LA RÉFÉRENCE QUÉBÉCOISE
EN PLEIN AIR ET AVENTURE
2021

ESPACES
GUIDE ET INSPIRE LA
COMMUNAUTÉ ACTIVE DU QUÉBEC !
ESPACES connaît ses lecteurs comme sa propre
famille et publie chaque jour des contenus utiles,
pertinents, inspirants et divertissants.
PLEIN AIR + AVENTURE + DÉCOUVERTE

À SOULIGNER
•
•
Revenus familiaux

H35-64

Universitaires

138

47 639

Lectorat masculin

Lectorat féminin

Lectorat Québec

Utilisateurs

73 934 $

56 %

141

44 %

99 %

Abonnés

71 %

331 000 lecteurs toutes plateformes confondues
179 000 lecteurs pour l’imprimé

NUMÉRIQUE
•
•
•
•
•
•

321 011 pages vues par mois
190 973 utilisateurs par mois
37 709 abonnés Facebook
3 097 abonnés Twitter
6 755 abonnés Instagram
22 000 téléchargements de l’appli

Québecor Insights
Sources : Vividata Printemps 2020, Canada total, 14+ / *Profil : Canada franco 14+, lectorat imprimé /
Médias sociaux : avril-mai 2019 / Numérique : Google Analytics, moyenne mensuelle (nov. 2019-avril
2020) / Infolettre : janvier 2020
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Revenu familial
100 k +

112

PCP

149

Épargnes
100 K +

115

Aiment le
camping

121

Passionnés de sports
extrêmes

138

Adorent les voyages
d’aventure

115

POUR TOUS LES MORDUS DE PLEIN AIR
Québecor Insights
Sources : Vividata Printemps 2020, Canada francophone, 14+, lectorat imprimé. PCP : Professionnels, Cadres et Propriétaires d’entreprises.
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94 %

56 %

ont l’environnement
à cœur

aiment recevoir à
la maison

55 %

51 %

sont fidèles
aux marques

pour qui le sport
occupe une place
importante

DES LECTEURS QUI
VEULENT BOUGER
Québecor Insights
Sources : Vividata Printemps 2020, Canada francophone, 14+, lectorat imprimé.

QUÉBECOR

|

4

MOT DE
L’ÉQUIPE
Espaces est le plus influent, le plus complet et le
plus lu des magazines québécois de plein air et
d’aventure.
Toujours à l’affût des nouveautés et truffé de
valeurs sûres, il couvre tous les aspects du plein air
en général, mais aussi l’entraînement, la mise en
forme, la nutrition et le voyage, en plus de
présenter des actualités, des portraits et des récits
inspirants.
En septembre 2020, il a célébré ses 25 ans
d’existence !

PLEIN AIR /AVENTURE / DÉCOUVERTE
ACTIVITÉS / NATURE / ENTRAÎNEMENT
DÉFIS / ESCAPADES
QUÉBECOR
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ANCRAGES D’ASSOCIATION
•

Mordus de plein air et d’aventure

•

À l’affût des nouveautés

•

Gens actifs

•

Aiment le contact avec la nature

•

Besoin de défis, de dépassement physique

•

Envie de suggestion d’escapades, besoin
d’être accompagné

•

Sensibles à l’environnement

•

Aiment aussi profiter de la vie :
effort, puis réconfort

•

Veulent rêver, être inspirés par les exploits
des autres.
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ANNEXES

POURQUOI CHOISIR LES MAGAZINES
ILS SONT TOUJOURS POPULAIRES

Deux tiers des Canadiens (66 %) lisent la version imprimée
d’un magazine, et 1 sur 2 consulte un magazine numérique.

ILS S’ADAPTENT

Édition imprimée, édition numérique, site web, application et
médias sociaux : le multiplateforme intègre les magazines
aux habitudes de vie des lecteurs.

ILS POUSSENT À L’ACTION

47 % des Canadiens ont agi après avoir vu une publicité dans
un magazine.

ILS TOUCHENT TOUTES LES GÉNÉRATIONS

65 % de la génération Z, 57 % des Milléniaux, 64 % de la
génération X, 72 % des Baby Boomers et 80 % de la
génération silencieuse ont lu un magazine imprimé au cours
des derniers mois.

ILS ONT DE LA VALEUR

En cette ère de gratuité, les Canadiens paient toujours pour
leurs magazines. 32,8 millions de magazines ont été vendus
en 2019 au total.

Québecor Insights
Source : Vividata Printemps 2020, Canada total, 14+/AAM : jan-déc. 2019.
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PLANIFICATION ÉDITORIALE 2021
PRINTEMPS

ÉTÉ

Activités : 25 expériences à vivre une fois dans sa vie l’été au Québec +
8 tronçons du Sentier national à découvrir + Kayak de mer en
autonomie dans Charlevoix
Destination : « Mudseason » dans les Adirondacks (É.-U.) + Rando de
3 jours dans la réserve de Matane
Canada : La traversée du pays à vélo, mode d’emploi
Guides d’achat : Tentes et planches à pagaie
Tendance : Le scrambling (fusion de randonnée et d’alpinisme)
Techno : Les meilleurs balados de plein air
Dossier : La gratuité est-elle encore possible dans nos parcs nationaux?
Hébergement : Les Zoobox à la conquête du monde
Conseils : 8 choses à savoir pour se lancer sur l’Appalachian Trail
+ 8 conseils pour s’initier au SUP-camping
Aventure : Cabotage en voilier et rando sur la Basse-Côte-Nord
Globe-Trotter : Randonnée en Grèce

Actualités : Quoi de neuf au Québec pour l’été?
Activités : Tourisme autochtone + 5 randos à vélo en famille + 7 sites pour
commencer le canot-camping en famille + Expédition de SUP-camping
en duo dans les Laurentides
Destination : Randonnées multirégions du Québec + Traversée à la course
des Sentiers de l’Estrie + Meilleures randos pour observer les baleines
Canada : 10 randos incontournables de C.-B. + Parc de la Gatineau
à vélo
Escapades : Où pratiquer le plein air en voiture électrique, au Québec
et alentour? + Vanlife de luxe et plein air multiactivités au Québec
Guides d’achat : Vêtements antimoustiques + Sandales de randonnée
Conseils : 5 raisons de s’initier au kayak de mer entre filles
Hébergement : 10 camps de base pour être actif, au Québec et alentour
Aventure : La traversée de la Gaspésie en bikepacking
Globe-Trotter : Le GR20 (Corse)

Disponible début mars jusqu’à la fin mai

Disponible de juin jusqu’à la fin août

PRINTEMPS 2021

Fermeture 15 février/Matériel 22 février/Kiosque 4 mars

ÉTÉ 2021

Fermeture 17 mai/Matériel 25 mai/Kiosque 3 juin
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PLANIFICATION ÉDITORIALE 2021
AUTOMNE

HIVER

Activités : Escapades pour redécouvrir les couleurs d’automne + Kayak de mer
dans l’archipel de Mingan + Escalade entre filles à Kamouraska
Destination : Vélo aux Îles de la Madeleine + Nouveaux sentiers
de vélo de montagne
Guide d’achat : Coquilles souples (manteaux) passe-partout
Événement : Le Festival Basecamp, point de ralliement des jeunes pleinairistes
Tendance : Le Munro bagging (collectionner les sommets) en Écosse et ailleurs
Canada : Multiactivités dans les parcs nationaux de l’Ouest canadien
É.-U. : Bishop, paradis californien du plein air + Bikepacking en Arizona
Globe-Trotter : Vélo de route et de montagne en Catalogne

Activités : Ski sur la banquise au Québec + Sentiers de raquette pour voir
les étoiles + 10 sommets à gravir en raquette dans le Nord-Est des É.-U. +
Plein air hivernal gratuit
Événements : Raid du fjord en fatbike + Tour des Monts Valin en ski de fond
Guide d’achat : De l’équipement de Noël à glisser sous le sapin
Conseils : Rouler à vélo l’hiver
Transports : Prendre le train pour aller skier
Tendance : Le ski-alpinisme
Canada : Fatbike dans l’Ouest canadien
Aventure : Vélo-camping en Basse-Californie (Mexique)
Globe-Trotter : Ski alpin dans les Dolomites, Italie

AUTOMNE 2021

Disponible en septembre et octobre

Fermeture 23 août / Matériel 30 août / Kiosque 9 septembre

HIVER 2021-2022

Disponible de novembre jusqu’à la fin février

Fermeture 8 novembre / Matériel 15 novembre / Kiosque 25 novembre
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CARTE DE TARIFS

1 page

Double
page

1/2 page

1/3 page

C2 ou C3

C4

1X

4 525 $

7 710 $

2 665 $

1 860 $

5 010 $

5 435 $

2X

4 300 $

7 325 $

2 530 $

1 765 $

4 760 $

5 165 $

4X

4 085 $

6 960 $

2 405 $

1 675 $

4 520 $

4 905 $
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