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PERFORMANCES WEB
AVENTUREQUEBEC.CA

100% des visiteurs sont des adeptes de PLEIN AIR
CIBLÉS ET QUALIFIÉS

321 100 /an
26 750 /mois

776 900 /an
64 750 /mois
~ 2,5 pages /session

VISITES PAGES VUES

25,6 % 

Du 1 août 2018 au 31 juillet 2019

21,1 % 

TEMPS
2 min 10

TAUX DE REBOND
23%

FICHES ENTREPRISES
117 000 consultations

19 % 
CLICS VERS WEB ENTREPRISE
56 400 

CLICS VERS RÉSERVATION
1 900

CONVERSION 

57% femmes
43 % hommes

80 %        7 %           8 %

ÂGE
25-54 ans 43 %     

            57 %

APPAREIL

PROFIL DES VISITEURS
Amateurs de plein air, de nature et de grands
espaces
Aiment les voyages et voyager, découvrir de
nouvelles destinations
Sportifs, aiment bouger
Penchant pour le tourisme durable,
l'écotourisme
À la recherche d'activités uniques ou inusités
Souhaitent se faciliter la vie dans la
planification de leur séjour 

Obtenez une meilleure VISIBILITÉ et 
une meilleure CONVERSION vers votre site web. 

 
Recevez 3x à 5x plus de visites en 
participant au PLAN MARKETING

3x à 5x plus



EFFORTS MARKETING
CONSTANT 

Optimisation web

Présence dans les salons

Campagnes marketing
majeures *

Outils promotionnels

Intégration de contenu (Blogue « À découvrir »)
Nouvelles pages de destination « produit »
Référencement organique (SEO)
Achats de mots-clés - 150 000 $ (SEM)

Aventures en nature /découvertes (800 000$/an)
Plaisirs d'hiver (270 000$/an)

Campagne Plein air
QUÉBECVACANCES/
QUEBECGATEWAYS

Page de campagne Plein air
3 reportages FR/EN
Diffusion médias sociaux
Envoi de 1 email dédié, marché USA
Intégrations bulletins : 

    Quoi faire au Québec + QuébecGateways

B2C  
Carte «Québec Aventure Plein Air» FR/EN 
Planifier son voyage au Québec FR 

 
B2B/ B2M

Présentation du réseaux & des entreprises
partenaires FR/EN
Présentation des nouveautés (2x/an) 

B2B/ B2M 
Bourse des médias Québec 
Adventure Travel World Summit (sep./oct.)
Adventure Elevate (printemps)

 
B2C 

Grand Bivouac - Albertville (octobre) 
Outdoor Adventure Show - Toronto (février)
Salon du randonneur - Lyon (mars)

Médias sociaux

B2C : Business to consumer || B2B : Business to Business  || B2M : Business to media

~6 000 ~1 400

* Partenariat pour 3 ans



PROFIL WEB 

VIDÉO
Ajoutez 1 vidéo sur votre fiche entreprise (max. 2min) 250 $

FICHE PERFORMANCE
1 vidéo sur votre fiche entreprise
4 fiches «activité» détaillées (inluant vidéo pour chaque activité)

OU 3 fiches «activité» détaillées + 1 fiche «activité» SÉPAQ
1 fiche de base       sur QuébecVacances/QuébecGateways
Résultats & statistiques personnels

AVANTAGES
Visibilité dans les premiers résultats de recherche par activité (selon les fiches «activité»)
Bénéficiez de la visibilité en lien avec la campagne Québecvacances/QuébecGateways
Promotion de votre entreprise lors des différents salons B2C, B2M, B2B
Distribution gratuite de vos dépliants (50-100 max.)
Priorité dans l'accueil de tournée de presse/Famtour

750 $

OPTION 
FICHE «ACTIVITÉ» SUPPLÉMENTAIRE 49 $/ch

* Prix différents pour les membres associés.

les entreprises accréditées Qualité-Sécurité (QS)
les parcs régionaux accrédités
les membres associés collaborant avec les entreprises accréditées 
(sujet à validation)

POUR QUI 

Valeur de 
900 $

1 publication sur FB et Instagram (inclus)
2h d'accompagnement marketing pour vous aider à développer
votre visibilité

micro-PME* 
475 $

* Des conditions 
s'apliquent

Les entreprises accréditées ÉCOTOURISME auront une visibilité supplémentaire dans
la nouvelle section  «Tourisme durable et écotourisme» du site web



PROFIL WEB SÉPAQ 
 

FICHE SEPAQ
1 vidéo sur votre fiche entreprise
1 fiche «activité» détaillée dans un parc national (inluant vidéo de l'activité)
Résultats & statistiques personnels

AVANTAGES
Visibilité dans les premiers résultats de recherche de l'activité et dans le menu parcs-nationaux
Promotion de votre entreprise lors des différents salons B2C, B2M, B2B
Priorité dans l'accueil de tournée de presse/Famtour

350 $

AVANTAGES SÉPAQ
Mention de votre entreprise dans la page PARC/Établissement 
Visibilité en rotation dans la section «en vedette» de la page d’accueil principale
Votre vidéo entreprise dans section vidéo du parc national
Diffusion sur les médias sociaux du parc national

Seulement pour les entreprises AEQ ayant des ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES dans les parcs nationaux. Les activités doivent être
CONNUES du directeur d’établissement. Sujet à approbation.

POUR QUI 

é)
1h d'accompagnement marketing 

1h d'accompagnement marketing pour vous aider à développer
votre visibilité



OPTIONS MARKETING
 

CHÈQUE-CADEAU AVENTURE

Permet de faire vivre à un visiteur/client une expérience enrichissante parmi les
différentes activités offertes par les entreprises participantes. 
Cadeau parfait pour essayer une nouvelle activité!
 

Participation SANS FRAIS. 
Commission de 12 % retenue sur le montant du remboursement. 
Donc si vous n'en recevez pas, vous n'avez rien à payer!

OUTIL PROMOTION POUR LES MEMBRES 

les entreprises accréditées Qualité-Sécurité (QS)
les parcs régionaux accrédités
les membres associés collaborant avec les entreprises accréditées 
(sujet à validation)

POUR QUI 

Bénéficiez de la visibilité en lien avec nos campagnes de promotion des chèques-cadeaux aventure
 
https://www.aventurequebec.ca/cheques-cadeaux

AVANTAGES

12 %
commission sur le
remboursement



OPTIONS MARKETING
 

FORMATION RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Offert par L'association des Agences Réceptives et Forfaitistes du Québec. 
 
Activités interactives, conseils et vidéos d'experts permettant de :

de maximiser votre mise en marché en fonction des clientèles;
de choisir le ou les meilleurs intermédiaires pour votre produit;
de créer une échelle de prix en fonction du réseau de distribution;

FORMATION EN LIGNE AFIN DE MAXIMISER SES VENTES AVEC
LES VOYAGISTES ET RÉCEPTIFS 

75 $

les entreprises accréditées Qualité-Sécurité (QS)
les parcs régionaux accréditésPOUR QUI 

Valeur de 
150 $

Obtenez une accréditation « Certifié ARF-Québec » : un gage de confiance pour tous réceptifs et
voyagistes.  Ce sceau confirme votre connaissance du réseau de distribution, ses besoins et attentes.
Votre entreprise listée GRATUITEMENT dans un catalogue de fournisseurs et partenaires auprès du
réseau de distribution (agences et réceptifs)
 
https://arfquebec.com/fr/destinations-fournisseurs-accredites 

 

AVANTAGES

Formation fortement suggérée afin de vous aider à développer votre réseau de
distribution et de mieux travailler avec les diverses agences ou tours opérateurs.
 



OPTIONS MARKETING
 

Selon un même modèle (à venir)
Logo de l'entreprise
Nom de l'entreprise
Logo Qualité-Sécurité

* Obligatoire pour les parcs régionaux
présents au Salon Plein air de Montréal

275 $

QS (AEQ)

BEACH FLAG *

Selon un même modèle
Logo du parc régional
Nom du parc régional
Logo PaRQ

PARQ

Beach flag 8' double face à utiliser en toute occasion (intérieur / extérieur)
Vient avec un pied en X et un pieu pour l'extérieur

les entreprises accréditées Qualité-Sécurité (QS)
les parcs régionaux et parcs régionaux accréditésPOUR QUI 

Nous encourageons fortement les entreprises et les parcs régionaux à utiliser un
beach flag au couleur de votre association respective. 
En tant qu'ambassadeur, vous renforcerez ainsi votre crédibilité en mettant de
l'avant votre certification /reconnaissance et votre sentiment d'appartenance.
 



OPTIONS MARKETING
 

475 $
PROMOTION DE L'OFFRE DE RANDONNÉE PÉDESTRE
BALISE QUÉBEC - PRÊT-À-PARTIR (PAP)

Outil sur mesure mettant en valeur vos différents parcours de randonnée en
regroupant toutes les informations nécessaires.
 

Carte topographique de l'itinéraire
Tracé GPS en format .gpx ou .gdb
Photos

les entreprises accréditées Qualité-Sécurité (QS) et gestionnaire
de sentiers de randonnée
les parcs régionaux et parcs régionaux accrédités

POUR QUI 

À partir de

Produit clé en main
Carte topographique officielle Trackmaps 
Visibilité continue de votre prêt-à-partir sur le Web de Rando Québec
PAP qui vous appartient et production de copies illimitées

AVANTAGES



OPTIONS MARKETING
 

les entreprises accréditées Qualité-Sécurité (QS) et gestionnaire
de sentiers de randonnée
les parcs régionaux et parcs régionaux accrédités
les membres associés

POUR QUI 

MÉDIAS SOCIAUX 
3 publications Facebook
1 semaine de publicité FB pour 1 publication

Résultats & statistiques
3 publications Instagram

 

200 $

BLOGUE « À DÉCOUVRIR »
ARTICLE DE BLOGUE PERSONNALISÉ
Faites parler de vous avec un article de blogue. Sujets potentiels :
 

L'ensemble de vos activités, portrait de votre entreprise (votre histoire)
Récit d'une excursion, d'une aventure, d'un séjour... (storytelling)
Produit spécifique et avantages
Innovation
Photos 

Conseils marketing pour la rédaction
Article pérenne (sans délai de fin) avec lien web vers votre fiche entreprise
Diffusion sur tous nos réseaux sociaux

AVANTAGES

275 $

En option
avec fiche

web
 

125 $



SALON PLEIN AIR DE MONTRÉAL 2021

1 photo de votre parc avec mention (4 espaces disponibles, intérieur)
Destiné à faire la promotion du réseau PaRQ || 5 000 - 6 000 copies

6 panneaux de contenu avec 1 photo/page
Carte intérieure : - Positionnement géographique de tous les parcs régionaux sur une carte

- Lien URL de chaque parc
 

Salon Plein air de Montréal
Réseau des parcs régionaux
Présentoirs plein air
Format numérique dans l'application ONDAGO

1 100 $

CONTENU

Espace 10x10 dans une allée aménagée PaRQ (Beach flag obligatoire $)
Tapis

 
Mobilier, Électricité/ Internet en supplément

Pour l'ensemble des membres parcs régionaux du Québec.

* Non admissible aux membres associés.

CARTE PARQ

RÉSERVEZ VOTRE ESPACE DANS L'ALLÉE PARQ

1 225 $

POUR QUI 



BANNIÈRES WEB -
PUBLICITÉ
 

300 $AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ
BANNIÈRES WEB

Premier Niveau
Pages activités et régions
 
Second Niveau
Pages activités et régions
 
 
 

Haut de page
Avant l'article
 
Bas de page 
Après l'article
 

les entreprises accréditées Qualité-Sécurité (QS)
les parcs régionaux accrédités
les membres associés et partenaires touchant au plein air

POUR QUI 

À partir de

Maximum de 3 bannières en rotation par secteur d'activités
Nautiques
Randonnées
Sur roues
Observation de la nature
Escalade, sports en hauteur
Motorisées 
Hiver
Intervention par la nature et l'aventure
Séjours et circuits
Parcs nationaux

CHOIX DE PAGES POUR A OU B

SECTION « À DÉCOUVRIR »

INFO TECHNIQUES
 
728 x 90 pixels
300 x 250 pixels (mobile) 
 
Version Anglais et Français 



les entreprises accréditées Qualité-Sécurité (QS)
les parcs régionaux accrédités ou non
les membres associés touchant au plein air

De votre tableau de bord personnel (zone membre), sur le bouton «Mes offres d'emplois»
(à droite), vous pouvez «Ajouter une offre d'emploi» et fournir les informations suivantes :

Période d'affichage ;
Le titre du poste ;
Le nom de votre organisation ;
Logo de votre organisation ;
Le lieu de travail ;
Votre site web ;
Date d'entrée en fonction ;
Une description du poste vacant (résumé) ;
Ajouter une description complète de votre offre d'emploi (fichier PDF ou Word).

Servie gratuit pour les membres - zone membre
GratuitAFFICHAGE DE POSTE

POUR QUI 

JOBSENPLEINAIR.CA
 



PRIX
 

SALON PLEIN AIR DE MONTRÉAL

1 100 $CARTE PARQ

1 225 $
Espace 10x10 avec tapis

1 page photo

VIDÉO

FICHE PERFORMANCE

BEACH FLAG

BALISE QUÉBEC - PRÊT-À-PARTIR

FORMATION RÉSEAU DE DISTRIBUTION

MÉDIAS SOCIAUX

FICHE SÉPAQ

FICHE SUPPLÉMENTAIRE

Vidéo, 4 fiches activité, visibilité Quévecvacances, 1 FB/IG, 2h d'accompagnement

Vidéo, 1 fiche activité, visibilté Sepaq, 1h d'accompagnement

CHÈQUE-CADEAU AVENTURE

250 $

750 $

MEMBRES  || ASSOCIÉS

350 $

1000 $

49 $/ch 69 $/ch

commission
12 %

75 $

475 $/ 1jr  
575 $/ 2jrs
825 $/ 3jrs

275 $

3 publications FB/IG, 1 publicité FB
200 $ 300 $

MÉDIAS SOCIAUX
3 publications FB/IG, 1 publicité FB

OPTIONS

125 $ 200 $

FICHE PERFORMANCE - MICRO PME* 475 $

*Des conditions s'appliquent

ARTICLE BLOGUE «À DÉCOUVRIR» 275 $ 400 $



PRIX BANNIÈRES WEB
 

MEMBRES    ||    ASSOCIÉS

Premier Niveau
Dans 3 secteurs d'activités + votre région
 
Second Niveau
Dans 3 secteurs d'activités + votre région
 
Haut de page «À découvrir»
Avant l'article
 
Bas de page «À découvrir»
Après l'article
 

600 $ 1100 $ 750 $ 1400 $

6 mois      1 an             6 mois     1 an

Calendrier publicitaire

ÉTÉ :  Du 1er avril au 30 septembre
HIVER : Du 1er octobre au 31 mars 
 
PLAN ANNUEL : maximum 2 bannières publicitaires différentes 
 
 
 

300 $ 500 $ 400 $ 700 $

550 $ 750 $1050 $ 1400 $

350 $ 550 $ 600 $ 1100 $


