qc.ca/
http://www.snowmobileinquebec.com/


Option Carte motoneige 2019-2020 Site Web
Appli iMotoneige et carte interactive 

FCMQ (exclusif au partenaire de 
campagne)

Coût

A

Visibilité côté annonceurs : Dimension approximative (4 po X 4 po)
1 grande photo (ou 2 moyennes)
Logo de l’entreprise (facultatif)
Pictogrammes de sécurité
Pictogrammes des services
Coordonnées de l’entreprise (adresse, coordonnées GPS, site Internet, courriel, téléphone)
Texte informatif de 250 caractères incluant les espaces

Visibilité côté carte :
Positionnement du nom et du numéro de l’entreprise
Pictogrammes des services offerts

• Fiche(s) détaillée(s) de votre entreprise selon les services
offerts aux motoneigistes

• 2 forfaits intégré à votre fiche

• Votre nom et vos coordonnées en ligne sur l’application 
mobile iMotoneige (téléphones et tablettes Apple et 
Android) ;

• Vos coordonnées mises en ligne sur la cartographie 
interactive de la FCMQ (www.fcmq.qc.ca) 

1 640 $

B

Visibilité côté annonceurs : Dimension approximative (2 ½  po X 4 po)
Une photo (dimension moyenne)
Pictogrammes de sécurité
Pictogrammes des services
Coordonnées de l’entreprise (adresse, coordonnées GPS, site Internet, courriel, téléphone)
Texte informatif de 125 caractères incluant les espaces

Visibilité côté carte :
Positionnement du nom et du numéro de l’entreprise
Pictogrammes des services offerts sur la carte

• Fiche(s) détaillée(s) de votre entreprise selon les services
offerts aux motoneigistes

• 1 forfait intégré à votre fiche

• Votre nom et vos coordonnées en ligne sur l’application 
mobile iMotoneige (téléphones et tablettes Apple et 
Android) ;

• Vos coordonnées mises en ligne sur la cartographie 
interactive de la FCMQ (www.fcmq.qc.ca) 

970 $

C
Visibilité côté annonceurs : Dimension approximative (1 ½  po X 4 po)
Pictogrammes de sécurité
Pictogrammes des services
Coordonnées de l’entreprise (adresse, coordonnées GPS, site Internet, courriel, téléphone)

Visibilité côté carte :
Positionnement du numéro de l’entreprise
Pictogrammes des services offerts sur la carte

• Fiche(s) détaillée(s) de votre entreprise selon les services
offerts aux motoneigistes

• 1 forfait intégré à votre fiche et à la page des forfaits

• Votre nom et vos coordonnées en ligne sur l’application 
mobile iMotoneige (téléphones et tablettes Apple et 
Android) ;

• Vos coordonnées mises en ligne sur la cartographie 
interactive de la FCMQ (www.fcmq.qc.ca) 

585 $

D
Visibilité côté annonceurs : Dimension approximative (1 po X 4 po)
Pictogrammes de sécurité
Pictogrammes des services
Coordonnées de l’entreprise (adresse, coordonnées GPS, site Internet, courriel, téléphone)

Visibilité côté carte :
Positionnement du numéro de l’entreprise

• Fiche(s) détaillée(s) de votre entreprise selon les services
offerts aux motoneigistes

• 1 forfait intégré à votre fiche et à la page des forfaits

• Votre nom et vos coordonnées en ligne sur l’application 
mobile iMotoneige (téléphones et tablettes Apple et 
Android) ;

• Vos coordonnées mises en ligne sur la cartographie 
interactive de la FCMQ (www.fcmq.qc.ca) 

435 $

E
Sous la bannière du manufacturier (côté carte)

Visibilité côté carte :
Bannière du manifacturier
Pictogrammes des services
Coordonnées de l’entreprise (adresse, coordonnées GPS, site Internet, courriel, téléphone)
Positionnement du nom et du numéro de l’entreprise sur la carte

• Fiche(s) détaillée(s) de votre entreprise selon les services
offerts aux motoneigistes

• 1 forfait intégré à votre fiche et à la page des forfaits • Non disponible – Vendu en exclusivité par MOTOMEDIA 785 $

F
(1 entreprise par région) 
premier droit  de refus 
aux annonceur 2018-

2019

Dimension approximative  (4 po X 4 po)

Visibilité côté carte :
1 grande photo (ou 2 moyennes)
Logo de l’entreprise
Pictogrammes de sécurité
Pictogrammes des services
Coordonnées de l’entreprise (adresse, coordonnées GPS, site Internet, courriel, téléphone)
Texte informatif 250 caractères incluant les espaces

Positionnement du nom et du numéro de l’entreprise sur la carte
Pictogrammes des services offerts sur la carte

• Fiche(s) détaillée(s) de votre entreprise selon les services
offerts aux motoneigiste

• 2 forfaits intégrés à votre fiche
• Apparition grand format de votre fiche entreprise en mode

recherche dans les 4 premiers établissements en tout
temps.

• Votre nom et vos coordonnées en ligne sur l’application 
mobile iMotoneige (téléphones et tablettes Apple et 
Android) ;

• Vos coordonnées mises en ligne sur la cartographie 
interactive de la FCMQ (www.fcmq.qc.ca) 

2 150 $

Tarifs Campagne motoneige 2019-2020
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Tarifs Campagne motoneige 2019-2020
*Autres actions de promotion

Infolettre Pays de la motoneige
(2 260 abonnés, taux d’ouverture moyen de 35 %,  taux de clic moyen de 9,6 %)

Visibilité

Forfait vedette (jusqu’à 6 
espaces disponibles par 
infolettre)

Diffusion : 

• Infolettre présaison (deuxième moitié 
de novembre)

• Infolettre début de saison (lors de 
l’ouverture des sentiers)

• Infolettre cœur de saison (entre la 
deuxième moitié de janvier et le 
début février)

Tarif : 

225 $

Distribution de brochures dans les salons
Distribution de votre dépliant dans les 
salons motoneige 2019. (Maximum 5 
entreprises par région, remise de vos 
dépliants au plus tard le 19 septembre 
2019)

Diffusion : 

• Big East Powersports Show, 
Syracuse, New-York (27 septembre
au 29 septembre 2019)

• Toronto International Powersports 
Show, Toronto, Ontario (25 au 27 
octobre 2019)

• Salon national QUAD-MOTONEIGE, 
Montréal (15 au 17 novembre 2019)

Tarif : 

225 $

VISIBILITÉS SUPPLÉMENTAIRES SUR
www.paysdelamotoneige.ca

Visibilités + de votre forfait

Forfait positionnement forfait Or  :
Forfait vedette en rotation (3) en page de conditions 
de sentiers et en page d’accueil + apparition dans 
les 4 premiers forfaits en tout temps (4 espaces 
disponibles)

450 $

Positionnement forfait Argent :
Apparition prioritaire suite aux forfaits Or en tout 
temps (4 espaces disponibles)

250 $

Positionnement forfait Bronze :
Apparition prioritaire suite aux forfaits Argent en tout 
temps (6 espaces disponibles)

150 $

Forfait supplémentaire à votre fiche 100 $

Visibilités + de votre fiche entreprise

Positionnement entreprise Or :
Apparition grand format de votre fiche entreprise en 
mode recherche dans les 4 premiers établissements 
en tout temps. (2 espaces disponibles)

300 $

Positionnement entreprise Argent :
Apparition de votre fiche entreprise en première 
page en mode recherche en tout temps suite aux 
entreprise niveau Or. (6 espaces disponibles)

150 $*Ces tarifs sont à ajouter au prix des options présentées en page
précédente.
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Tarifs Campagne motoneige 2018-2019
*Autres actions de promotion (suite)

**Magazines motoneige
Motoneige Québec
Édition décembre 2019
(guide destination) 
Tirage : approx. 60 000 copies 1/4 de page : 745 $

-----------------------
1/8 de page : 390 $

Visibilité 

Matériel requis et assemblé par l’ATR :
• 1 photo de votre entreprise (haute résolution)
• Logo d’entreprise (facultatif)
• Coordonnées
• Offre forfaitaire (25 mots)

Go Snowmobiling Ontario!
Parution fin novembre 2019
(Ontario, magazine officiel de la Fédération) 
Tirage : approx. 50 000 copies.

1/4 de page : 1 130 $
-----------------------

1/8 de page : 570 $

Matériel requis et assemblé par l’ATR :
• 1 photo de votre entreprise (haute résolution)
• Logo d’entreprise (facultatif)
• Coordonnées
• Offre forfaitaire (25 mots)

NYSSA – Supertrax - New York 
snowmobiler magazine
Vacation guide janvier 2019
Posté fin octobre 2019
Tirage : approx. 50 000 copies

1/4 de page : 1 300 $
-----------------------

1/8 de page : 650 $

Matériel requis et assemblé par l’ATR :
• 1 photo de votre entreprise (haute résolution)
• Logo d’entreprise (facultatif)
• Coordonnées
• Offre forfaitaire (25 mots)

*Ces tarifs sont à ajouter au prix des options présentées en page 10 et 11 .
**Le Pays de la motoneige Lanaudière-Mauricie se réserve un espace de positionnement régional 
dans la page et répartit l’espace restant aux annonceurs participants. Un nombre minimal et maximal 
d’annonceurs selon la publication est requis.
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CLIQUEZ ICI pour participer à la campagne
Date limite pour réserver votre espace

Vendredi 28 juin 2019

TOURISME LANAUDIÈRE

Marc-Olivier Guilbault
Coordonateur marketing
guilbault@lanaudiere.ca

450 834-2535 | 1 800 363-2788, poste 225

France Lanoue
Agente aux ventes et marketing

lanoue@lanaudiere.ca
450 834-2535 | 1 800 363-2788, poste 22712

http://www.123formbuilder.com/form-3769136/bon-de-commande-campagne-motoneige-2019-2020
http://www.123formbuilder.com/form-3769136/bon-de-commande-campagne-motoneige-2019-2020
http://www.123formbuilder.com/form-3769136/bon-de-commande-campagne-motoneige-2019-2020



