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Nos opportunités 
marketing

L’Office du tourisme de Québec a pour 
mandat de générer des retombées 
touristiques pour la région de Québec.  

Notre mission ? Promouvoir l’Expérience 
Québec et inciter plus de visiteurs à la vivre, 
puis à la recommander.  

Notre équipe d’experts demeure à l’affût 
des innovations et des meilleures pratiques 
marketing afin de vous proposer les tactiques 
les plus performantes dans chacun de nos 
programmes.  

Positionnez votre entreprise à des étapes 
clés du cycle de consommation du visiteur 
et augmentez ainsi votre visibilité et votre 
portée sur les marchés prioritaires de  
l’Office du tourisme de Québec grâce aux 
programmes d’opportunités marketing  
qui vous sont offerts.
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Avantages

Nous possédons un budget marketing 
significatif qui est investi dans différents 
canaux payants afin de commercialiser 
l’Expérience Québec de façon les plus 
performantes, et ce, à toutes les étapes  
du cycle de consommation du visiteur.  

Grâce à nos investissements sur les médias 
sociaux et les environnements de voyage pour 
ne nommer que ceux-ci, nous dirigeons un 
volume important d’internautes qualifiés vers 
nos plateformes. Il nous est alors possible 
de vous faire profiter de nos audiences et 
donc de ces investissements via nos diverses 
opportunités marketing. 

Avec plus de 168 000 fans sur Facebook, 
plus de 79 000 abonnés sur Instagram, sans 
compter plus de 5,5 millions de visiteurs 
uniques sur notre site Internet annuellement, 
soit une hausse de 20 % par rapport à 2017, 
nous possédons une audience engagée et de 
qualité en constante progression et qui nous 
est exclusive. Accédez à nos audiences et 
propulsez votre message dès maintenant.

En devenant partenaire, accédez à des 
marchés et des audiences ciblés qui vous 
étaient jusqu’alors inaccessibles. Nos 
programmes d’opportunités marketing 
sont conçus pour combiner nos efforts et 
nos ressources aux vôtres afin de vous faire 
bénéficier d’un impact et d’une portée accrue.

Récipiendaire de distinctions provenant 
de plusieurs magazines spécialisés dans 
le domaine du voyage, tels que le Condé 
Nast Traveler et le Travel + Leisure pour ne 
nommer que ceux-ci, la région de Québec se 
classe parmi les meilleures destinations de 
la planète. Tirez parti de notre compétitivité 
et arrimez-vous à la marque touristique 
de la destination. Il s’agit d’un outil de 
différenciation et d’affirmation d’identité 
important et un avantage concurrentiel 
indéniable.

Des investissements  
importants.

Une audience engagée  
et exclusive.

Une portée  
augmentée.

Une marque  
respectée.
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Cycle de consommation 
du visiteur

Nos programmes d’opportunités marketing 
coop sont basés sur le cycle de consommation 
du visiteur. Chaque placement proposé,  
dans ce cahier, prend ainsi en compte  
l’état d’esprit du voyageur. C’est ainsi que  
nous nous assurons de répondre à leurs 
attentes et à leurs besoins en diffusant  
des contenus appropriés, et ce,  
dans des environnements adaptés. 

Je pourrais être 
interpellé et séduit 
par Québec.

Je veux m’assurer 
que la destination 
répond à mes 
besoins et intérêts.

Je veux être 
accompagné, 
conseillé et 
rassuré dans 
mes choix. 
Je veux faire 
de bonnes 
a�aires.Je veux pouvoir 

réserver facilement, 
rapidement, de manière 
sécuritaire et dans une 
langue avec laquelle
je suis à l’aise.

Je veux vivre 
une expérience 
incroyable, 
découvrir Québec 
comme un local 
et ne rien manquer.

Je veux montrer 
à mes proches 
comment mon 
expérience 
à Québec est 
incroyable.

Inspiration
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Cocréation  
de contenu

À propos

De par la transformation des plateformes 
numériques, la mobilité et la quantité 
grandissante de publicités, il est de plus 
en plus difficile de capter l’attention des 
internautes. Conscients de cette réalité et à 
l’affût des changements, nous nous faisons un 
devoir de constamment optimiser nos façons 
de faire.  

Vous souhaitez mettre de l’avant une 
expérience unique se vivant dans votre 
entreprise qui générera un buzz? Nous 
aussi. Nos opportunités en cocréation de 
contenu ont été spécialement conçus pour 
développer des contenus pertinents et à 
valeur ajoutée en partenariat. Grâce aux fruits 
de cette collaboration, nous véhiculerons 
des expériences nouvelles et des histoires 
ciblées et utiles qui donneront envie, aux 
touristes, d’interagir, de visiter et de partager 
l’Expérience Québec.

Nous avons tous une histoire à 
partager et il n’y a pas de meilleurs 
endroits pour la partager que sur les 
plateformes numériques officielles 
de l’Office du tourisme de Québec 
et dans des environnements médias 
ciblés. Ensemble, créons un contenu 
au service des voyageurs en y arrimant 
une stratégie à votre service.
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Cocréation 
de contenu

Étape découverte

Intra-Québec Canada États-Unis France

Matériel requis

Nouveau

Création de contenu (blogue de l’OTQ)
+ amplification

Création d’un article de contenu diffusé  
sur le blogue Le meilleur de Québec de 
l’OTQ et amplification via une publication 
commanditée Facebook. 

Nous communiquerons avec vous suite à la confirmation de l’obtention 
de votre placement. Notre équipe veillera à développer des contenus 
pertinents et à valeur ajoutée pour tous nos partenaires.

Environ 2 500 clics
1 partenaire / article
2 600 $ / partenaire 

Amplification sur 
2 semaines au mois de 
juin ou de juillet 2019 

Maximum : 1 partenaire 
(toute catégorie)  

Environ 4 500 clics
1 partenaire / article
2 350 $ / partenaire 

Amplification sur 
2 semaines au mois  
d’avril 2019 

Maximum : 2 partenaires 
(toute catégorie)  

Environ 8 000 clics
1 partenaire / article
4 100 $ / partenaire 

Amplification sur 
2 semaines au mois  
d’avril 2019 

Maximum : 2 partenaires 
(toute catégorie)  

Environ 2 500 clics
1 partenaire/article
2 600 $/ partenaire 

Amplification sur 
2 semaines au mois  
de septembre, d’octobre 
ou de novembre 2019

Maximum : 2 partenaires 
(toute catégorie)  

Cette opportunité s’adresse aux partenaires 
ne s’étant jamais prévalus de cette offre 
par le passé ainsi qu’à tous les partenaires 
sous condition d’avoir une toute nouvelle 
expérience ou histoire authentique  
à mettre de l’avant.
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Cocréation 
de contenu

Étape découverte

Intra-Québec Canada États-Unis France

Matériel requis

Nouveau

Optimisation de contenu  
(blogue de l’OTQ) + amplification

Optimisation d’un article de contenu existant 
diffusé sur le blogue Le meilleur de Québec 
de l’OTQ et amplification via une publication 
commanditée Facebook. 

Nous communiquerons avec vous suite à la confirmation de l’obtention 
de votre placement. Notre équipe veillera à effectuer des optimisations 
efficaces et à valeur ajoutée pour tous nos partenaires.

Environ 2 500 clics
1 partenaire / article
2 500 $ / partenaire 

Amplification sur 
2 semaines au mois de 
juin ou de juillet 2019 

Maximum : 1 partenaire 
(toute catégorie)  

Environ 4 500 clics
1 partenaire / article
2 250 $ / partenaire 

Amplification sur 
2 semaines au mois 
d’avril 2019 

Maximum : 3 partenaires 
(toute catégorie)  

Environ 8 000 clics
1 partenaire / article
4 000 $ / partenaire 

Amplification sur 
2 semaines au mois  
d’avril 2019 

Maximum : 3 partenaires 
(toute catégorie)  

Environ 2 500 clics
1 partenaire /article
2 500 $ / partenaire 

Amplification sur 
2 semaines au mois  
de septembre, d’octobre 
ou de novembre 2019 

Maximum : 2 partenaires 
(toute catégorie)  

Cette opportunité s’adresse uniquement 
aux partenaires s’étant déjà prévalus de 
cette offre par le passé. Profitez de cette 
opportunité pour garder votre contenu  
à jour et d’en assurer sa visibilité sur 
les médias sociaux grâce à la stratégie 
d’amplification incluse dans ce placement.
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Cocréation 
de contenu

Étape découverte

Forfait Or Forfait Argent

Intra-Québec

Matériel requis

Québec. Jamais pareille.

Cette opportunité s’adresse uniquement  
aux partenaires ayant acheté les options Or  
ou Argent dans le cadre du projet phare   
« Québec. Jamais pareille. » diffusé  
à l’intra-Québec à l’été 2018. 

Visibilité du partenaire dans la vidéo longue et mention 
sur le site de l’OTQ (lien et texte)
 
Vidéo partenaire 15 secondes sur Atedra : 
676 clics / partenaire 

Vidéo partenaire 30 secondes sur YouTube : 
10 000 visionnements / partenaire 

Vidéo partenaire 30 secondes sur Facebook : 
200 000 impressions / partenaire

3 500 $ / partenaire 

Diffusion dès le 27 mai 2019 

Opportunité offerte exclusivement aux partenaires ayant 
acheté le forfait Or à l’été 2018.

Visibilité du partenaire dans la vidéo longue et mention 
sur le site de l’OTQ (lien et texte) 

Vidéo partenaire 15 secondes sur Atedra : 
676 clics / partenaire

1 500 $ / partenaire 

Diffusion dès le 27 mai 2019

Opportunité offerte exclusivement aux partenaires ayant 
acheté le forfait Argent à l’été 2018.

Aucun matériel ne vous sera demandé pour ce placement. 

Continuez à mettre de l’avant votre 
établissement dans ce concept créatif unique 
et authentique mettant au défi différentes 
personnalités québécoises d’explorer Québec 
comme elles ne l’avaient jamais vue.



Marketing 
digital

À propos

Alors que les possibilités d’effectuer de 
la publicité numérique ne cessent de 
se diversifier, l’Office du tourisme de 
Québec s’engage à offrir des programmes 
d’opportunités marketing alignés au cycle de 
consommation qui assure l’atteinte de ses 
objectifs et ceux de ses partenaires. 

Ce programme d’opportunités vous permet 
d’atteindre des audiences qualifiées aux 
étapes de l’achat et de l’exploration provenant 
du site Internet de l’OTQ, mais également 
issus de partenariats privilégiés. Parmi les 
opportunités disponibles, vous pourrez 
mettre de l’avant votre entreprise sur la page 
ville de Québec sur Trip Advisor, profiter 
des audiences provenant de notre entente 
avec Tourisme Montréal ou encore cibler des 
touristes qui sont à destination. Récoltez, 
par la suite, les occasions d’affaires qui vous 
seront envoyés.

Ces opportunités vous permettent de 
recibler diverses audiences qualifiées. 
Plusieurs périodes de diffusion vous 
sont d’ailleurs proposées afin que 
vous puissiez rayonner, auprès de 
la clientèle, au moment souhaité. 
Diffusez, sans plus tarder, votre  
offre, auprès de celle-ci avec vos 
propres créatifs. 

10
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Marketing 
digital

Étape achat

Option 1

Tous marchés

Option 2 Option 3

Matériel requis

Bannières Web -  
reciblage bilingue

Diffusion de vos bannières en français 
et en anglais (format 300 x 250) auprès 
des audiences du site Internet de l’OTQ, 
des audiences provenant du partenariat 
avec Tourisme Montréal dans le projet Data 
Management Platform (DMP) ainsi que 
des audiences ayant acheté un billet d’avion 
YQB avec Air Canada.

Les spécifications techniques ci-dessous doivent obligatoirement être 
respectées pour l’ensemble des opportunités marketing proposées. 
Le non-respect de celles-ci empêchera toute diffusion des placements 
sélectionnés et obtenus dans les temps prescrits. Par conséquent,  
il est primordial de fournir, à vos graphistes ces informations.  
 
Les partenaires ayant obtenus ces placements devront fournir leurs 
bannières ainsi que leurs URLs de redirection en français et en anglais. 

Diffusion du 1er avril  
au 30 juin 2019

Environ 300 000 impressions

1 hôtel / bannière

6 000 $ / partenaire

Maximum : 3 partenaires

Diffusion du 1er juillet au  
3 novembre 2019

Environ 300 000 impressions

1 hôtel / bannière

6 000 $ / partenaire

Maximum : 3 partenaires

Diffusion du 4 novembre 2019 
au 1er avril 2020

Environ 300 000 impressions

1 hôtel / bannière

6 000 $ / partenaire

Maximum : 3 partenaires

Accédez à des audiences exclusives et utilisez 
vos propres créatifs pour diffuser votre 
message. Différentes options de diffusion 
vous sont proposées afin d’assurer votre 
présence à des moments-clés de l’année. 

Format : 300 x 250 
Type de fichier : JPEG ou GIF
Poids maximal : 50K
Inclusion : filet de 1 pixel (gris foncé ou noir) faisant le tour de la bannière 
URLs de redirection : vers votre site Internet en français et en anglais
Version : fournir vos bannières en français et en anglais
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Marketing 
digital

Étape achat

Option 1

Tous marchés

Option 2

Matériel requis

Bannières Web -  
reciblage français

Diffusion de votre bannière (format 300 x 250), 
en français uniquement, auprès des audiences 
du site Internet de l’OTQ, des audiences 
provenant du partenariat avec Tourisme 
Montréal dans le projet Data Management 
Platform (DMP) ainsi que des audiences ayant 
acheté un billet d’avion YQB avec Air Canada. 

Les spécifications techniques ci-dessous doivent obligatoirement être 
respectées pour l’ensemble des opportunités marketing proposées. 
Le non-respect de celles-ci empêchera toute diffusion des placements 
sélectionnés et obtenus dans les temps prescrits. Par conséquent,  
il est primordial de fournir, à vos graphistes ces informations.  
 
Les partenaires ayant obtenus ces placements devront fournir leurs 
bannières ainsi que leurs URLs de redirection en français.

Diffusion du 1er avril au 30 juin 2019

Environ 150 000 impressions

1 hôtel / bannière

3 000 $ / partenaire

Maximum : 3 partenaires

Diffusion du 4 novembre 2019 au 1er avril 2020

Environ 150 000 impressions

1 hôtel / bannière

3 000 $ / partenaire

Maximum : 3 partenaires

Profitez de cette opportunité marketing  
sans plus tarder.

Format : 300 x 250 
Type de fichier : JPEG ou GIF
Poids maximal : 50K
Inclusion : filet de 1 pixel (gris foncé ou noir) faisant le tour de la bannière 
URLs de redirection : vers votre site Internet en français
Version : fournir vos bannières en français uniquement
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Marketing 
digital

Étape achat

Option 1

Tous marchés

Option 2

Matériel requis

Bannières Web -  
reciblage anglais

Diffusion de votre bannière (format 300 x 250), 
en anglais uniquement, auprès des audiences 
du site Internet de l’OTQ, des audiences 
provenant du partenariat avec Tourisme 
Montréal dans le projet Data Management 
Platform (DMP) ainsi que des audiences ayant 
acheté un billet d’avion YQB avec Air Canada. 

Les spécifications techniques ci-dessous doivent obligatoirement être 
respectées pour l’ensemble des opportunités marketing proposées. 
Le non-respect de celles-ci empêchera toute diffusion des placements 
sélectionnés et obtenus dans les temps prescrits. Par conséquent,  
il est primordial de fournir, à vos graphistes ces informations.  
 
Les partenaires ayant obtenus ce placement devront fournir leur bannière 
ainsi que leur URL de redirection en anglais uniquement. 

Diffusion du 1er avril au 30 juin 2019

Environ 150 000 impressions

1 hôtel / bannière

3 000 $ / partenaire

Maximum : 3 partenaires

Diffusion du 4 novembre 2019 au 1er avril 2020

Environ 150 000 impressions

1 hôtel / bannière

3 000 $ / partenaire

Maximum : 3 partenaires

Deux options de diffusion vous sont proposées 
afin de vous permettre de sélectionner 
le meilleur moment de l’année pour faire 
rayonner votre établissement.

Format : 300 x 250 
Type de fichier : JPEG ou GIF
Poids maximal : 50K
Inclusion : filet de 1 pixel (gris foncé ou noir) faisant le tour de la bannière 
URLs de redirection : vers votre site Internet en anglais
Version : fournir vos bannières en anglais uniquement
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Marketing 
digital

Étape achat

Matériel requis

Bannières Web -  
Trip Advisor

Diffusion de vos bannières (formats 300 x 250 
et 728 x 90), en anglais uniquement, ciblant les 
internautes ayant recherché la ville de Québec 
sur le site Internet de Trip Advisor. 

Les spécifications techniques ci-dessous doivent obligatoirement être 
respectées pour l’ensemble des opportunités marketing proposées. 
Le non-respect de celles-ci empêchera toute diffusion des placements 
sélectionnés et obtenus dans les temps prescrits. Par conséquent,  
il est primordial de fournir, à vos graphistes ces informations.  
 
Les partenaires ayant obtenu ces placements devront fournir leurs 
bannières ainsi que leurs URLs de redirection en anglais. 

Formats : 300 x 250 et 728 x 90 
Type de fichier : JPEG ou GIF
Poids maximal : 50K
Inclusion : filet de 1 pixel (gris foncé ou noir) faisant le tour de la bannière 
URLs de redirection : vers votre site Internet en anglais
Version : fournir vos bannières en anglais uniquement

Rejoignez des voyageurs intéressés qui 
préparent et réservent un voyage à Québec 
grâce à cette opportunité.

Option 1

Tous marchés

Option 2 Option 3

Diffusion du 1er avril  
au 30 juin 2019

Environ 87 000 impressions

1 hôtel / bannière

2 000 $ / partenaire

Maximum : 4 partenaires

Diffusion du 1er juillet au  
3 novembre 2019

Environ 87 000 impressions

1 hôtel / bannière

2 000 $ / partenaire

Maximum : 2 partenaires

Diffusion du 4 novembre 2019 
au 1er avril 2020

Environ 87 000 impressions

1 hôtel / bannière

2 000 $ / partenaire

Maximum : 4 partenaires
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Marketing 
digital

Étape achat

Matériel requis

Page commanditée Québec -  
Trip Advisor

Diffusion de vos bannières (formats 300 x 250 
et 728 x 90), en anglais uniquement, sur la 
page ville de Québec sur le site Internet  
de Trip Advisor. 

Les spécifications techniques ci-dessous doivent obligatoirement être 
respectées pour l’ensemble des opportunités marketing proposées. 
Le non-respect de celles-ci empêchera toute diffusion des placements 
sélectionnés et obtenus dans les temps prescrits. Par conséquent, il est 
primordial de fournir, à vos graphistes ces informations. 
Les partenaires ayant obtenu ces placements devront fournir leurs 
bannières ainsi que leurs URLs de redirection en anglais. 
* Les options 2 et 3 peuvent être annulées par l’OTQ selon les ententes   
 de renouvellement avec Trip Advisor. Nous vous aviserons le cas échéant.

Formats : 300 x 250 et 728 x 90 
Type de fichier : JPEG ou GIF
Poids maximal : 50K
Inclusion : filet de 1 pixel (gris foncé ou noir) faisant le tour de la bannière 
URLs de redirection : vers votre site Internet en anglais
Version : fournir vos bannières en anglais uniquement

Cette opportunité vous permet ainsi de profiter 
de l’entente Premium Destination Partnership 
entre l’OTQ et la plateforme de voyage.

Option 1

Tous marchés

Option 2* Option 3*

Diffusion du 1er avril  
au 30 juin 2019

Impressions non garanties

1 hôtel / bannière

3 500 $ / partenaire

Maximum : 4 partenaires

Diffusion du 1er juillet  
au 3 novembre 2019

Impressions non garanties

1 hôtel / bannière

3 500 $ / partenaire

Maximum : 4 partenaires

Diffusion du 4 novembre 2019  
au 1er avril 2020

Impressions non garanties

1 hôtel / bannière

3 500 $ / partenaire

Maximum : 4 partenaires
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Marketing 
digital

Étape Exploration

Matériel requis

Bannières Web  
à destination

Diffusion de vos bannières (format 300 x 250), 
en français et en anglais uniquement, ciblant 
les touristes qui sont rendus à destination 
uniquement. 

Les spécifications techniques ci-dessous doivent obligatoirement être 
respectées pour l’ensemble des opportunités marketing proposées. 
Le non-respect de celles-ci empêchera toute diffusion des placements 
sélectionnés et obtenus dans les temps prescrits. Par conséquent, il est 
primordial de fournir, à vos graphistes ces informations.  
 
Les partenaires ayant obtenu ces placements devront fournir leurs 
bannières ainsi que leurs URLs de redirection en français et en anglais.

Format : 300 x 250 
Type de fichier : JPEG ou GIF
Poids maximal : 50K
Inclusion : filet de 1 pixel (gris foncé ou noir) faisant le tour de la bannière 
URLs de redirection : vers votre site Internet en français et en anglais
Version : fournir vos bannières en français et en anglais.

Option 1

Tous marchés

Option 2 Option 3

Diffusion du 1er juillet  
au 1er septembre 2019

Environ 262 000 impressions

1 partenaire / bannière

1 680 $ / partenaire

Maximum : 2 attraits, restaurants  
ou événements

Diffusion du 2 septembre au  
1er décembre 2019

Environ 262 000 impressions

1 partenaire / bannière

1 680 $ / partenaire

Maximum : 2 attraits, restaurants  
ou événements

Diffusion du 2 décembre 2019  
au 2 février 2020

Environ 262 000 impressions

1 partenaire / bannière

1 680 $ / partenaire

Maximum : 2 attraits, restaurants  
ou événements

Grâce à cette opportunité marketing, 
adressez-vous aux visiteurs qui sont de 
passage dans la région de Québec en utilisant 
vos propres créatifs pour diffuser votre 
message.



À propos

Quebec-cite.com est la première source 
d’information crédible utilisée par des 
visiteurs potentiels et à destination. Notre 
site, partie intégrante de l’écosystème du 
voyageur, se positionne à plusieurs étapes clés 
du cycle de consommation. 

Déjà visité par plus de 5,5 millions 
d’utilisateurs uniques annuellement, le site 
Internet de l’Office du tourisme de Québec 
demeure innovant, facile d’accès et bien 
référencé sur les moteurs de recherche. 

Grâce à l’implantation d’une nouvelle 
plateforme de gestion de nos activités 
publicitaires, nous nous assurons d’appliquer 
les normes d’IAB Canada (Interactive 
Advertising Bureau) afin de vous proposer 
des opportunités aux formats publicitaires 
standardisés. D’ailleurs, nous nous assurons 
également de vous fournir de façon efficace 
l’accès à vos résultats. Il vous est alors 
possible de transformer ces données en 
informations stratégiques et actionnables. 

Accédez à des audiences exclusives  
de grande valeur grâce à ce programme 
d’opportunités marketing digitales 
robuste. Il est idéal pour les entreprises 
de tous types souhaitant faire rayonner 
leur établissement auprès d’une 
clientèle touristique mondiale sur le 
site Internet officiel de la destination, 
et ce, à des étapes clés du cycle  
de consommation du visiteur.

Audiences 
Site Internet

17
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Audiences 
Site Internet

Étape Considération et Planification

Tous marchés Tous marchés

Bannières Web Publicités natives*

Diffusion de vos bannières (format 300 x 250), 
en français et en anglais, sur le site Internet  
de l’OTQ dans des sections telles que Activités 
et attraits, Pages d’accueil, Quartiers et la 
région et Événements.

Diffusion de vos publicités natives, en français 
et en anglais, sur le site Internet de l’OTQ dans 
des sections telles que Activités et attraits, 
Pages d’accueil, Quartiers et la région et 
Événements.

Diffusion du mois d’avril au mois  
de septembre 2019 inclusivement 

1 partenaire / bannière 

750 $ / partenaire 

Maximum : 42 partenaires 
(toute catégorie) 

Diffusion du mois d’avril au mois  
de septembre 2019 inclusivement 

1 partenaire / publicité native 

675 $ / partenaire 

Maximum : 27 partenaires 
(toute catégorie) 

Matériel requis

Les spécifications techniques ci-dessous doivent obligatoirement être 
respectées pour l’ensemble des opportunités marketing proposées. 
Le non-respect de celles-ci empêchera toute diffusion des placements 
sélectionnés et obtenus dans les temps prescrits. Par conséquent,  
il est primordial de fournir, à vos graphistes ces informations. 

Les partenaires ayant obtenu les placements Publicités natives, toutes 
étapes confondues, diffusés sur le site Internet de l’OTQ devront fournir 
leur matériel ainsi que leurs URLs de redirection en français et en anglais.

Photo :
Format : 640 x 360 - min. 72 DPI - sujet centré par rapport à l’image 
Type de fichier : JPEG
Poids maximal : 50K
Inclusion : filet de 1 pixel (gris foncé ou noir) faisant le tour de la photo

Textes :
Titre : maximum 35 caractères (incluant les espaces) en français 
et en anglais 
Texte : maximum 140 caractères (incluant les espaces) en français 
et en anglais
URLs de redirection : vers votre site Internet en français et en anglais

L’utilisation de majuscules, d’abréviations ou promotion  
de concours sont proscrites
*Anciennement publicités rédactionnelles.

Matériel requis

Les spécifications techniques ci-dessous doivent obligatoirement être 
respectées pour l’ensemble des opportunités marketing proposées. 
Le non-respect de celles-ci empêchera toute diffusion des placements 
sélectionnés et obtenus dans les temps prescrits. Par conséquent,  
il est primordial de fournir, à vos graphistes ces informations.

Les partenaires ayant obtenus les placements Bannières Web, toutes 
étapes confondues, diffusés sur le site Internet de l’OTQ devront fournir 
leurs bannières ainsi que leurs URLs de redirection en français  
et en anglais.

Format : 300 x 250
Type de fichier : JPEG ou GIF
Poids maximal : 50K
Inclusion : filet de 1 pixel (gris foncé ou noir) faisant le tour de la bannière 
URLs de redirection : vers votre site Internet en français et en anglais
Votre bannière doit être nommée ainsi: 
votrenomd’entreprise_nodemembreOTQ_fr ou en
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Audiences 
Site Internet

Étape Achat

Tous marchés Tous marchés

Matériel requis Matériel requis

Bannières Web Publicités natives*

Diffusion de vos bannières (format 300 x 250), 
en français et en anglais, sur le site Internet 
de l’OTQ dans des sections telles que Planifier, 
Membres, Hébergement, Boutiques  
et Restaurants. 

Diffusion de vos publicités natives, en français 
et en anglais, sur le site Internet de l’OTQ 
dans des sections telles Planifier, Membres, 
Hébergements, Boutiques et Restaurants. 

Les spécifications techniques ci-dessous doivent obligatoirement être 
respectées pour l’ensemble des opportunités marketing proposées. 
Le non-respect de celles-ci empêchera toute diffusion des placements 
sélectionnés et obtenus dans les temps prescrits. Par conséquent,  
il est primordial de fournir, à vos graphistes ces informations toutes 
étapes confondues.

Les partenaires ayant obtenus les placements Bannières Web, toutes 
étapes confondues, diffusés sur le site Internet de l’OTQ devront fournir 
leurs bannières ainsi que leurs URLs de redirection en français 
et en anglais.

Format : 300 x 250
Type de fichier : JPEG ou GIF
Poids maximal : 50K
Inclusion : filet de 1 pixel (gris foncé ou noir) faisant le tour de la bannière 
URLs de redirection : vers votre site Internet en français et en anglais
Votre bannière doit être nommée ainsi : 
votrenomd’entreprise_nodemembreOTQ_fr ou en

Les spécifications techniques ci-dessous doivent obligatoirement être 
respectées pour l’ensemble des opportunités marketing proposées. 
Le non-respect de celles-ci empêchera toute diffusion des placements 
sélectionnés et obtenus dans les temps prescrits. Par conséquent,  
il est primordial de fournir, à vos graphistes ces informations. 

Les partenaires ayant obtenu les placements Publicités natives, toutes 
étapes confondues, diffusés sur le site Internet de l’OTQ devront fournir 
leur matériel ainsi que leurs URLs de redirection en français et en anglais.

Photo :
Format : 640 x 360 - min. 72 DPI - sujet centré par rapport à l’image 
Type de fichier : JPEG
Poids maximal : 50K
Inclusion : filet de 1 pixel (gris foncé ou noir) faisant le tour de la photo

Textes :
Titre : maximum 35 caractères (incluant les espaces) en français 
et en anglais 
Texte : maximum 140 caractères (incluant les espaces) en français 
et en anglais
URLs de redirection : vers votre site Internet en français et en anglais

L’utilisation de majuscules, d’abréviations ou promotion  
de concours sont proscrites
*Anciennement publicités rédactionnelles.

Diffusion du mois d’avril au mois de 
septembre 2019 inclusivement 

1 partenaire / bannière 

1 050 $ / partenaire 

Maximum : 16 partenaires 
(toute catégorie) 

Diffusion du mois d’avril au mois de 
septembre 2019 inclusivement 

1 partenaire / publicité native 

825 $ / partenaire 

Maximum : 25 partenaires 
(toute catégorie) 
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Audiences 
Site Internet

Étape Exploration

Tous marchés Tous marchés

Matériel requis Matériel requis

Bannières Web Publicités natives*

Diffusion de vos bannières, en français et en 
anglais, sur le site Internet de l’OTQ auprès 
des visiteurs qui sont rendus à destination 
uniquement.

Diffusion de vos publicités natives,  
en anglais et en français, sur le site Internet  
de l’OTQ auprès des visiteurs qui sont rendus 
à destination uniquement.

Les spécifications techniques ci-dessous doivent obligatoirement être 
respectées pour l’ensemble des opportunités marketing proposées. 
Le non-respect de celles-ci empêchera toute diffusion des placements 
sélectionnés et obtenus dans les temps prescrits. Par conséquent, il est 
primordial de fournir, à vos graphistes ces informations toutes étapes 
confondues.  
Les partenaires ayant obtenus les placements Bannières Web, toutes 
étape confondues, diffusés sur le site Internet de l’OTQ devront fournir 
leurs bannières ainsi que leurs URLs de redirection en français  
et en anglais

Format : 300 x 250 
Type de fichier : JPEG ou GIF
Poids maximal : 50K
Inclusion : filet de 1 pixel (gris foncé ou noir) faisant le tour de la bannière 
URLs de redirection : vers votre site Internet en français et en anglais
Votre bannière doit être nommée ainsi: 
votrenomd’entreprise_nodemembreOTQ_fr ou en

Les spécifications techniques ci-dessous doivent obligatoirement être 
respectées pour l’ensemble des opportunités marketing proposées. 
Le non-respect de celles-ci empêchera toute diffusion des placements 
sélectionnés et obtenus dans les temps prescrits. Par conséquent,  
il est primordial de fournir, à vos graphistes ces informations. 

Les partenaires ayant obtenu les placements Publicités natives, toutes 
étapes confondues, diffusés sur le site Internet de l’OTQ devront fournir 
leur matériel ainsi que leurs URLs de redirection en français et en anglais.

Photo :
Format : 640 x 360 - min. 72 DPI - sujet centré par rapport à l’image 
Type de fichier : JPEG
Poids maximal : 50K
Inclusion : filet de 1 pixel (gris foncé ou noir) faisant le tour de la photo

Textes :
Titre : maximum 35 caractères (incluant les espaces) en français 
et en anglais 
Texte : maximum 140 caractères (incluant les espaces) en français 
et en anglais
URLs de redirection : vers votre site Internet en français et en anglais

L’utilisation de majuscules, d’abréviations ou promotion  
de concours sont proscrites
*Anciennement publicités rédactionnelles.

Diffusion du mois d’avril au mois de 
septembre 2019 inclusivement 

1 partenaire / bannière 

1 050 $ / partenaire 

Maximum : 6 attraits, événements 
ou restaurants  

Diffusion du mois d’avril au mois de 
septembre 2019 inclusivement 

1 partenaire / publicité native 

900 $ / partenaire 

Maximum : 3 attraits, événements 
ou restaurants 
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Audiences 
Site Internet

Étape Exploration

Tous marchés

Matériel requis

Coupons-rabais

Intégration de l’offre promotionnelle 
du partenaire dans la section Coupons-rabais  
du site Internet de l’OTQ, en français  
et en anglais.

Les spécifications techniques ci-dessous doivent obligatoirement être 
respectées pour l’ensemble des opportunités marketing proposées. 
Le non-respect de celles-ci empêchera toute diffusion des placements 
sélectionnés et obtenus dans les temps prescrits. 
 
Les partenaires ayant obtenus ce placement devront fournir leur matériel 
en français et en anglais.

Une photo : 72 DPI 
Titre de votre offre en $ ou % de rabais : Maximum 15 caractères 
(incluant les espaces) en français et en anglais
Description de votre offre maximum 305 caractères (incluant les espaces) 
en français et en anglais
Les conditions : Maximum 400 caractères (incluant les espaces) 
en français et en anglais  
Fournir les URLs de redirection vers votre site Internet en français 
et en anglais

1 partenaire / offre promotionnelle

300 $ / partenaire pour une durée de 6 mois 

500 $ / partenaire pour une durée d’un an 

Nombre illimité de partenaires (attraits, restaurants 
et événements)
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Informations  
additionnelles

Des questions ?

Dates de tombées

Les formulaires de réservation ainsi que ce 
cahier de placements sont disponibles via la 
Zone membres. La complétion des formulaires 
ne garantit pas l’obtention des placements 
désirés. 
 
Dans le cas où la demande excède le nombre 
d’opportunités disponibles, un tirage au sort 
sera effectué.  

Pour de plus amples informations sur les divers 
programmes d’opportunités marketing offerts  
en coop communiquez avec :  

Fin de la période 
de réservation
20 février 2019

Caroline Gagné Nathalie Guay

Remise de tout 
le matériel
7 mars 2019

Le non-respect des spécifications techniques 
et des dates de remises du matériel empêcheront 
toute diffusion des placements sélectionnés et 
obtenus dans les temps prescrits.

Sauf pour l’option du marketing digital  
du 1er juillet (remise 1er mai). 

Nous communiquerons avec vous pour les dates 
ultérieures du marketing digital.

Assistante numérique et publicité
caroline.gagne@quebecregion.com
418-641-6654, poste 5493

Technicienne en promotion touristique
Publicité / édition
nathalie.guay@quebecregion.com
418-641-6654, poste 5430


