
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRIMÉ À 20 000 COPIES 
Voir l’édition 2019 

Date de tombée : 28 février 2020 

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

Caractéristiques :  

• Format 5 ½ L x 8 H po 

• Papier mixte 100 % recyclé 

 

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 

• Événements locaux et régionaux 

• Dans les entreprises / organismes touristiques 

 

Format Tarif 

Bandeau  250 $ 

Quart de page  500 $ 

Demi-page   850 $ 

Page pleine  1500 $ 

Couvert intérieur 3  1750 $ 

Couvert extérieur 4  2000 $ 

 

¼ de page  
4,75 po x 1.75 po 
500 $ 

Pour informations et réservations, communiquez avec nous au tourisme@mrclesmoulins.ca ou 
composez le 450 471-9576 poste 222. 

Profitez d’une visibilité supplémentaire 
comprenant une photo vignette et un court texte 
descriptif pour 60 $. Limite de 20 espaces 
disponibles. 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 $ 

https://terrebonnemascouche.com/fr/guide_mrc_2019_2020/
mailto:tourisme@mrclesmoulins.ca


 

 

 

  

L’édition 2020-2021 de la carte touristique sera 
imprimée à 20 000 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 descriptions de restaurants, en faisant un 
outil incontournable pour découvrir la région! 

 

 
 
 
 
 
Caractéristiques :  

• Dos et 1 page : 3,5 L x 9,5 H pouces (bleed); 

• Demi-page : 3,5 L x 4,75 H pouces (bleed); 

• Vignette : photo format 1,625 L x 1,25 H avec 
descriptif de 25 mots. 

Limite de 14 publicités et 10 vignettes. 

 
 

Pour informations et réservations, communiquez avec nous au tourisme@mrclesmoulins.ca ou 
composez le 450 471-9576 poste 222. 

Format Tarif 

Dos 900 $ 

1 page  500 $ 

Demi-page   300 $ 

Vignette  60 $ 

 

Date de tombée : 28 février 2020 

Dos 

Vignettes 
restos 

1/2 page 

1 page 

https://terrebonnemascouche.com/wp-content/uploads/2019/05/carte_touristique_velo2019_2020.pdf
mailto:tourisme@mrclesmoulins.ca


Durée Tarif 

1 mois 100 $ 

6 mois  300 $ 

12 mois 500 $ 

 

BANNIÈRES SUR NOS DEUX 
SITES INTERNET  

Le site Internet du bureau d’information 
touristique 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 les sites Web.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Caractéristiques :  

• Page d’accueil  
o Bannière : 1142 x 250 pixels 

• Fiches entreprises : 
o Bannière :  960 x 250 pixels 
 

Affichez votre dépliant ou votre carte 
d’affaires dans quatre des bibliothèques de 
la MRC Les Moulins. 

 

 

Maximisez la visibilité de votre fiche et obtenez 
plus de visites! 
Une belle façon d’attirer les visiteurs sur votre fiche et 
éventuellement vers votre site ou votre attrait.  
 

Durée Tarif 

1 an 50 $ 

 

Pour informations et réservations, communiquez avec nous au tourisme@mrclesmoulins.ca ou 
composez le 450 471-9576 poste 222. 

Durée Tarif 

1 an 350 $ 

6 mois 200 $ 

 

Deux emplacements. Format : 16" L x 46" H. 

 

mailto:tourisme@mrclesmoulins.ca


 

Entreprise :  Date :   

Responsable :  
Adresse de 
facturation :  

Placement publicitaire Guide touristique  

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 - dans 4 bibliothèques municipales 

1 an       50 $   

Affichage au kiosque d’information touristique 

1 an 350 $  

6 mois 200 $  

Placement publicitaire sur la carte touristique 

Dos 3.5 x 9.5 pouces  900 $  

1 page 500 $  

1/2 page 300 $  

Vignette restaurant 60 $  
 

Bannières Web  

1 mois  100 $  

6 mois  300 $  

1 an  500 $  

TOTAL  

 

Pour informations et réservations, communiquez avec nous au tourisme@mrclesmoulins.ca ou 
composez le 450 471-9576 poste 222. 

mailto:tourisme@mrclesmoulins.ca

