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CRÉER VOTRE CAMPAGNE MARKETING : 

Soyez visible aux yeux des touristes 
à chaque étape de sa planification !  

 

 
� INSPIREZ ET INTERESSEZ   � CAPTIVEZ ET STIMULEZ   �ENGAGEZ ET ÉCHANGEZ 
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� INSPIREZ ET INTERESSEZ   � CAPTIVEZ ET STIMULEZ   

ENGAGEZ ET ÉCHANGEZ  � INSPIREZ ET INTERESSEZ   � CAPTIVEZ ET STI 



 

 

EN PRENANT PART AUX PUBLICATIONS ET 

AUX CAMPAGNES WEB MULTIPLATEFORMES 
 

PUBLICATION OFFICIELLE RÉGIONALE 
 

    GUIDE TOURISTIQUE   Placements publicitaires : De 549.50 à 2 144.50$ 

           2017-2018 

                    

 

 

*Les réservations publicitaires pour le guide touristique 2016-2017 

sont présentement terminées.   

Prochaine réservation : Octobre 2016. 

PUBLICATIONS ET CAMPAGNES PAR CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE 

CAMPAGNE QUAD 2017    CAMPAGNE MOTONEIGE 2017 
Prochaine réservation : Juin 2016     Prochaine réservation : Juin 2016 

› Placements publicitaires : De 185$ à 1 165$  › Placements publicitaires : De 225$ à 1 589$ 

     
 

CAMPAGNE VÉLO 2017     MOTOTOURISME 2017-2018  
Prochaine réservation : Octobre 2016    Prochaine réservation : Novembre 2016 

› Placements publicitaires : De 299$ à 1 999$  › Placements publicitaires : De 299$ à 2 249$ 

 

   

  

INSPIREZ 
ET INTERESSEZ  

� 

• Outil papier officiel le plus utilisé pour visiter la région 

• 145 000 copies, version française et anglaise 

• Répertoire de toutes les entreprises membres de TCA 

• Distribué gratuitement partout au Québec 

• Fait partie d'une collection provinciale 

Contacter Frédéric : 

 418 831-4411   Poste 270 



 

 

EN PRENANT PART AUX PUBLICATIONS ET 

AUX CAMPAGNES WEB MULTIPLATEFORMES 

 
MICRO-CAMPAGNES « THÉMATIQUES » DANS FACEBOOK 

 

› › ›  NOUVEAUTÉ :  

Afin de mettre de l’avant différentes activités d’une 
même catégorie dans une promotion Facebook, TCA 
déplorera des micro-campagnes thématiques mettant 
de l’avant entre 5 à 10 attraits :   

› 10 idées originales – 100% Famille 349$/entreprise 

› 10 restos – 100% Plaisirs coupables 349$/entreprise 

› 10 gîtes – 100% Charmant     349$/entreprise 
 

Proposez-nous d’autres idées - Minimum de 5 entreprises pour démarrer une campagne ! 

 

CAMPAGNES DÉDIÉES [VIA LE PROGRAMME DE PROMOTIONS DE GROUPES] 
 

Le but du programme de promotion de groupes est de soutenir financièrement un regroupement de membres 
qui désirent mettre de l’avant une campagne publicitaire dédiée auprès de la clientèle touristique de l’extérieur 
de la région de la Chaudière-Appalaches.  La campagne doit être d’une valeur de 25 000 $ et plus (excluant les 
taxes et le soutien de TCA).  Tourisme Chaudière-Appalaches bonifie l’investissement des membres grâce à un 
soutien financier maximum de 33% dans le but de créer un effet de levier additionnel. *Éligible au crédit marketing   

 

CAMPAGNE MONTMAGNY ET LES ÎLES  CAMPAGNE CÔTE-DU-SUD 
INVESTISSEMENT SOUHAITÉ :  ± 40 000$   INVESTISSEMENT SOUHAITÉ :  ± 60 000$  

Prochaine Réservation : MAI 2016     Prochaine Réservation : MAI 2016 

› Placements publicitaires : À PARTIR DE 400$  › Placements publicitaires : À PARTIR DE 400$ 

     
 

CAMPAGNE BEAUCE      CAMPAGNE GROSSE-ÎLE  
INVESTISSEMENT SOUHAITÉ :  ± 60 000$   INVESTISSEMENT SOUHAITÉ :  ± 180 000$  

Prochaine Réservation : MAI 2016     Prochaine Réservation : MAI 2016 

› Placements publicitaires : À PARTIR DE 500$  ›  Placements publicitaires : À PARTIR DE 750$ 

 

 

 

 

       

INSPIREZ 
ET INTERESSEZ  

� 

Contacter Louis : 

 418 831-4411   Poste 300 



 

 

EN OPTIMISANT VOTRE VISIBILITÉ SUR LE PORTAIL 
WEB RÉGIONAL DES PLUS PERFORMANT  

www.ChaudiereAppalaches.com 
 

  2.2 MILLIONS           6 000        290 000  
                   VISITES ANNUELLES       VISITES PAR JOUR RÉFÉRENCES AUX MEMBRES 
 

VOTRE FICHE 

Bon choix pour faire connaître votre entreprise   

› Inclus dans le membership   0$ 

         
› › ›  NOUVEL OUTIL - GUIDE DE « LA FICHE PARFAITE » : 

Votre fiche est votre meilleure carte de visite pour des milliers de 

visiteurs potentiels. Dans le but de mettre encore plus en valeur 

votre entreprise, un guide de « la fiche parfaite » sera disponible 

dès le 1 juin 2016 pour tous nos membres.  Grâce à ce guide, nous 

vous conseillons étape-par-étape pour optimiser votre fiche : 

L’importance et comment prendre des photos de bonnes 

qualités, la puissance d’un vidéo, comment bâtir un bon texte 

représentatif de l’expérience offerte chez vous, importance de 

votre pointage TripAdvisor, comment vous inscrire à Google 

Maps, etc.  Notre équipe est également toujours disponible pour 

vous guider et pour valider votre fiche, une fois qu’elle est créée. 

 

 

› › ›  BESOIN D’UN COUP DE POUCE : 

Après quelques essais, vous n’arrivez toujours pas à rendre votre 

fiche aussi attirante et percutante que vous aimeriez ? Optez 

pour la fiche clé-en-main réalisée à 100% par notre équipe : 

› Fiche Clé-en-main :    295$   

- 8 à 10 photos professionnelles 

- Description soignée de votre entreprise 

- Conseils pour optimisation de votre stratégie de visibilité   

    (5 éléments à prioriser pour votre entreprise, etc.) 

 

 

› › ›  OPTIMISEZ LA VISIBILITÉ DE VOTRE FICHE : 

Parfois, être présent à quelques endroits peut être très payant. 

Augmentez stratégiquement votre visibilité et positionnez votre 

entreprise dans différentes sections stratégiques du site Web :  
 

› Fiche additionnelle à l’unité :   65$   
 

Notre équipe est la mieux placée pour vous guider dans les 

meilleurs choix de positionnement pour vous. Nous connaissons 

les sections les plus en demande, celles en croissance… n’hésitez 

pas à nous demander des conseils ! 
 

CAPTIVEZ 
ET STIMULEZ 

� 

Contacter Stéphanie : 

 418 831-4411   Poste 290 



 

 

EN OPTIMISANT VOTRE VISIBILITÉ SUR LE PORTAIL 
WEB RÉGIONAL DES PLUS PERFORMANT  

www.ChaudiereAppalaches.com 
 

  2.2 MILLIONS           6 000        290 000  
                   VISITES ANNUELLES       VISITES PAR JOUR RÉFÉRENCES AUX MEMBRES 
 

VOTRE REPORTAGE   

Idéal pour promouvoir vos nouveautés, vos événements ou décrire votre expérience unique            
 

› › ›  NOUVEAUTÉ : VOTRE REPORTAGE AUX MULTIPLES POSSIBILITÉS 

Texte rédigé par un(e) spécialiste des communications (en 

collaboration et selon la disponibilité de notre équipe) qui 

devient la propriété de votre entreprise et qui peut être utilisé 

dans vos communications.  Le reportage (d’environ 300 mots) 

sera partagé sur notre fil d’actualité de notre page Facebook 

(avec une diffusion payante) dans le mois qui suit la 

publication. 

› Reportage avec diffusion sur Facebook : 250$ 
  *Possibilité de visibilité supplémentaire, contactez-nous ! 

 

› › ›  PARTAGEZ ENCORE PLUS ET DIFFUSEZ VOTRE REPORTAGE VIA  

         NOTRE BULLETIN WEB       

Votre reportage sera placé en Intégration textuelle dans 

notre Bulletin Web envoyé à 49 000 abonnés qualifiés (Photo 

+ 50 premiers mots + hyperlien vers le contenu complet sur 

le site Internet) 

› Diffusion d’un reportage dans le bulletin :  +200$/envoi  

 

VOS OFFRES PROMOTIONNELLES  

Sections très achalandées, idéales pour afficher vos promotions selon les saisons                  
Important : Vous payez seulement pour les gens qui consultent votre offre  
 

› › ›  Offre dans la section COUPON-RABAIS :  

Un rabais minimal de 15% doit être offert sur le prix régulier de 

votre produit.  En plus d’obtenir l’affichage dans la section des 

coupons rabais, vous profiterez également de l'envoi 

hebdomadaire d'une infolettre dédiée à 12 650 abonnés. 

› Fiche dans COUPON-RABAIS :   0,25$/coupon  

 

› › ›  Offre dans la section FORFAITS :  

Disponible pour les hébergements et activités. En plus d’obtenir 

de la visibilité dans la section forfaits, vous profiterez également 

de campagnes de promotions et de l'achat de mots-clés reliés à 

votre forfait.   

› Fiche dans FORFAITS :    0,25$/consultation  

CAPTIVEZ 
ET STIMULEZ 

� 

Contacter Sarah : 

 418 831-4411   Poste 240 

Contacter Frédéric : 

 418 831-4411   Poste 270 



 

 

EN ASSURANT UNE PRÉSENCE EN CONTINUE 

DANS L’ESPRIT DES VOYAGEURS POTENTIELS 

 

Bulletin Web [GÉNÉRAL]  

Avec ses 49 000 abonnés, c’est un investissement des plus performant pour diffuser votre offre en continu 
 

Été (avril à septembre) : Les mercredis de chaque semaine 

Hiver (octobre à mars) : Les mercredis aux 2 semaines 

 

› Offre dans la section « EN VEDETTE » :  200$/envoi  

› Diffusion d’un reportage dans le bulletin :  200$/envoi  

› Bannières publicitaires :     300$/envoi  
   (700px X 180px, version mobile: 300 X 77 px)    

 

 

Bulletin Web [CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE] 

Vous cherchez à offrir des offres spécifiques selon des clientèle précises, misez sur nos bulletins Web dédiés  
 

Groupe Vélo    Groupe Quad  Groupe Motoneige    Groupe Mototourisme 

6 000 abonnés   4 350 abonnés   4 200 abonnés    3 900 abonnés  
6 infolettres /année  12 infolettres /année  6 infolettres /année    6 infolettres /année  

Mensuelle (Avril à Septembre) Mensuelle (À l’année) Mensuelle (Octobre à Mars)    Mensuelle (Avril à Septembre) 

 

› Offre dans la section « EN VEDETTE » :  100$/envoi  

› Diffusion d’un reportage dans le bulletin :  100$/envoi 

› Bannières publicitaires :     200$/envoi 
   (700px X 180px, version mobile: 300 X 77 px)    

 

 

Bulletin Web [FANS DE RABAIS] 

Infolettre dédiée à 12 650 abonnés fans de rabais (envoi à tous les lundis)                                                                      
 

› Inclus  0$ 

  Avec affichage dans la section coupons-rabais    

 

 

 

 

 

Contacter Frédéric : 

 418 831-4411   Poste 270 

ENGAGEZ 
ET ÉCHANGEZ 

� 



 

 

 
 

 

Vous ne savez pas ce qui pourrait être le plus porteur pour votre 

entreprise ?  N’hésitez pas à nous contacter et il nous fera plaisir 

d’analyser,  selon votre budget,  les meilleurs placements pour vous 

offrir la visibilité la plus optimale. 

 

 

 

 

� INSPIREZ ET INTERESSEZ   

Publication officielle régionale 

Guide touristique 

Publications par clientèle spécifique 

Quad 2017 
Motoneige 2017 
Vélo 2017 
Mototourisme 2017-2018 

Micro-campagnes « thématiques » dans Facebook 

Micro-campagne :      _____________________ 

Campagnes régionales dédiées  

Campagne régionale : _____________________ 
 

 

� 
 
 
� 
� 
� 
� 
 
� 
 
� 

� CAPTIVEZ ET STIMULEZ  

Votre fiche 

Fiche clé-en-main 
Fiche additionnelle 

Votre reportage   

Reportage + Diffusion Facebook  
+ Diffusion dans le bulletin  

Vos offres promotionnelles  

Coupons-rabais 
Forfaits 
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� 

 
� 
� 

 
� 
� 

� ENGAGEZ ET ÉCHANGEZ  

Bulletin web [général]  

Fiche clé-en-main 
Fiche additionnelle 

Bulletin web [clientèle spécifique] 

Fiche clé-en-main 
Fiche additionnelle 

 

� 
� 

 

� 
� 

 

Contacter Frédéric : 

 418 831-4411   Poste 270 

Besoin d’être 

CONSEILLÉ 

� 



 

 

 

 

 

 
 

Ce guide de la visibilité 2016-2017 montre les différentes possibilités de 

placements pour un membre de Tourisme Chaudière-Appalaches.          

Par contre, nous sommes constamment à l’affût de nouvelles 

opportunités.    Donc, n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part 

de vos idées ou pour échanger sur diverses avenues de promotion. 

 

 

 

 

 

 

Si vous désirez échanger sur votre stratégie marketing globale et de 

toutes les possibilités offertes sur le marché (journaux, radio, affichage, 

placements Facebook, magazines de votre secteur, placement à la 

télévision, guide des vacances au Québec, etc.), n’hésitez pas à nous 

contacter et nous discuterons ensemble d’une feuille de route 

marketing qui vous éclairera sur les meilleures stratégies et placements 

possibles pour votre entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� PLUS de 

VISIBILITÉ 

Contacter Odile : 

 418 831-4411   Poste 230 

� Une STRATÉGIE 

INTÉGRÉE 


