TROUSSE MÉDIA
INFOLETTRE ET SITES WEB 2021

RÉSERVATION ESPACE
ET INFORMATION :
Manon Caillé manon@bctq.ca
C 514 792.8819

INFOLETTRE MENSUELLE
Qu’est-ce que l’infolettre du BCTQ ?
L’infolettre du BCTQ est une infolettre mensuelle
destinée à l’ensemble de l’industrie audiovisuelle

SPÉCIFICITÉS

de la province de Québec. L’infolettre se com-

TECHNIQUES

pose de trois sections : les nouvelles du BCTQ,

•

Pour la partie Nouvelles de nos partenaires : fournir une image au format horizontal 1080x1920, un texte de 150 mots
maximum et sa traduction en anglais ainsi
que le lien que vous souhaitez mettre en
bouton

•

Pour la partie Événements à venir : fournir
un logo au format 500x500, un texte de
50 mots maximum avec en titre le nom de
l’événement, la date et le lieu ainsi que sa
traduction en anglais.

l’accueil des nouveaux membres et les événements à venir.
Nombre d’abonnés : 1339 abonnés
Fréquence : Le mardi ou le jeudi, le plus proche
du 15 du mois.
Notre cible : Dirigeants et cadres des entreprises du secteur de l’audiovisuel, mais aussi
des secteurs connexes comme des hôtels, des
cabinets d’avocat et de fiscalité, banques. Notre infolettre est suivie à 90 % par des personnes francophones. La majorité est située
dans la région de Montréal.
Taux d’ouverture moyen : 40 % (moyenne de
l’industrie 28,4 %)
Taux de clics moyen : 10%
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Date Limite : Une semaine avant la date
d’envoi de l’infolettre par courriel à
aurore @bctq.ca
Tarifs : 750 $ pour la diffusion d’une nouvelle ou d’un événement dans notre infolettre mensuelle en français et en anglais.
Si vous souhaitez apparaître dans plusieurs
infolettres, un tarif spécial peut vous être
créé.
Prochaines dates de diffusion en 2021:
16 février
16 mars
15 avril
18 mai
15 juin

13 juillet
14 septembre
14 octobre
16 novembre
14 décembre
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SITE DU BCTQ
Qu’est-ce que le site du BCTQ ?
Grâce à un contenu très riche en information,
le site internet du BCTQ est souvent consulté

NOTRE OFFRE

par l’ensemble de ses membres et par les

Une bannière publicitaire sur notre

producteurs en quête de renseignements

page d'accueil en anglais et en

précis.

français.

Des sections du site sont spécialement dédiées

Carrousel de bannières limité à 5

aux producteurs étrangers, aux membres et à

partenaires.

l’aide au calcul des crédits d’impôt.
Le site existe en version bilingue (français et
anglais), la grande majorité des visiteurs
proviennent du Canada et des États-Unis.

SPÉCIFICITÉS
TECHNIQUES
•

Visuels pour la bannière en français
et en anglais (1080x150 pixels)

•

URL de tracking à indiquer sur la
bannière en français et en anglais

Nombre d'utilisateurs en 2021 : 42 452
Pages vues en 2021 : 86 314
Durée moyenne des sessions : 1min25
Taux de rebond en 2021 : 64,96%

BCTQ.CA

Envoi du matériel à aurore @bctq.ca

TARIFS
1 mois - 500 $
6 mois - 2 500 $
12 mois - 5 000 $
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SITE - VFX-MONTRÉAL
Qu’est-ce que le site VFX-Montréal ?
VFX-Montréal est la plateforme dédiée à la
promotion de Montréal et du Québec com-

NOTRE OFFRE

me centre de production d’effets visuels de

Une bannière publicitaire sur toutes

calibre international ainsi qu’à l’attraction

les pages du site en anglais et en

de talents.

français.

Le site propose une multitude de fonctions et

Carrousel de partenaires limité à 5

de sections, dont une page dédiée aux offres

partenaires.

d'emplois mais aussi une section consacrée à
la présentation de chaque studio et école, les
informations sur les crédits d’impôt, une sec-

SPÉCIFICITÉS

tion Nouvelles et événements.

TECHNIQUES

Le portail VFX-MONTRÉAL est une initiative

•

Visuels pour la bannière en français
et en anglais (1628x249 pixels)

•

URL de tracking à indiquer sur la
bannière en français et en anglais

du BCTQ développée en partenariat avec les
studios.
Nombre d'utilisateurs en 2021 : 27 532
Pages vues en 2021 : 81 001
Durée moyenne des sessions : 2min39
Candidatures soumises en 2021 : 1 451

Envoi du matériel à aurore @bctq.ca

TARIFS
1 mois - 1 000 $
6 mois - 5 000 $
12 mois - 9 000 $

Taux de rebond en 2021 : 53,47%
40 STUDIOS ET ÉCOLES INSCRITS SUR LA

VFX-MONTREAL.COM

PLATEFORME
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