
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT MÉDIA 2018 

Tourisme des Moulins offre déjà une belle 
vitrine de promotion à ses membres via ses 
outils de communication, mais vous pouvez 
vous démarquer davantage en augmentant 
votre visibilité par de petits investissements 
supplémentaires.  

ANNONCEZ AVEC 
TOURISME DES MOULINS 
POUR VOUS DÉMARQUER!  

GUIDE ET CARTE TOURISTIQUE |SITE INTERNET |INFOLETTRE | AFFICHAGE 
 



 

 

 

 

 

 

 

1 page (no bleed) 5,375 X 8,375 po  
1 page pleine (bleed ) 5,625 X 8,625 po 
 1 500 $ 

 
 
 
 
 
½ de page  
4,75 po x 3,68 po 
850 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE TOURISTIQUE DE 
TOURISME DES MOULINS 

Affichez-vous dans notre outil 
d’information le plus complet! 
 
PLUS DE 200 POINTS DE DISTRIBUTION  
AU QUÉBEC ET DANS LANAUDIÈRE! 

• Bureau d’information touristique de Terrebonne 
• Kiosque d’information touristique du Vieux-Terrebonne 
• Autres lieux d’information touristique de Lanaudière 
• Centre Infotouriste de Montréal 
• Évènements locaux et régionaux 
• Dans les entreprises membres de Tourisme des Moulins 

IMPRIMÉ À 20 000 COPIES 

PLACEMENTS PUBLICITAIRES DANS LE GUIDE 
TOURISTIQUE 2017-2018 
Date de tombée : 23 février 2018 Bandeau  

2,32 po x 1,065 po 
250 $ Caractéristiques :  

• Format 5 ½ L x 8 H po 
• Papier mixte 

• Bandeau : 250 $ 
• Quart de page : 500 $ 
• Demi-page : 850 $ 
• Page pleine : 1 500 $ 
• Couvert intérieur 3 : 1 750 $ 
• Couvert extérieur 4 : 2 000 $ 

¼ de page  
4,75 po x 1.75 po 
500 $ 

Pour informations et réservations communiquez avec Catherine Leprince au services@tourismedesmoulins.com 
ou composez le  450 964-0681 poste 2. 

OFFRE POUR RESTAURATEURS 

Profitez d’une visibilité supplémentaire comprenant une 
photo vignette et un court texte descriptif pour 60 $. 
Places limitées. Premier arrivé, premier servi.  

 

OFFRE COMBO Obtenez une vignette dans 
chacun de nos outils (guide et carte) pour 100 $. 

Rabais de 20 $ 

Bandeau  
2,32 po x 1,065 po 
250 $ 

¼ de page  
4,75 po x 1.75 po 
500 $ 

mailto:services@tourismedesmoulins.com�


Un outil de poche 
incomparable 
permettant d’avoir 
le meilleur de la 
région sous la 
main, en tout 
temps! 

 

  
 L’édition 2018-2019 de la carte touristique sera imprimée à 
25 000 copies et s’intégrera à un réseau de distribution extérieur 
de la MRC pour une plus grande portée Basses-Laurentides, Trois-
Rivières, Laval, Montréal, etc. À l’endos s’ajouteront un calendrier 
des événements et des vignettes avec photos et description de 
restaurants, en faisant un outil incontournable pour découvrir la 
région! 

 
 

• Dos - 900 $ 
• 1 page -  500 $ 
• ½ page - 300 $ 
• Vignette - 60 $   

o OFFRE COMBO POUR RESTAURATEURS  
Guide et carte pour 100 $. Places limitées.  

 
Format du dos / 1 page : 3,5  L X 9,5 H pouces (bleed) 
Format ½ page : 3,5 L  x 4,75 H (bleed) 
Vignette : photo format 1,625 L x 1,25 H avec descriptif de 25 
mots. 
 

Pour informations et réservations communiquez avec Catherine Leprince au services@tourismedesmoulins.com 
ou composez le  450 964-0681 poste 2. 

CARTE  TOURISTIQUE              
TERREBONNE | MASCOUCHE 
 

Affichez-vous sur la carte! 

mailto:services@tourismedesmoulins.com�


VISIBILITÉ AU BUREAU  D’INFORMATION TOURISTIQUE ET DANS SON RÉSEAU DE DISTRIBUTION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau d’information touristique est avantageusement situé 
dans le Terminus d’autobus de la MRC et bénéficie d’un 
achalandage quotidien, en plus des visiteurs du Bureau 
d’information touristique.  

Une affiche bien en vue pour :  

• 1 an : 250 $ 

Chaque année, le Bureau d’information touristique et le kiosque saisonnier dans le Vieux-Terrebonne accueillent 
plus de 10 000 visiteurs à la recherche d’informations sur les attraits et activités dans la MRC, Lanaudière ou au 
Québec. Soyez visibles!  

Affichage numérique au Bureau 
d’information touristique 

Porte-affiche au Bureau d’information 
touristique 

Démarquez-vous par une publicité numérique vidéo de 25 
secondes! 

Diffusion sur l’écran de Tourisme des Moulins avantageusement 
positionné dans l’aire d’attente du terminus de Terrebonne. 
Montage visuel gratuit offert en prime au besoin.  

• 6 mois : 100 $ 
• 1 an : 175 $ 

 

 

 

Habillez une vitrine à l’effigie de votre entreprise, mettez en 
valeur vos produits, services et activités dans ces espaces 
réservés à côté de la billetterie du terminus de Terrebonne :  

Emplacement : 3’de long x 1’ hauteur et 1’ de profond 

• 6 mois : 200 $ 
• 1 an : 350 $ 

Vitrines au Bureau d’information touristique 

 Réseau de présentoirs des bibliothèques 

Affichez votre dépliant ou votre carte d’affaires dans les 4 
bibliothèques de Terrebonne et Mascouche.  

• 1 an : 50 $ 



BANNIÈRES SUR NOS DEUX SITES 
INTERNET  

L’INFOLETTRE TOURISTIQUE DE TOURISME DES MOULINS 

BLOGUE DE TOURISME DES MOULINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site Internet de Tourisme des Moulins et le microsite 
Vieuxterrebonne.com proposent encore plus de visibilité. Ils 
sont la source d’information la plus complète sur les activités 
et attraits de la MRC Les Moulins. La majorité des actions de 
promotion convergent vers le site Web, qui accueille de plus 
en plus de visiteurs chaque année.  

Plus de 240 000 visiteurs annuellement! 
Maximisez la visibilité de votre fiche membre et obtenez 
plus de visites! 
Une belle façon d’attirer les visiteurs sur votre fiche et éventuellement  vers votre site 
ou votre attrait.  
 
2 sites, 2 formats et 14 emplacements pour encore plus de visibilité! 

• Bannière : 960 x 250 pixels 

• Carré (Big box) : 300 x 250 pixels 

 

 

 

 
Vous avez une promotion, une activité spéciale à faire connaître? Notre infolettre 
touristique est une vitrine idéale à faible coût. Destinée à la clientèle touristique et 
locale, elle est acheminée à une base de données en constante évolution. À ce jour, 

l’infolettre rejoint plus de 8 530 abonnés.  

Intégration de contenu avec photo ou publicité de 564 px X 192 px : 100 $/mois.  

Abonnez-vous! www.tourismedesmoulins.com/infolettre 

Bénéficiez d’un reportage exclusif sur votre entreprise! Un bloggeur 
de Tourisme des Moulins rédigera un billet sur votre commerce 
(sujet de votre choix). Ce dernier sera également partagé sur nos 
principaux réseaux sociaux et intégré dans l’infolettre.  

Près de 7 000 visites annuellement! 

• Environ 250 mots avec photos : 100 $ 

Coût :    

  1 mois : 100 $      
  6 mois : 300 $    
  12 mois : 500 $ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTEZ POUR UN FORFAIT – UN CHOIX GAGNANT!  

FORFAITS PUBLICITAIRES 2018 

L’ÉCONOME L’ÉQUILIBRÉ L’AUDACIEUX LA VEDETTE 

350 $ 
(VALEUR 400$) 

625 $ 
(VALEUR 725$) 

1 450 $ 
(VALEUR 1 650 $ et  +) 

2 500 $ 
(VALEUR 2 825$ et + ) 

Bannière 1 mois  
Site Internet  
Valeur de 100 $ 
 
Bandeau 1/8 de page  
Guide touristique 
Valeur de 250 $ 
 

++ En prime – Votre 
espace dans notre 
réseau de présentoir 
des bibliothèques 
Valeur de  50 $ 
 

Bannière 3 mois 
Site Internet  
Valeur de 175 $ 
 
Publicité 1/4 de page  
Guide touristique 
Valeur de  500 $ 
 
++ En prime - Votre 
espace dans notre 
réseau de présentoir des 
bibliothèques 
Valeur de  50 $ 
 

Bannière 6 mois  
Site  Internet 
Valeur de 300 $ 
 
Publicité  1/2 de page 
Guide touristique 
Valeur de 850 $ 
 
Publicité 1/2 de page    
au dos de la carte 
géopicturale  
Valeur de 300 $ et plus 
 
++ En prime – 
Affichage numérique 
au BIT durée de 6 mois 
Valeur de  100 $ 
 
+++En prime – Un 
billet de blogue assuré 
sur votre entreprise 
uniquement  
Valeur de 100 $ 
 

Bannière 1 an  
Site Internet  
Valeur de 500 $ 
 
Publicité 1 page pleine* 
Guide touristique   
Valeur de  1 500 $ 
 
Publicité 1 page au dos 
de la carte géopicturale  
Valeur de 500 $ et plus 
 
++ En prime – Une 
mention assurée dans 
l’infolettre touristique 
Valeur de 100 $ 
 
+++En prime – Un billet 
de blogue assuré sur 
votre entreprise 
uniquement   
Valeur de 100 $ 
 
+++En prime – Affichage 
numérique d’un an 
Valeur de 175 $ 

Une 
économie 

de 50 $ 

Une 
économie 
de 100 $ 

Une 
économie 
de 200 $ 

Une 
économie 
de 375 $ 

*Surplus pour les couverts 

Vous êtes indécis? Tourisme des Moulins a mis sur pied des forfaits variés pour les membres souhaitant bonifier leur visibilité. Ces forfaits permettent de combiner 
plusieurs options de placements et ainsi économiser entre 50 $ et 325 $! 

Bannière 3 mois 
Site Internet  
Valeur de 175 $ 
 
Publicité 1/4 de page  
Guide touristique 
Valeur de  500 $ 
 
Publicité 1/2 page          
au dos de la carte 
géopicturale  
Valeur de 300 $ et plus 
 
++ En prime – Votre 
espace dans notre 
réseau de présentoir des 
bibliothèques 
Valeur de  50 $ 
 
+++En prime – Un billet 
de blogue sur votre 
entreprise ou une 
mention dans l’infolettre 
 Valeur de 100 $ 
 

975 $ 
(VALEUR 1 125 $ et  +) 

L’AUDACIEUX LE JUSTE MILIEU 
Une 

économie 
de 150 $ 



 

 

 

 

Entreprise :  Date :   
Responsable :  

  

 

 

L’économe 350 $  
L’équilibré 625 $  
Le juste milieu 975 $  
L’audacieux 1 450 $   
La vedette 2 500 $  

 

 

 

Placement publicitaire Guide touristique de Tourisme des Moulins 

Bandeau  250 $ 
 

1/4 page  500 $ 
 

1/2 page  850 $ 
 

1 page  1 500 $ 
 

Couvert 3  1 750 $ 
 

Couvert 4  2 000 $ 
 

Vignette restaurateur 60 $  
Combo vignette Guide 
ET carte 100 $  

 

 

Réseau de distribution - présentoirs de Tourisme des 
Moulins dans les bibliothèques municipales 50 $ 

 

Rédaction de billet de blogue 100 $ 
 

FORFAITS PUBLICITAIRES 2018 

À LA CARTE 

FORMULAIRE D’ACHAT DE PLACEMENTS PUBLICITAIRES   



 

Placement publicitaire sur la carte touristique 

Back 3.5 x 9.5 pouces  900 $ 
 

1 page 500 $  
1/2 page 300 $  
Vignette restaurant 60 $  

 

Bandeau web sur tourismedesmoulins.com 

1 mois  100 $ 
 

6 mois  300 $ 
 

1 an  500 $ 
 

 

Infolettre 

1 mois 100 $  
 

Location de porte-affiche  

1 an  250 $ 
 

Location de vitrine au Bureau d’information touristique 

1 an  350 $ 
 

6 mois 200 $  
Affiche au kiosque d’information touristique 

1 an  350 $ 
 

6 mois 200 $  
 

Affichage numérique au Bureau d’information touristique 

6 mois 100  $ 
 

1 an  175 $  
 

TOTAL                
 

FORMULAIRE D’ACHAT DE PLACEMENTS PUBLICITAIRES  (suite) 


