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QUÉBECOR
EXPERTISE MÉDIA, 
VOTRE ALLIÉ
PUBLICITAIRE



ce qui me motive
/ de « moi » à « vous ».

▪ Miser sur la transparence

▪ Comprendre votre réalité d’affaires

▪ Faire équipe avec vous

▪ Développer des stratégies média 
sur mesure selon vos objectifs
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pourquoi faire 
équipe avec nous

▪ Cerner précisément où se trouve vos cibles dans 
notre écosystème de marques et de plateformes

▪ Obtenir un portrait détaillé des habitudes 
de consommation média et intérêts du 
segment analysé

▪ Préciser votre stratégie et vos achats média

▪ Augmenter la performance de vos campagnes

▪ Profiter de l’expertise de gens d’ici

/ pour raffiner votre planification média
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Québecor 
Expertise Média
/ un partenaire qui vous accompagne dans 

votre stratégie publicitaire.

NOTRE OFFRE 360 

▪ Télé (linéaire et web)

▪ Web

▪ Affichage (abribus et autobus)

▪ Marketing de contenu

▪ Imprimé (journaux et magazine)

▪ Radio
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la notoriété
/ la présence à l’esprit de votre marque 
dans la tête d’un consommateur.

3 FAÇONS D’ÉVALUER LA NOTORIÉTÉ D’UNE MARQUE

1. NOTORIÉTÉ ASSISTÉE reconnaissance d'une marque à 
partir d'une liste proposée aux personnes interrogées.

2. NOTORIÉTÉ SPONTANÉE être en mesure de nommer 
une marque sans aucune aide (liste).

3. NOTORIÉTÉ TOP OF MIND notoriété spontanée de 
premier rang. Se mesure par le pourcentage de 
personnes qui citent spontanément nomme une 
marque comme première réponse.
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selon vous, où se situe 
votre notoriété?

assistée, spontanée ou top of Mind



entonnoir de 
conversion

4 ÉTAPES CLÉS

1. NOTORIÉTÉ/VISIBILITÉ Faire connaître votre marque ainsi 
que vos produits ou services auprès de prospects qui vous 
connaissent peu ou pas du tout.

2. DÉCOUVERTE/CONSIDÉRATION Inciter ces prospects à 
découvrir votre contenu à travers votre site web, vos réseaux 
sociaux, votre blog (Attributs, éléments différenciateurs, votre 
proposition de valeurs, etc.)

3. CONVERSION Selon votre objectif, vous concrétisé l’action 
souhaitée (Achat, clic, formulaire complété, abonnement à une 
infolettre, sondage, etc.)

4. FIDÉLISATION Inciter les clients à revenir. À partager leur 
satisfaction sur les réseaux sociaux, à donner leur avis, etc.

/ du premier contact jusqu’à l’achat
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1. 
Notoriété/visibilité 

2. 
Découverte/considération 

3.
Conversion

4.
Fidélisation



QEM, votre 
allié publicitaire
/ grâce à l’ensemble de nos plateformes, 

nous sommes là où sont vos clients au 
moment où ils le sont.

Il n’y a pas de petit ou de grand budget, 
il y a VOTRE budget. 
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la télé
/ quoique plusieurs en pense, la télé 

s’écoute toujours mais différemment 

offre 360



Source : Observateur des technologies médias (OTM), Regarder la télé sur Internet, printemps 2020

SOYEZ LÀ OÙ SONT VOS CLIENTS

▪ Selon l’âge, les intérêts et les habitudes de consommation médias, 
la télé linéaire demeure un média de masse très performant. 

▪ Sur le web ou via la l’application, TVA+ offre la télé en direct et 
en rattrapage. En rattrapage, il est possible de géocibler afin que 
votre publicité soit montrée aux bonnes personnes selon votre marché.

DU CONTENU POUR TOUS LES GOÛTS

▪ TVA+, propose toutes les émissions de la chaîne linéaire TVA 
ainsi qu’une sélection d’émissions des chaînes spécialisées

▪ Des primeurs, des productions exclusives et des vidéos inédites

SOYEZ VU
Placement de publicités 
vidéo ou statique tant en 

direct et en rattrapage

96%
Taux de visionnement 

complété

97% 
Taux de visibilité sur 
les publicités vidéos

/ linéaire et web (en direct et rattrapage) 

la télé
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offre 360

OPPORTUNITÉS PUBLICITAIRES 
SUR TVA+

▪ Formats d’impacts 

▪ Pre-roll/mid-roll 

▪ Pause vidéo

OPPORTUNITÉS PUBLICITAIRES 
SUR TVA-EST-DU-QUÉBEC ET 
RÉSEAUX

▪ Publicités 15 ou 30 sec. 

▪ Commandites diverses (TVA en 
bref)

▪ Décomptes publicitaires

▪ Bandeaux créatifs



groupe TVA c’est aussi…
/  des chaînes spécialisées pour tous les goûts donc pour 
plusieurs types d’audiences.

LES CHAÎNES SPÉCIALISÉES DU GROUPE TVA SONT LES PLUS REGARDÉES 

AU QUÉBEC GRÂCE À LEUR PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE QUI REJOINT 

TOUS LES PUBLICS.

ON LES RETROUVE ÉGALEMENT SUR TVA+

▪ fictions incontournables

▪ histoires vraies percutantes; 

▪ information rigoureuse 24 h sur 24 

▪ idées de réno, déco et d’immobilier

▪ séries cultes

▪ séries culinaires avec de grands chefs

▪ inspirations de voyages et d’évasion

SOURCES : Numeris, PQ Fr, Automne 2020 (7 septembre au 6 décembre), Groupe TVA  (LCN, addikTV, Prise2, CASA, Yoopa, Moi&cie, TVA Sports, TVA Sports2, Zeste 
et évasion), SRC (RDI, artv, explora),Bell (RDS, RDS2, RDS Info, Canal Vie, Canal D, Z, VRAK TV, Investigation), Remstar Media (Elle Fictions, Musimax), Corus (Séries+, 
Historia, Télétoon, Disney), Lu-Di 2h-2h, A25-54. / Google analytique - Total pages vues mensuel entre le 1er janvier et 31 mars 2021
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le web
/ le parcours d’achat ou l’engagement 
envers votre marque commence bien 
souvent sur le web.
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offre 360



Source : Observateur des technologies médias (OTM), Regarder la télé sur Internet, printemps 2020

SOYEZ LÀ OÙ SONT VOS CLIENTS

▪ Plus de 30 plateformes numériques et 6 applications 
mobiles 

▪ Une plateforme marketing 360° permettant de connaître 
vos audiences, leur démographie, leurs intérêts et leurs 
comportements d’achats

▪ Plus de 900 segments d‘audiences à votre disposition 
afin de cibler vos clients actuels et potentiels là où ils se 
trouvent

FLEXIBILITÉ
Ajustement possible 
des créatifs en cours 

de campagne

MESURE (KPI)
Des rapports de 

performance  livrés en fin 
de campagne

AUDIENCES
Plus de 900 segments 

d’audiences 

▪ Splitbox

▪ Pre-roll / Mid-roll 

▪ Îlot et double-îlot

▪ Pause vidéo

▪ Pleine largeur

▪ Billboard

le web

OPPORTUNITÉS PUBLICITAIRES
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offre 360



le plus 
grand média 
numérique 
d’ici
/ au cœur des intérêts 
des Québécois avec un ensemble 
de marques de confiance

rejoint

98%
des Québécois
selon Comscore

Y
Y
Y
Y
Y

+100
producteurs de 
contenus spécialisés

+30
marques 
numériques

6
applications 
mobiles

Québecor - Insights | Sources ComScore, multiplateforme, PQ fr, Portée mensuelle moyenne entre septembre 2021
et novembre 2021 A18+.
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Ce format est disponible uniquement avec une image statique et carrousel. La notion de viewability selon MRC ne s'applique pas a ce type 
de format. Disponible selon l’inventaire.

UN FORMAT STATIQUE CRÉATIF QUI S’ACTIVE 

LORSQU’UN UTILISATEUR MET EN PAUSE L’ÉCOUTE 

D’UNE VIDÉO OU D’UNE ÉMISSION.

▪ Disponible sur TVA+

▪ Format statique

▪ Cible captive et engagée

▪ Augmente la notoriété

▪ Permet de développer des créatifs contextuel 

▪ Taux de clics moyen de 0,9% a été identifié sur 
plusieurs campagnes

À titre d’exemple

/ pause vidéo (statique)

exemple de format
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Le preroll vidéo consiste à 
afficher le message 
publicitaire vidéo pendant 
quelques secondes avant la 
visualisation d’une vidéo 
de contenu.

VOTRE VIDÉO
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/ preroll de 6, 15 ou 30 secondes

exemple de format



* Production et taxes en sus. QUÉBECOR EXPERTISE MÉDIA     |    17

/ double-îlot et îlot mobile 300 x 600 

et 300 x 250

exemple de format



▪ Faites RAYONNER vos contenus 
auprès de la BONNE CIBLE grâce 
à la PUBLICITÉ NATIVE. Redirigez 
du trafic de qualité sur votre site 
directement.

▪ Emplacement premium sur toutes 
les pages d’accueil et accueil de 
sections des sites participants

▪ Design distinctif reproduisant 
les tuiles éditoriales des sites sur 
lesquels la publicité native apparaît.

/ tuile native
exemple de format
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CONTENU PROMOTIONNEL

Une destination incomparable

Une destination incomparable.
Présenté par Tourisme Gaspésie



/ preroll de 6, 15 ou 30 secondes

Le preroll vidéo est un format qui consiste à afficher le 
message publicitaire vidéo pendant les quelques 
secondes avant la visualisation d’une émission.  

Utilisation possible de cap de fréquence, audience, 
contextuel, re-ciblage et géo-ciblage.

exemple de format

* Production et taxes en sus.
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le marketing 
de contenu
/ le consommateur est davantage interpelé, 

voir séduit par votre ‘’pourquoi’’, votre 
histoire, vos valeurs. 
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offre 360



Source : Observateur des technologies médias (OTM), Regarder la télé sur Internet, printemps 2020. *Selon la marque choisie.

QUALITÉ
Profitez d’une plume
éditoriale de qualité

ENGAGEMENT
Augmentez l’engagement 

envers votre marque en 
racontant votre histoire

NOTORIÉTÉ
Augmentez votre notoriété 

en vous associant à une 
marque connue

POURQUOI FAIRE DU MARKETING DE CONTENU?

▪ Bénéficier de l’audience de la marque choisie 

▪ Augmenter votre notoriété

▪ Augmenter le lien de confiance en racontant des histoires 
sur mesure et engageantes

▪ Créer de l’engagement envers votre marque

le marketing de contenu
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offre 360



/ différents formats pour l’atteinte de vos objectifs
le co-marqué
opportunité publicitaire

Exemple

Exemple
Exemple

QUIZ*
Approche pour éduquer sur son produit ou son 
service en plus de créer de l’engagement.

INFOGRAPHIE
Format infographique pour alléger 
un sujet afin de le présenter via des 
graphiques, des images et du texte. 

VIDÉO
Capsule vidéo qui permet de raconter votre 
histoire de façon organique et contextualisée. 

TEXTE
Approche pour livrer de l’information ainsi 
que vos principaux messages-clés à une 
audience pertinente et engagée. 
Exemple

*Non disponible sur les marques suivantes : Coup de pouce, Guide de l’auto, Canadian Living, Style at Home, Recettes du Québec, Zeste.

Exemple (Wotchit)
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BONIFICATION

▪ Publication Facebook sur la page associée
▪ Story swipe up sur la page instagram
▪ Banque d’impressions de tuiles natives
▪ Amplification organique dans l’espace de recommandation 

de contenu
▪ 6 000 pages vues garanties

LE CO-MARQUÉ, POUR ACCROÎTRE VOTRE NOTORIÉTÉ

Contenu rédigé dans le ton de votre marque tout en 
respectant l’ADN et les thèmes abordés sur le site et/ou de la 
version papier de la marque au quelle vous vous associez.

4 TYPES DE FORMATS

https://www.journaldemontreal.com/2020/10/15/faut-il-etre-une-lumiere-pour-choisir-la-bonne-ampoule-mesurez-vos-connaissances-en-eclairage-ici
https://www.journaldemontreal.com/2019/03/22/guide-pratique-pour-amasser-sa-mise-de-fonds
https://www.journaldequebec.com/2018/04/30/nous-sommes-alles-rencontrer-les-gens-qui-travaillent-a-la-pointe-nord-du-quebec-1-avec-amq
https://www.salutbonjour.ca/2020/07/23/7-trucs-pour-une-coloration-a-la-maison-vraiment-reussie
https://www.silo57.ca/2021/06/19/gatsy-condominiums--un-nouveau-projet-immobilier-de-lemay-architecture-qui-vous-donnera-limpression-de-vivre-dans-un-hotel-chic


POURQUOI FAIRE DU CONTENU PROMOTIONNEL 
SUR HUBLO?

▪ Une vitrine pour promouvoir votre marque, vos produits 
ou services

▪ Format de type publireportage texte ou avec une vidéo

▪ Cible captive et engagée

▪ Augmente la notoriété, l’engagement et la considération

▪ Permet de développer votre histoire sur mesure

▪ Connecter avec votre audience

▪ Augmente votre référencement SEO

▪ Optimise la portée, les vues et le trafic vers le site 
de l’annonceur

/ format texte ou vidéo hébergé chez nous
le contenu sur mesure
opportunité publicitaire

OPPORTUNITÉS PUBLICITAIRES

▪ Contenu sur mesure avec photo et/ou vidéo

*1er mars 2020 au 6 avril 2021

+ 100K
Visiteurs par mois

39%
Du trafic provient des 
moteurs de recherche

+ 2,1M
Pages vues depuis

mars 2020
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l’affichage
/ allez à la rencontre de votre cible dans 

leur quotidien ou même dans leur quartier 
résidentiel.
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Source : Observateur des technologies médias (OTM), Regarder la télé sur Internet, printemps 2020. Sources: BrandSpark. 
Canadian Shopper Study. 2019, Québec

MÉDIA D’ATTENTION
Un média qui rejoint autant le 

piéton, le cycliste que 
l’automobiliste

79%
Des consommateurs portent 

attention à l’affichage

NOTORIÉTÉ
Augmente votre 

notoriété

OPPORTUNITÉS PUBLICITAIRES

▪ Abribus statique, numérique et créatif
▪ Autobus / différents formats et visuels à l’intérieur

UN MÉDIA POUR ACCROÎTRE VOTRE NOTORIÉTÉ OU 
POUR UN RAPPEL À L’ACTION

POURQUOI FAIRE DE L’AFFICHAGE?

▪ Rejoint votre cible dans leurs déplacements quotidiens

▪ Augmente la notoriété

▪ Créer de l’engagement envers votre marque

▪ Possibilité de géocibler selon plusieurs critères :
psychographique, comportements et habitudes de
consommation, segmentation de la population, 
démographique

l’affichage
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offre 360



créativité sur l’autobus
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proposition 360

/ pour une couverture inégalée

▪ Formats d’impact

▪ Tarification avantageuse

▪ Personnalisations infinies

▪ Projets spéciaux et innovateurs 
(extensions, maquillage, etc.)

Source: Évaluation du produit publicitaire « autobus » intérieur et extérieur, DeepBlue, octobre 2014

« UN VÉRITABLE SUPER-PANNEAU 
EN MOUVEMENT! »

SUPERBUS

SUPERBUS

MURALE
ARRIÈRE

PANNEAU 
INTÉRIEUR

MURALE 
CÔTÉ



l’affichage en combo, c’est encore mieux
/ c’est payant d’inclure l’affichage

QUÉBECOR EXPERTISE MÉDIA     |    27Sources: COMMB, IPA Databank case studies 2004-2016 // OAAA/Nielsen, Digital Street Level OOH engages consumers 
and drives action, Spring 2020.

L’AFFICHAGE POUSSE 
À L’ACTION

▪ fait une recherche

▪ visité le site

▪ fait un achat

▪ téléchargé l’appli

▪ scanné un code QR

▪ utilisé un SMS, URL ou #

▪ utilisé un e-coupon

RÉSULTATS D’AFFAIRES EN AJOUTANT L’AFFICHAGE =

62%
ayant vu de l’affichage 
numérique ont effectué une 
action sur leur mobile :

+22% +50% +62%
NOTORIÉTÉVENTES CONSIDÉRATIONRésultats d’affaires 

en investissant +15% 
du budget en affichage

+11% +12% +21% +31%

+56%

+80%

JOURNAL RÉSEAUX 
SOCIAUX

RADIO NUMÉRIQUETÉLÉVISION RECHERCHE
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l’imprimé
/ un média incontournable pour la 

mémorisation de votre message et le 
contact tangible avec votre cible.
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Source : Observateur des technologies médias (OTM), Regarder la télé sur Internet, printemps 2020

QUALITÉ
Profitez d’une plume
éditoriale de qualité

LECTORATS
Un lectorat fidèle à 

chaque édition

NOTORIÉTÉ
Augmente votre 

notoriété

UN MÉDIA POUR ACCROÎTRE VOTRE NOTORIÉTÉ OU FAIRE 

DÉCOUVRIR VOS PRODUITS ET SERVICES

POURQUOI FAIRE DE L’IMPRIMÉ?

▪ Rejoindre le lectorats de la marque au quelle vous vous 
associez tout en profitant de sa notoriété

▪ Créer un contact tangible entre votre marque et votre cible

▪ Créer de l’engagement envers votre marque

l’imprimé
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offre 360

▪ Publireportage
▪ Publicité
▪ Co-marqué

▪ Cahier spécial (thématique)

▪ Cahier spécial (personnalisé)

OPPORTUNITÉS PUBLICITAIRES



la radio numérique
/ un média mobile qui vous garde 

connecté à l’actualité.
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QUALITÉ
Profitez d’une qualité 

journalistique

491 000
Auditeurs par mois

NOTORIÉTÉ
Augmentez votre 

notoriété

OPPORTUNITÉS PUBLICITAIRES
▪ Commandite
▪ Publicité 
▪ Balado
▪ Entrevue

POURQUOI FAIRE DE LA RADIO?

▪ Rejoindre l’audience de la marque

▪ Augmente votre notoriété

▪ Favorise l’appel à l’action

la radio numérique

Sources : Triton, moyenne auditeurs et écoutes actives combinée du direct et du balado entre le 1er novembre 2020 au 30 avril 
2021/ Écoutes Actives: Écoute de plus d'une minute QUÉBECOR EXPERTISE MÉDIA     |    31

offre 360



une radio numérique
québécoise crédible
/ QUB radio en direct
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70
heures de programmation 
originale par semaine en 
direct et en rattrapage.

10 
animateurs vedette chevronnés et 
appréciés du public pour la 
programmation en semaine

1,8M
moyenne mensuelle de 
sessions actives (direct, 
illico et en rattrapage)

UNE STATION D’AFFAIRES PUBLIQUES PROVINCIALE TRAITANT 
DES ENJEUX QUI CONCERNENT LES QUÉBÉCOIS

une vitrine en télé
Nos animateurs vedettes en simultané 
à Salut Bonjour et LCN en semaine 
dans de nouveaux segments de 
5 minutes

NOTE Source Triton – avril 2021 – moyenne mensuelle de sessions actives sur QUB radio en direct, excluant Illico et le rattrapage QUÉBECOR EXPERTISE MÉDIA     |    32
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RAYONNEMENT TVA 
EST-DU-QUÉBEC
CÔTE-NORD

+ 2 STATIONS AFFILIÉES

CARLETON ET RIVIÈRE-DU-LOUP

SEPT - Î LES

PORT -CART IER

BA IE -COMEAU SA INTE -ANNE-DES-MONTS

CA RLETON

R I VIÈRE-DU-LOUP

TROIS -P ISTOLES

R IMOUSKI

FORESTVI LLE
MATANE

EST -DU-QUÉBEC



groupe TVA
/ le groupe télé N°1 au Québec

SOURCES Numeris, PQ Fr, Automne 2020 (7 septembre au 6 décembre), Groupe TVA  (TVA, LCN, addikTV, Prise2, CASA, Yoopa, Moi&cie, TVA Sports, TVA Sports2, Zeste et évasion), 
SRC (SRC , RDI, artv, explora), Bell (Noovo, RDS, RDS2, RDS Info, Canal Vie, Canal D, Z, VRAK TV, Investigation), Remstar Media (Elle Fictions, Musimax), Corus (Séries+, Historia, Télétoon, Disney), Lu-Di 2h-2h, A25-54.

PARTS DES CHAÎNES CONVENTIONNELLES
LU-DI 2 H-2 H (A25-54)

49 %

31 %

20 % 84 % 67 % 63 %

LA CHAÎNE QUI SE REGARDE EN DIRECT
POUR MOINS D’ÉVITEMENT PUBLICITAIRE
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portée numérique
/ Québecor au rang des géants

QUÉBECOR EXPERTISE MÉDIA     |    37Québecor - Insights | Sources ComScore, multiplateforme, PQ fr, Portée mensuelle moyenne entre septembre 2021 et novembre 2021 A18+.

PORTÉE MENSUELLE 

82% 77%94%100% 90% 86%

98%
des Québécois 96%98%



Au Bas St-Laurent et, Québecor Numérique génère en moyenne  1,3 million de sessions chaque mois pendant lesquelles 

sont vues plus de 2,6 millions de pages parmi les sites les plus populaires seulement.

Source: Google Analytics moyenne mensuelle 1er juin au 30 novembre 2021

450 715 sessions
907 919 pages vues

225 921 sessions
508 223 pages vues

269 769 sessions
508 223 pages vues

28 333 sessions
39  344 pages vues

43 810 sessions
66 293 pages vues

30 522 sessions
102 977 pages vues

21 757 sessions
32 345 pages vues

105 610 sessions
172 312 pages vues

grande portée en région
/ Bas Saint-Laurent

15 435 sessions
20 241 pages vues
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245 042 SESSIONS

488 836 PAGES VUES

103 643 SESSIONS

221 615 PAGES VUES

149 864 SESSIONS

297 638 PAGES VUES

15 455 SESSIONS

20 729 PAGES VUES

7 871 SESSIONS

10 295 PAGES VUES

27 665 SESSIONS

41 749 PAGES VUES

15 237 SESSIONS

48 524 PAGES VUES

12 190 SESSIONS

17 638 PAGES VUES

59 202 SESSIONS

97 916 PAGES VUES

En Gaspésie, Québecor Numérique génère en moyenne 733 000 sessions chaque mois pendant lesquelles 

sont vues plus de 1,3 millions de pages parmi les sites les plus populaires seulement.

grande portée en région
/ Gaspésie

Source: Google Analytics moyenne mensuelle 1er juin au 30 novembre 2021 QUÉBECOR EXPERTISE MÉDIA     |    39



874 206 SESSIONS

1 768 886 PAGES VUES

820 860 SESSIONS

2 103 854 PAGES VUES

478 275 SESSIONS

843 894 PAGES VUES

52 565 SESSIONS

72 485 PAGES VUES

33 851 SESSIONS

43 996 PAGES VUES

77 394 SESSIONS

113 874 PAGES VUES

59 094 SESSIONS

198 305 PAGES VUES

42 393 SESSIONS

62 622 PAGES VUES

181 205  SESSIONS

289 206 PAGES VUES

Dans la région de Québec, Québecor Numérique génère en moyenne 2,9 millions de sessions chaque mois pendant lesquelles 

sont vues plus de 6 millions de pages parmi les sites les plus populaires seulement.

grande portée en région
/ région de Québec

Source: Google Analytics moyenne mensuelle 1er juin au 30 novembre 2021 QUÉBECOR EXPERTISE MÉDIA     |    40



13 699 900 SESSIONS

28 597 927 PAGES VUES

3 158 413 SESSIONS

4 870 507 PAGES VUES

11 621 962 SESSIONS

27 252 468 PAGES VUES

615 991 SESSIONS

841 942 PAGES VUES

570 613 SESSIONS

753 318 PAGES VUES

689 025 SESSIONS

997 382 PAGES VUES

708 788 SESSIONS

2 245 584 PAGES VUES

505 967 SESSIONS

735 120 PAGES VUES

2 685 174 SESSIONS

4 233 037 PAGES VUES

Dans la grande région de Montréal, Québecor Numérique génère en moyenne 39 millions de sessions chaque mois pendant 

lesquelles sont vues plus de 78 millions de pages parmi les sites les plus populaires seulement.

grande portée en région
/ la grande région de Montréal
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