PLAN DE PARTENARIAT
2022/2023

p o u r q u e l a m o n ta g n e e n h i v e r
d e m e u r e u n t e r r a i n d e j e u s é c u r i ta i r e

l e s eu l c en tre d’e xpe r ti se e n sé c ur i té
en ava l a n c h e dans l’E st du C anada depuis 1999

S’ÉDUQUER, S’ÉQUIPER, S’INFORMER

Présentation

D’AVALANCHE QUÉBEC
Avalanche Québec, le seul centre d’expertise en avalanche à l’est des Rocheuses,
est un organisme de bienfaisance dédié à la sécurité en avalanche au Québec.
Sa mission consiste à promouvoir la sécurité en avalanche, réduire les risques
d’accidents et sauver des vies en assurant une offre d’activités et de services
de sensibilisation, d’information et d’éducation à la population du Québec.
Nos activités et services spécialisés comprennent la sensibilisation du public
aux avalanches, la prévision des avalanches dans les Chic-Chocs, la promotion
et le soutien à l’éducation des pratiquants, l’organisation de la formation
professionnelle et le support à la recherche académique et fondamentale.

Mot du

DIRECTEUR GÉNÉRAL
À l’aube de sa 24e saison d’opérations, Avalanche Québec souhaite poursuivre
sa mission et améliorer et boniﬁer ses interventions. Nous misons donc sur
un plan de partenariat qui, en plus d’associer votre entreprise à la cause
d’Avalanche Québec, offre une visibilité ciblée et performante qui
permettra de rejoindre, séduire et ﬁdéliser votre clientèle.
En devenant partenaire d’Avalanche Québec, votre entreprise bénéﬁcie
d’une visibilité unique dans nos produits et outils de communication,
en plus de s’associer à l’excellente réputation et à la grande crédibilité de
notre organisme auprès des skieurs et amateurs de plein air du Québec.
Ensemble, nous établirons une formule gagnante qui permettra de
propulser nos deux organisations vers l’avant !
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bref portrait de nos utilisateurs
Ces sportifs sont aussi des cyclistes, pêcheurs
et coureurs une fois l’été arrivé !
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de devenir partenaire
d’Avalanche Québec

Bénéficier d’un espace publicitaire exclusif
Accéder à une clientèle :
cible nichée et bien nantie
nourrie par l’information fournie par Avalanche Québec
faisant partie d’une communauté à l’affût
de la nouveauté et de l’innovation
attirée par des valeurs sociales et environnementales
grandissante de visiteurs dans les Chic-Chocs

possibilité de fidéliser cette clientèle
soutenir le seul centre d’expertise
en avalanche à l’est des rocheuses
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$
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$

Partenaire

WEBCAMÉRA

PAR MOIS

EN HAUTE SAISON

*

PAR MOIS

EN BASSE SAISON

Rabais de récurrence
applicable.

Une vue à toutes les 5 minutes sur le mythique mont Albert,
dans le parc national de la Gaspésie.
Maintenant sur sa propre page
sur le site Internet d’Avalanche Québec

83 000 vues en 2020-2021
Comprend :
Bannière promotionnelle cliquable pleine largeur
Logo de l’entreprise superposé à l’image
Mention du partenaire dans une publication Facebook
(plus de 8900 abonnés, hausse de 14% par rapport à l’hiver 2020-2021))
* La webcaméra est reprise sur notre application Ski Haute-Gaspésie
et par plusieurs autres sites Web spécialisés.

Partenaire

PAGE D’ACCUEIL
Comprend :
Bannière promotionnelle cliquable pleine largeur,
avantageusement située au sein de la page d’accueil
Mention du partenaire
dans une publication Facebook
(plus de 8900 abonnés, hausse de 14%
par rapport à l’hiver 2020-2021)

275

$
PAR MOIS

EN HAUTE SAISON

100

$

PAR MOIS

EN BASSE SAISON

Rabais de récurrence applicable.

Rabais de récurrence
applicable.

Notre toute nouvelle page d’accueil
est la porte d’entrée de notre site Web.
Elle propose des liens directs vers les sections
clés du site et présente l'expertise d'Avalanche Québec

35 000 vues en 2021-2022 (hausse de 18 %)

Partenaire

INFOLETTRE
Notre infolettre est publiée mensuellement
d’octobre à mai, pour un total de huit par saison.
Notre infolettre vise à faire connaître Avalanche Québec,
à diffuser des messages de sécurité en avalanche, à partager
les nouvelles récentes et à promouvoir les activités et services
de l’organisme et de ses partenaires.

Diffusée par courriel à plus de 1 400 abonnés
Taux d’ouverture de 30%

Comprend :
Logo cliquable dans l’entête de la publication envoyée
directement dans la boîte courriel des 1 400 abonnés
Mention du partenaire dans une publication Facebook
(plus de 8 900 abonnés, hausse de 14%
par rapport à l’hiver 2020-2021)
Afﬁchage de l’infolettre sur notre blogue

$
PAR INFOLETTRE
Rabais de récurrence
applicable.

Comprend :
Logo cliquable sur l’aperçu météo jusqu’à
la prochaine mise à jour (visible pendant 3 à 4 jours).

Partenaire

100

$
PAR PRÉVISION
ALPINE

Rabais de récurrence applicable.

PRÉVISION
MÉTÉO ALPINE

Les prévisions météo alpine sont publiées
deux fois par semaine.
Ce produit unique au Québec propose
une prévision météorologique ciblée
sur les hauts sommets des Chic-Chocs.

Maintenant sur sa propre page
sur le site Internet d’Avalanche Québec.

83 000 vues en 2020-2021

Partenaire

BULLETIN D’AVALANCHE
LES BULLETINS D’AVALANCHE sont publiés quotidiennement
du 1er décembre au 30 avril.
Ce produit spécialisé et unique au Québec et dans l’est du Canada
est préparé par nos prévisionnistes selon les normes canadiennes.

Maintenant sur sa propre page
sur le site Internet d’Avalanche Québec.

83 000 vues en 2020-2021

Comprend :
Logo cliquable sur le bulletin d’avalanche envoyé
directement dans la boîte courriel des 1 400 abonnés
Logo cliquable sur le bulletin d’avalanche visible
pendant 24 heures dans la section associée du site Web

75

$
PAR BULLETIN
D’AVALANCHE

Rabais de récurrence applicable.

Les bulletins d’avalanche
des Chic-Chocs CONSTITUENt
le produit phare d’Avalanche Québec.

Photo : Avalanche Québec et Les Chèvres de Montagne

WEBCAMÉRA

TARIFS
2022/2023

650

PAR MOIS

EN HAUTE SAISON

250

$
PAR MOIS

EN BASSE SAISON

Rabais de récurrence :

100

$

INFOLETTRE

250

$

PRÉVISION MÉTÉO ALPINE

100

$ PAR PRÉVISION

5 à 9 prévisions : -10 %
10 à 19 prévisions : -15 %
20 prévisions et plus : -25 %.

BULLETIN D’AVALANCHE

75

$ PAR BULLETIN

6 à 9 bulletins : -10 %
12 à 18 bulletins : -15 %
21 bulletins et plus : -25 %

PAGE D’ACCUEIL

275

$

(MINIMUM 3 BULLETINS CONSÉCUTIFS)

$
PAR MOIS

EN HAUTE SAISON

PAR MOIS

EN BASSE SAISON

-5% par mois (cumulatif) à partir du 2e mois,
donc jusqu'à 25% de rabais pour 6 mois

PAR INFOLETTRE

MÉTÉO ALPINE

D’AVALANCHE

LA R É F É R E N C E p o u r s ’ i n f o r m e r

s u r l e s r i s q u e s d ’ava l a n c h e e n m o n ta g n e :

PRÉVISIONS ET CONDITIONS
DANS LES CHIC-CHOCS

ENCADREMENT
ET PROMOTION DES COURS

SENSIBILISATION PUBLIQUE
À TRAVERS LA PROVINCE

CONSULTATION POUR
LES PROFESSIONNELS

