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Publicité
- En alliance
- Individuelle

Des actions de promotion visant les marchés hors Québec dans un but de :

• Positionnement et notoriété de la destination Québec Authentique.

• Présentation des entreprises touristiques susceptibles d’attirer les clientèles internationales.

Rappel de la mission de Lanaudière-Mauricie, le Québec Authentique

Commercialisation
(réseau de distribution / 

médias)
Marketing

Tournées de 
familiarisation 

/ de presse

Outils
- Brochure séduction
- Présentations web
- Plateformes web

L’objectif ultime du Québec Authentique :
Soutenir le développement des clientèles hors Québec 

dans les entreprises touristiques en complément de vos actions !

Représentation
- Salons
- Bourses
- Missions   
commerciales



L’équipe Lanaudière-Mauricie

Anaïs Laurent (TM)

Karine Gélinas (TM) Éliane Larouche (TL)

Relations de presse Réseau de distribution

Jacinthe Doucet (TM) Josiane Martineau (TL)

Jason Saunders (TL)

Marketing







➔ Entre Montréal et 
Québec, sur la rive nord 
du Fleuve Saint-Laurent

➔ 52 000 km² de territoire et 
près de 30 000 lacs et 
rivières

➔ 60 minutes de l’aéroport 
international de Montréal

➔ 60 minutes de l’aéroport 
international de Québec



Entreprises participantes - Lanaudière
Abbaye Val Notre-Dame Hôtel Château Joliette
Amishk Aventures Amérindiennes Kabania
Association des pourvoiries de Lanaudière Kinadapt

Auberge de la Montagne Coupée La Source Bains Nordiques
Auberge du Lac Taureau La Grand R
Auberge du Vieux Moulin Musée d’Art de Joliette

Auberge Manawan Musée Gilles-Villeneuve

Chalets Lanaudière Parc national du Mont-Tremblant
Chalets des Pins Parcs régionaux de la Matawinie
Chalets Natur'Eau Pourvoirie Domaine Bazinet
Courgerie, La Pourvoirie, Auberge Kan-à-Mouche

Festival de Lanaudière Terre des Bisons et centre d’interprétation

Goûtez Lanaudière! - Circuits touristiques 
gourmands Tourisme Manawan / site Matakan

Havre Familial - Centre de plein air



Entreprises participantes - Mauricie
Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières Musée POP

Associations des pourvoiries de la Mauricie Parc de la rivière Batiscan

Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire Parc national de la Mauricie

Auberge Refuge du Trappeur Pourvoirie Club Hosanna 
Boréalis, Centre d'histoire de l'industrie 
papetière Pourvoirie Club Odanak

Cabane à sucre Chez Dany Pourvoirie du Lac Blanc
Chalets La Sainte Paix Pourvoirie Némiskau
Cité de l'énergie, La Sanatorium Historique Lac-Édouard

Comfort Inn Trois-Rivières Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Delta Trois-Rivières Seigneurie du Triton, La

Domaine du Lac Saint-Pierre Station Touristique Floribell

Festival Western de Saint-Tite Tourisme Haute-Mauricie

Hôtel Sacacomie Tourisme Shawinigan

Hydravion Aventure Tourisme Trois-Rivières

LE baluchon Éco-villégiature Vieille Prison de Trois-Rivières

Lieu historique Les-Forges-du-Saint-Maurice Village du bûcheron



Bilan des actions
2015-2019 



Investissements financiers 2015-1019 

TOTAL Québec 
Authentique Mauricie Lanaudière

Réel 48 mois 3 143 333 $ 1 403 654 $ 1 100 440 $ 639 239 $

100 % 45 % 35 % 20 %

2012-2015 100 % 30 % 44 % 26 %



Investissements totaux 2015-2019
incluant la main-d'œuvre

RÉEL 2015-2019

outils de comm*
28%

publicité
27%**

Salons, bourses, 
missions
16%***

tournées
29%**



Bilan 2015-2018
Activités de presse

21 22 24 17

41

74 75

51
29

59 67

91
70

133 142 142

0

50

100

150

2015 2016 2017 2018

tournées médias en tournée médias en bourse médias total

En 2016, un gros virage à la mise en place de l’AITQ vers la commercialisation 
via les relations de presse, ce qui a eu un impact significatif sur le nombre de 
médias rencontrés dans les différentes opportunités (tournées et bourses)



Bilan 2015-2018
Activités Réseau de distribution
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Bilan 2015-2018
Visites sites web hors Québec
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Bilan 2015-2018 
Hébergement Lanaudière-Mauricie
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Rayonnement médiatique
Rayonnement réseau de 

distribution
Rayonnement Web

Hébergement :
Taux d’occupation

Tarif moyen de location
Revenus annuels

Bilan sommaire de performance 2015-2019



Matériel produit
• 2 insertions magazine Québec Le Mag

régulier + 1 édition Salons + tiré à part 
(130 000 copies)

• Nouveau site web BtoC
www.quebecauthentique.com

• Fiches sur site BtoB 
www.quebecauthentique.com/pro

• 8 shootings photos + 3 shootings 
vidéos

• 1 nouveau vidéo 30 secondes
• Animation page Facebook QA
• Document de présentation pour 

besoins BtoB et BtoM

• Matériel publicitaire :
– 6 campagnes France
– 12 placements publicitaires 

papier (BtoC et BtoB)

•Via Pays de la Motoneige
‒ 1 nouveau site motoneige 

www.paysdelamotoneige.com
‒ 3 cartes motoneige
‒ Matériel publicitaire :

‒ 3 campagnes motoneige

http://www.quebecauthentique.com/
http://www.quebecauthentique.com/pro
http://www.facebook.com/quebecauthentique
http://www.paradisdelamotoneige.com/


Stratégie marketing 
QuébecOriginal



inspirer le voyageur 
tout  
au long de son 
parcours



Ontario

États-Unis

Mexique

France
Allemagne

Royaume-Uni

Japon

Chine

marchés cibles

Prioritaires
Secondaires
Émergent



6 expériences phare du Québec

festivités

Culture et histoire vivante

Villes vibrantes et festivités

Saveurs locales

Plaisirs d’hiver

Vivre le St-Laurent

Chasse et pêche

Routes découvertes

Plein air et escapades natures

+ 2 expériences
de niche et transversales

_______ 
incluant
traditions 
autochtones

_______
Incluant
- escapade nature
-parcs nationaux
- faune
- vélo

_______
Incluant
- motoneige
- ski



Agir...



Agir...



La synergie avec les partenaires
• Québec Authentique (depuis 2010)

– Renouvellement du plan marketing international commun en 2019
– Partenaires : Tourisme Mauricie, Développement Économique Canada, Fédération des pourvoiries 

du Québec, AITQ
• Motoneige (en Québec Authentique depuis 2015)

– Intra-Québec : B to C et B to M
– USA & Canada : B to C et B to M 

• Partenaires : 6 autres regroupements et régions, Fédération des clubs de motoneigistes du Qc
– Europe franco : B to B to C via campagne provinciale marché français, B to B et B to M
– Comité expérience provincial + entente carto avec FCMQ et motoneige

• Chemin du Roy (route touristique officielle)
– Intra-Québec : B to C et B to M  / Hors- Québec  : B to B et B to M
– Partenaires : 6 MRC’s (3 Mauricie, 2 Lanaudière, 1 Québec), ATR Québec et Mauricie

24



La synergie avec les partenaires

• 5 collectifs de promotion / commercialisation (via Entente DEC central)

– Autochtone : 10 régions, regroupements  et sectorielles + AITQ

– Saveurs locales : 10 régions, regroupements  et sectorielles + AITQ

– Saint-Laurent : 7 régions, regroupements  et sectorielles + AITQ

– Motoneige : 8 régions, regroupements  et sectorielles + AITQ

– Plein-air / villégiature : 12 régions, regroupements et sectorielles + AITQ

• Bourses, missions, événements QO et tournées

– En partenariats interrégionaux et avec AITQ

• Les sectorielles : 
– Fédération des pourvoiries du Québec (depuis 2012) : partenariats dans notre PMi et collaboration sur tournées

– Tourisme Autochtone (depuis 2016) : Collaboration sur tournées de presse, comité expérience provincial, soutien au développement

– ARF Québec (depuis 2014) ; comités de travail et tournée
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La synergie avec les partenaires
• Table des directeurs marketing

– Lieu d’échange autour d’enjeux et de défis communs, de partage de bonnes pratiques, d’évolution 
des collaborations, d’étude et de mise en place de partenariats marketing

– Partenaires : 19 autres ATR’s, Québec Maritime, 6 ATS’s
– Les travaux de la table sont coordonnés par l’AITQ. 

• Table des délégués commerciaux et des délégués presse
– Lieu d’échange autour d’enjeux et de défis communs, de partage de bonnes pratiques, d’évolution 

des collaborations
– Partenaires : 10 autres ATR’s, Québec Maritime

• Intelligence d’affaires
– Comité connaissances de l’AITQ : comité visant à orienter les travaux de la ressource commune aux 

ATR’s en connaissance, notamment pour le baromètre touristique, et les sujets d’études et de veille 
pertinents, pour faire le lien avec le comité provincial de Tourisme Québec
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2019-2022 
Vers un nouveau modèle d’affaires

Vers un plan unifié



• Éléments liés aux principaux acteurs externes ayant un impact sur le Québec Authentique :

28

Évolution du contexte externe

Alliance
• Rôle en promotion hors Québec
• Approche par expérience
• Relations avec les ATR
• Marque QuébecOriginal

DEC
• Critères d’aide financière
• Domaines d’intervention
• Baisse de l’aide en promotion 

autonome  - 40 %

Distribution
• Canaux de distribution
• Attentes des entreprises partenaires
• Marchés cibles

Québec Authentique

Tourisme
Mauricie

Tourisme
Lanaudière

Mission et rôles
Domaines d’intervention
Relations avec l’industrie



– Renforcer l’impact commercial pour les entreprises sur le territoire du QA 
• Augmenter la présence du QA et les retombées pour l’ensemble des entreprises sur les 

marchés hors Québec.
• Poursuivre le développement d’une offre adaptée aux attentes des clientèles visées.
• Adapter la stratégie et les mécanismes budgétaires en fonction des nouvelles dynamiques 

d’achat (intermédiaires, direct, nouveaux marchés).

– Améliorer les processus et le fonctionnement du QA
• Formaliser l’entente sur le QA entre les 2 ATR.
• Redéfinir les rôles et responsabilités pour un meilleur équilibre entre les ressources du QA.
• Améliorer les processus pour être plus efficace et avoir une approche d’innovation.
• Optimiser la collaboration avec l’Alliance et DEC, compte tenu de l’évolution du 

contexte.

– Rendre le nom du regroupement plus clair et plus porteur pour les marchés
• Renommer le regroupement, pour en faciliter la compréhension par les réseaux et le 

public.
• Renforcer la fierté d’appartenance au QA, pour les ressources et les membres.29

Objectifs de la révision du modèle d’affaires
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Organisation spécifique structurée pour l’ensemble du territoire du QA

Tourisme
Lanaudière

Lanaudière Mauricie, le Québec Authentique
Actions actuelles
• Tournées
• Événements
• Publicité
• Site web
• Matériel
• Lien Alliance (ops)

. Stratégie

. Planification

. Lien DEC

. Lien Alliance
(stratégie)

. Délégation

. Support

. Contrôle

En développement sur 2019-2022
• Promotion/commercialisation vers nouveaux 

canaux de distribution : direct, médias sociaux
• Actions d’accompagnement et de formation
• Optimisation des actions avec l’Alliance (ops)
• Développement de nouveaux marchés
• Mesure et communication de la performance

Tourisme
Mauricie

• La révision du modèle d’affaires du Québec Authentique consiste en la mise en
place, progressivement et à moyen terme, d’une organisation spécifique avec une
équipe dédiée pour la gestion et le développement des activités du QA, sur la base
de responsabilités déléguées par les deux ATR.
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Nouvelle structure effective en 2020

• Toutes les actions 
promotion / 
commercialisation

• Salaires en 
commercialisation

Tourisme
Mauricie

Tourisme
Lanaudière

Regroupement Lanaudière-
Mauricie

• 50 % du 20 % en 
développement de 
l’offre

• 50 % du 20 % en 
développement de 
l’offre



Plan marketing international
2019-2022



Forces/faiblesses/opportunités/menaces
• Forces

– localisation
– présence forte dans le réseau de distribution Europe franco
– positionnement marketing « Québec Authentique » très cohérent avec Québec Original
– unification totale des efforts Lanaudière-Mauricie (un seul plan d’action commun)
– expertise de l’équipe reconnue
– produits forts

• produits d'appel  : villégiature, nature, faune, survols en hydravion, séjours multi-activités hiver, couleurs 
automnales, sentiers motoneige

• produits d’intérêt : petites villes accessibles, culture québécoise, routes et circuits, hébergement atypique
• À la rencontre des Québécois

33

• Faiblesses
‒ Manque de renouvellement du produit
‒ Accueil en anglais
‒ Capacité financière limitée (entreprises et ATR’s)
‒ ROI difficile à mesurer, manque d’indicateurs de performance fiables



Forces/faiblesses/opportunités/menaces
• Opportunités

– Taux de change favorable
– Sécurité de la destination
– Recherche de retour à la nature
– Capacité aérienne vers le Québec en augmentation
– Partenariats marketing

• Collectifs marketing avec AITQ et DEC
• travailler avec les portes d'entrées MTL et QC

– Comités expériences provinciaux : plein air, 
culture/ville, gourmand, autochtone

– Retour des marchés mexicain et japonais
– Émergence du marché chinois en région
– + d'accès aux données mkg : comité connaissances 

AITQ, département Intelligence d'affaires TQ, 
baromètre régional

– Création de l’ AT en tourisme religieux
34

• Menaces
‒ Baisse du financement en promotion par DEC
‒ Dépendance au marché Europe franco
‒ Concurrence accrue entre les régions du 

Québec sur la France
‒ Baisse de l’usage du RDD en France
‒ Facteur météorologique vs motoneige
‒ Dépendance au RDD, difficile de travailler 

clientèles HQ en direct
‒ Investissements de l’AITQ principalement en 

notoriété et considération du Québec ; peu 
d’opportunités de mettre en valeur l’offre 
régionale plus bas dans l’entonnoir d’achat.



Nos expériences phare

festivités

Culture et histoire vivante

Villes vibrantes et festivités

Saveurs locales

Plaisirs d’hiver

Vivre le St-Laurent

Chasse et pêche

Routes découvertes

Plein air 

+ 2 expériences
de niche et transversales

_______ 
incluant -
traditions 
autochtones

_______
Incluant
-escapade nature
- faune
- vélo

_______
Incluant
- motoneige
- ski



Ontario

États-Unis

Mexique

France
Allemagne

Royaume-Uni

Japon

Chine

Prioritaires
Secondaires
Émergent

Marchés cibles Lanaudière-Mauricie



Efforts par canal, par marché

Réseau de 
distribution 

(BtoB)

Média 
(BtoM)

Consommateur
(BtoC)

France **** **** ***
Allemagne, Mexique *** ***

USA, Canada ** ***
Belgique, Suisse, 

Angleterre ** ** *
Chine, Japon * *

Est Ontario + Nord Est USA
motoneige * ***

En nouveauté : + de BtoC en France et on attaque l’Asie (Chine/Japon)

La grande majorité des actions se fait en partenariat avec l’AITQ.



OTA’s



Investissements totaux

DÉPENSES
REVENUS

DEC ATR’s Membres AITQ 

Prévisionnel 
2019-2022

1 922 500 $
641 000 $/an

2015-2019 
786 000 $ / an

950 585 $
49 %

561 365 $
29 %

328 615 $*
17 %

81 945 $
5 %

* dont 180 000 $ (9 %) en prestations, 
et 8 % en déboursé financier



Répartition - Investissements 

PMI 2019 - 2022

outils de 
comm*

28 %

publicité
27 %**

Salons, 
bourses, 
missions
16 %***

tournées
29 %**

PMI 2015-2019

outils de 
comm
17 %

Publicité
30 %

Salons, 
bourses, 
missions

19 %

tournées
34 %

Répartition sur 3 ans incluant la main-d’oeuvre 



Nouvelle approche
⦿ Une approche par séjour via des carnets de route, intégrant les 

expériences

› Pour illustrer plus concrètement notre offre en adéquation 
avec l’approche Expérience de Québec Original

› Approche toujours « inspirationnelle », mais aussi plus 
commerciale, pour la clientèle européenne notamment

› Promotion/commercialisation vers nouveaux canaux de 
distribution : direct, médias sociaux



Outils marketing
• 1 seul site Web www.quebecauthentique.com
• Vidéo 2 minutes
• Banque photos

⦿ Cible : consommateur (BtoC)
• Page Facebook QA (France)

• Motoneige (USA-CAN)
• Site motoneige www.paysdelamotoneige.com
• Carte des sentiers

⦿ Cibles : BtoM, BtoB
• Magazine inspiration et circuits dans Lanaudière-Mauricie (40 pages / 5 000 copies)

• Présentation web des membres (outil de vente QuébecOriginal)

http://www.quebecauthentique.com/
https://www.facebook.com/QuebecAuthentique/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDOKJ8YtmIbGx67xLIXeINzCd2eJ41Exie9Y3WUGz27WW99v7tMdS2KLvw4jkqLm8QlmT70Ih3DlP2N
http://www.paradisdelamotoneige.com/


Les actions consommateur (BtoC)
⦿ Objectif :

• Augmenter l’achalandage du site Web et des leads vers les membres sur la France et les 
marchés de proximité en motoneige

⦿ B to C : 30 % des efforts en publicité vers le consommateur dont 2/3 en 
direct et 1/3 avec  l’Alliance 
• France : 

• Animation toute l’année du compte Instagram et de la page Facebook QA
• Campagnes Web, France : Facebook, Quebeclemag.com, Adwords
• www.quebeclemag.com : 4 billets de style « TOP 10 » en vedette 2 semaines par 

année, publicisés sur Facebook + carnets de route dans les itinéraires
• Magazine Québec le Mag : dossier circuits dans les éditions « spéciale Salons » de 

Québec le Mag - 90 000 copies aux abonnées, en kiosque et 8 salons
ü Une clientèle qualifiée avec un intérêt marqué pour le Québec

• USA-CAN : motoneige
› Campagne web avec l’Alliance vers le www.destinationmotoneige.

http://www.facebook.com/quebecauthentique
http://www.quebeclemag.com/


Les actions « B to M | B to B »

⦿ Objectif :
› France : maintien des parts de marché du Québec et de LMQA
› Royaume-Uni, Allemagne, USA-Canada : installer LMQA comme 

destination de valeur
› Mexique : retour sur le marché
› Chine, Japon : incursion sur le marché

⦿ B to B : 37 % des efforts en tournées de familiarisation, bourses et missions 
commerciales, avec intervention à tous les niveaux de la chaîne

⦿ B to M : 29 % des efforts en tournées de presse, événements et relations 
médias

⦿ BtoM et BtoB : participation à 5 collectifs multi régions avec AITQ et DEC / 
Saveurs locales, Expérience autochtone, St-Laurent, Escapade nature, 
motoneige



Bourses, salons et 
missions commerciales
Ø Rendez-vous Canada (BtoB)
Ø GoMedia Canada (BtoM)
Ø Bienvenue Québec (BtoB)
Ø Événement QO à Paris (BtoB & BtoM)
Ø Missions commerciales QO Allemagne, UK (BtoB & BtoM)
Ø Bourse TMAC (BtoM)
Ø Quebec en Mexico– Mexique (BtoB & BtoM)
Ø Événement QO à Toronto (BtoB & BtoM)
Ø Événement QO à Vancouver (BtoB & BtoM)
Ø ShowCase Canada en Chine
Ø Mission commerciale au Japon
Ø Bourse média MEETUP QuébecOriginal - Montréal (BtoM)
Ø Salons motoneige



• 98 acheteurs en 2018 dont
87 % hors Québec

• 2019 : dîner de fermeture

• 2020 : 
– 3 jours
– cocktail d’ouverture 2020

• Investissements 60 000 $ :
– Tourisme Trois-Rivières
– Tourisme Mauricie
– Tourisme Lanaudière

Bourses, salons et 
missions commerciales



Notre proposition
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5 carnets de route multi-expériences



Média partenaire sur l’Europe
francophone : Québec le Mag



Carnets de route :
Magazine LMQA (5)
+ insertion dans 
Québec le Mag (4)

Mi ville - Mi forêt
Toujours authentique



Carnets de route
Site web, section blogue (4)
www.quebeclemag.com

https://www.quebeclemag.com/le-blog/activite/culture/road-trip-dautomne-sur-le-chemin-du-roy-partie-1/


Carnets de route
Site web (5)
www.quebecauthentique.com

http://www.quebecauthentique.com/


carnets de routes

Nom de l’entreprise 
+ texte de 40 mots 
+  site web

photo en 
vignette



Adhésion - visibilités
⦿ Consommateurs : Visibilité membres via les carnets de route 

(BtoC)

› Magazine Québec le Mag, édition spéciale salon (Europe francophone)
› 30 000 copies (abonnés + 8 salons) * 3 éditions = 90 000 copies
› 2020 : 4 carnets de route, 2021 & 2022 : 2 carnets de route par année
› Nom de l’entreprise, texte de 40 mots, site Web, photo

› Site web www.quebeclemag.com (Europe francophone)
› 1 ou 2 carnets de route dans le blogue, section itinéraire

› Site web www.quebecauthentique.com
› 5 carnets de route avec hyperliens vers votre site web
› + $ Promotion des carnets sur Facebook› Page Lanaudière-Mauricie/ France : 2 offensives publicitaires par année› Page Québec le Mag : publication des carnets sur le fil d’actualité

http://www.quebeclemag.com/
http://www.quebecauthentique.com/


Adhésion - Visibilités
⦿ Consommateurs : autres visibilités membres (BtoC)

› Site Web www.quebeclemag.com (Europe francophone)
› 1 présence garantie dans un des 4 articles annuels de style TOP 15 avec lien vers votre site Web
› + $ Promotion des articles en vedette sur le site, sur la page Facebook de Québec le Mag et 

dans leur infolettre du mois

› Site web www.quebecauthentique.com
› 1 fiche par membre avec hyperlien vers votre site Web et toutes vos coordonnées et un texte 

descriptif de l’entreprise

› Facebook (plans argent et or seulement)
› France : 1 ou 2 publicités par année garantie avec lien vers votre site web

http://www.quebeclemag.com/
http://www.quebecauthentique.com/


Visibilités
⦿ Promotion additionnelle des membres (BtoB – BtoM)

› Magazine Lanaudière-Mauricie› 40 pages, 5 000 copies (3 500 fr + 1 500 ang), sortie 31 octobre 2019, distribué en suivi de bourses et missions › 8 pages de carnets de routes - Nom de l’entreprise, texte de 40 mots, site Web, photo› 6 pages Carnet d’adresse, avec vos coordonnées

› Outils de vente numérique Québec Original, section Lanaudière-Mauricie› 1 fiche par membre avec photo

› Activités de représentation média (BtoM)› 6 par année (3 bourses + 3 événements Québec Original)

› Activités de représentation réseau de distribution(BtoB) – FINANCEMENT 100 % ATR/DEC› 10 par année (2 bourses + 8 événements et missions commerciales Québec Original)



Adhésion - Visibilités



Photographe / vidéaste : Damien Lair

1 session sur 3 ans, selon le plan choisi : 
Ø Plan argent : 3 h / 5 photos livrées
Ø Plan or : 6 h / 7 photos + 1 vidéo 30 sec. livrées

Plans extérieurs et intérieurs de l'établissement. Une mini interview d'une personne 
clef de l'entreprise pour apporter un contenu plus professionnel et plus intéressant. 
Cette interview pourrait venir en voix off.

* Déplacement, hébergement et repas en sus.

Imagerie incluse (or/argent)



• Diffusion :
– Membres argent : 1 post Instagram avec diffusion 1 des 5 photos 

réalisées sur le compte de QLM et celui de LMQA. Cette diffusion serait 
répartie sur les 3 ans selon le moment pertinent. 

– Membres or : diffusion sur la page FBK du QLM, et du LMQA avec budget 
de promotion $. Cette diffusion sera répartie sur les 3 ans selon le 
moment pertinent. 

• Vidéo :  
– Plans extérieurs et intérieurs de l'établissement.
– Une mini interview d'une personne clef de l'entreprise pour apporter un 

contenu plus pro et plus intéressant. Cette interview pourrait venir en voix 
off.

– 1 demande de modification de maximum 30 minutes est comprise dans le 
devis (changement de 2 plans maximum). Toute modification 
supplémentaire sera facturée 75 $ de l'heure.

• Mandat réalisé entre le 01 juillet 2019 et le 15 mars 2020. Tournages 
groupés d’1 semaine minimum. 1 seul déplacement par entreprise.

• Rendez-vous fixés avant par les Éditions Néopol et prises de vues 
préalablement décidées avec les personnes responsables

• L’adhérent s’engage à faire signer les formulaires de renoncement et 
responsabilité à tous les figurants directs et indirects.

• Droits d'utilisation des photos et de la vidéo:  libre de droit, à vie pour 
l'entreprise, LMQA et les Éditions Néopol France.

Imagerie incluse (or/argent)



Plan Bronze Plan Argent Plan Or

Magazine Lanaudière-Mauricie
40 pages, 5000 copies

(BtoB)

1 carnet de route 
+ carnet d’adresse

2 carnets de route 
+ carnet d’adresse

2 carnets de route
+ carnet d’adresses

+ entreprise dans le portrait de 
destination et photo

Magazine Québec le Mag (BtoC)
Éditions salons 2020-2021-2022

1 carnet de route 2020
1 carnet de route 2021 ou 

2022

2 carnets de route 2020
2 carnets de route 2021 

ou 2022

2 carnets de route 2020
2 carnets de route 2021 ou 

2022

quebecauthentique.com
Fiche 

+  1 carnet de route $
Fiche

+  2 carnets de route $
Fiche  +  2 carnets de route $

+ présence en accueil 
(aléatoire)

Facebook QA N/A 1 publicité /année $ 2 publicités / année $$

quebeclemag.com 1 top 15 par année $
+ 1 carnet de route $

1 top 15 par année $ 
+ 2 carnets de route $

1 top 15 par année $ 
+ 2 carnets de route $

Photos / capsule vidéo N/A 5 photos 7 photos + vidéo 30 sec

Outil de vente QO (BtoB, BtoM) Fiche entreprise Fiche entreprise Fiche entreprise 

Bourses média Inclus Inclus Inclus

Bourses Réseau de distribution Sans frais Sans frais Sans frais

Attraits, activités, événements, hébergement de destination

http://www.quebecauthentique.com/
https://www.facebook.com/quebecauthentique
http://www.quebeclemag.com/


Tarification

Bronze Argent Or

Net à payer  
pour 3 ans 1 428 $ 3 582 $ 6 495 $

Facture  par 
année 476 $ 1 194 $ 2 165 $

Tarif annuel
2015-2018 813 $ 1337$ 2 561 $

Attraits, activités, événements, hébergement de destination



Visibilités
du partenaire hôtelier

Magazine 40 pages, 5 000 copies
(BtoB)

Carnet(s) de route 
+ carnet d’adresses

Québec le Mag (BtoC)
Éditions salons 2020-2021-2022

1 ou 2 carnet(s) de route

quebecauthentique.com Fiche 
+ carnet(s) de route $

+ lien vers votre site Web

www.quebeclemag.com 1 ou 2 carnets de route $

Outil de vente Québec Original (BtoB, BtoM) Fiche entreprise 

Bourses média Inclus

Bourses Réseau de distribution Sans frais

Attraits, activités, événements 
avec partenaire hôtelier urbain

http://www.quebecauthentique.com/
http://www.quebeclemag.com/


Bronze Argent Or

Net à payer 
pour 3 ans 1 769 $ 4 275 $ 7 728 $

Facture par 
année 590 $ 1 425 $ 2 576 $

Tarif annuel
2015-2018 1 085 $ 1 779 $ 2 947 $

Tarification
Attraits, activités, événements avec partenaire hôtelier urbain



Options à la carte



Publicité magazine

Format Membre PMI 

¼ Page 320 $

½ Page 641 $

1 Page 1 282 $

Page 1 1 474 $

C-2 * 1 538 $

C-3 * 1 346 $

C-4 * 1 858 $

5 000 copies pour les bourses, salons, missions commerciales (BtoB)

* Les positionnements prestiges seront octroyés par tirage au sort.



www.quebeclemag.com
- Fiche sur le site www.quebeclemag.com pour une une
durée de 1 an : 390 $ au lieu de 490 $.
- La fiche est liée aux articles de blogues (ex: les TOP 15) 
dans lesquelles votre entreprise apparaît, et inversement.

- Package fiche pour 1 an avec push digital : 990$ au lieu de 
1 480 $ incluant un « boost » sur les médias sociaux pour 
s'assurer de la meilleure visibilité possible.  La cible est 
définie avec l’entreprise selon votre clientèle souhaitée.

http://www.quebeclemag.com/


Accueil journalistique & fam tour
⦿ L’adhérent facture les coûts à l’ATR, selon les barèmes préétablis, accompagné d’une 

note de crédit de 55 % qui constitue votre investissement marketing.  L’ATR remboursera à 
l’adhérent 45 % des coûts admissibles facturés, selon les plafonds établis.

⦿ Barèmes des dépenses admissibles pour l’hébergement et la restauration :

Colonne1 Colonne3 Colonne4 Colonne5 Colonne6 Colonne7 Colonne8
Facturation par l 'hôtel ier Total Crédit 55 % Net à  l 'entreprise

Hébergement / par chambre 95,00 $ 3,50% 98,33 $ 52,25 $ 46,08 $

Repas  / par personne  Déjeuner   Dîner   Souper   Total  
20,00 $ 30,00 $ 54,00 $ 104,00 $ 57,20 $ 46,80 $
20,00 $ 20,00 $ 11,00 $ 9,00 $

30,00 $ 30,00 $ 16,50 $ 13,50 $
54,00 $ 54,00 $ 29,70 $ 24,30 $

Activi té motorisée / par véhicule
Quad / motoneige (1 heure) 95,00 $ 95,00 $ 52,25 $ 42,75 $
1/2 journée (à  parti r de 2 heures) 140,00 $ 140,00 $ 77,00 $ 63,00 $
1 journée 210,00 $ 210,00 $ 115,50 $ 94,50 $
Ponton (2 heures) 140,00 $ 140,00 $ 77,00 $ 63,00 $

Activi té non motorisée, 65,00 $ 65,00 $ 35,75 $ 29,25 $

Spa nordique / personne 48,00 $ 48,00 $ 26,40 $ 21,60 $

Tra îneau à  chiens  / par personne
1 heure 90,00 $ 90,00 $ 49,50 $ 40,50 $
2 heures 120,00 $ 120,00 $ 66,00 $ 54,00 $
1/2 journée 150,00 $ 150,00 $ 82,50 $ 67,50 $

* Pour les blogueurs 
payés, cachet et 
transport seront 
honorés par l’ATR et 
DEC; les prestations 
devront être honorées 
gracieusement par les 
entreprises.



Questions? 



Échéancier
⦿ Adhésion au PMI & pub magazine : 05 juin 2019

⦿ Date de tombée du matériel édito : 25 juin 2019

⦿ Date de tombée du matériel pub : 05 juillet 2019

⦿ Approbation des membres : semaine du 22 juillet 2018

⦿ Parution du magazine : 10 octobre 2019



Matériel à fournir

⦿ Nombre et choix de carnet(s), 1 à 3 par ordre de préférence
⦿ Choix d’expériences dans le(s) carnet(s) choisi(s)
⦿ Fournir, par carnet/expérience(s) choisi(s) :
› Nom de votre entreprise
› Votre site Web à la page la plus pertinente (fr & ang)
› Photo relative à(aux) l’expérience(s) choisie(s)

* Textes rédigés par les journalistes de Québec Le Mag



Merci!


