
WEB ET MOBILE

KIT MÉDIA 2023
PROMOTION TOURISTIQUE

OFFRE DE VISIBILITÉ
Site web TourismeMatane.com - Médias sociaux MatanieXP - Bureau d'accueil touristique

Développement Économique Matanie (DEM) vous offre l’opportunité d’acquérir une excellente
visibilité en réservant dès maintenant un espace publicitaire pour l'année 2023 sur le site web de
Tourisme Matane et/ou les médias sociaux de MatanieXP et ainsi contribuer au positionnement
de votre entreprise. 
Profitez de cette occasion pour rejoindre un plus grand nombre de clients potentiels des marchés
extérieurs limitrophes et du monde entier. Plus de 76 000 visiteurs par année y consultent l’offre
touristique et planifient leur prochain séjour dans la région. 



99 960 sessions
76 749 utilisateurs
283 955 pages vues
Une augmentation de 69 % par rapport à 2019 (avant COVID-19)
82 % sont Québécois : Montréal, Matane, Québec, Rimouski, Amqui
15 % sont Ontariens : Toronto, Ottawa
58 % utilisent un appareil mobile
MÉDIAS SOCIAUX : Plus de 5 600 abonnés Facebook sur la page MatanieXP où vous
pouvez rejoindre autant des touristes que des citoyens de La Matanie.

QUELQUES STATISTIQUES DES VISITEURS DE NOTRE SITE WEB EN 2022

POUR INFORMATION 
Toutes les entreprises et organismes intéressés à faire connaître leurs produits et services touristiques ou
désireuses d’accroître leur visibilité sont invités à communiquer dès maintenant avec notre technicienne
en récréotourisme, Suzy Bergeron, au 581-502-5028 ou par courriel au suzyfbergeron@dem.quebec

Nous vous invitons à consulter la grille tarifaire et le protocole d’entente ci-inclus. Pour réserver
votre espace, veuillez signer et retourner le protocole avant le 7 avril 2023. Notez que nous
appliquerons la politique d’attribution des espaces publicitaires selon la règle accordant la
priorité aux protocoles d’entente reçus à la date requise.

Le matériel final de votre publicité doit nous parvenir par courriel avant le 21 avril 2023. DEM se
réserve le droit de refuser tout matériel publicitaire non conforme aux spécifications techniques
requises. C’est pourquoi il est primordial de nous transmettre les coordonnées de votre firme de
graphisme le plus tôt possible.

PROMOTION POUR LES NOUVEAUX ANNONCEURS
Rabais de 50 $ pour les nouveaux annonceurs sur tout achat d’espace publicitaire



COÛTS DES ESPACES PUBLICITAIRES BON DE COMMANDE

*Le coût de l’espace indiqué n’inclut pas la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec.

Entreprise à facturer :                                                                                                                                            

Nom et coordonnées de votre firme de graphisme :                                                                                              

Nom du responsable (en lettres moulées) :                                                                                                            

Vos coordonnées :                                                                                                                                                 

Téléphone :                                                                Courriel :                                                                              

Signature :                                                                                           Date :                                                         
En cochant cette case, je reconnais avoir lu et accepté les conditions d’achat telles que décrites à l’annexe 1
du contrat de vente.

Merci de nous retourner le bon de commande signé par courriel à
suzyfbergeron@dem.quebec



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format îlot web publicitaire sur le site web

• Format 600 x 600 pixels (72 dpi);
• La publicité peut être fixe (en JPEG) ou animée (en GIF);
• Si elle est animée (GIF), l’animation doit être d’une durée maximale de 5 secondes;
• Vous pouvez faire une version en français et une autre version en anglais. S’il n’y a pas de version
anglaise, la version française de la publicité sera utilisée dans la version anglaise de
TourismeMatane.com; 
• Grosseur des caractères : Minimum 14 pt;
• Exigence supplémentaire : Le numéro de la CITQ de votre établissement d’hébergement doit apparaître
sur la publicité. La grosseur des caractères de cette information doit être d’un minimum de 9 pt.

*Conseil : Éviter de mettre trop de photos et de petits caractères, car la publicité doit être lisible pour les
internautes qui utilisent leur téléphone mobile (59 % de nos internautes de l’an dernier étaient en mode
mobile).



Entre : Développement Économique Matanie, ci-après nommé « DEM »,

Et : L’entreprise ou l’organisme désirant acheter un espace publicitaire sur le site web TourismeMatane.com, sur les
médias sociaux de MatanieXP ou au Bureau d’accueil touristique ci-après nommé «l’annonceur».

Article 1. Objet
DEM met à la disposition de l’annonceur des espaces publicitaires sur le site web TourismeMatane.com, la page
Facebook MatanieXP et au Bureau d’accueil touristique de La Matanie situé dans le Phare de Matane.

Article 2. Durée du contrat
Le présent contrat est consenti pour une période de douze (12) mois, débutant le 1er mai 2023 et se terminant le
30 avril 2024.

Article 3. Achat d’un espace publicitaire

3.1 Réservation d’un espace publicitaire
Tout annonceur peut réserver un ou plusieurs espaces publicitaires en indiquant clairement son choix dans la ou les
cases appropriées du bon de commande. 

3.2 Annulation
En cas d’annulation avant le 21 avril 2023, aucun frais ne s’applique. Après cette date, 100% des frais sont
facturés. 

Article 4. Obligations de DEM
DEM s’engage à mettre en ligne les publicités vendues sur le site web à partir du 1er mai 2023 et de rendre
disponible les espaces de présentoir du Bureau d’accueil touristique du 5 juin au 30 septembre 2023.

Article 5. Obligations de l’annonceur
L’annonceur s’engage à signer et retourner le bon de commande à DEM, avant le 7 avril 2023, à fournir à DEM le
matériel final de la publicité par courriel avant le 21 avril 2023, à fournir obligatoirement à DEM le nom de la firme
de graphisme responsable du montage publicitaire et à payer le montant total de l’achat sur réception de la
facture.

Article 6. Tarifs
Les tarifs applicables sont ceux mentionnés dans le bon de commande. Tous les prix indiqués au bon de
commande n’incluent pas la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec.

Article 7. Facturation – paiement 
La facture est établie au nom de l’annonceur et lui est adressée. Le paiement doit se faire par virement bancaire ou
chèque libellé à l’ordre de Développement Économique Matanie. Tout montant dû à DEM en vertu des présentes est
exigible et payable à DEM dans les trente (30) jours, à compter de la date de la facture. Des intérêts mensuels de
2% s’appliquent sur toute somme due après 30 jours. 

CONTRAT DE VENTE D’UN ESPACE PUBLICITAIRE

Site web www.TourismeMatane.com – Médias sociaux MatanieXP - Bureau d’accueil touristique 

ANNEXE 1 – CONDITIONS D’ACHAT
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