
Bilan de la campagne publicitaire 2013



Cette grande campagne aura permis de réaliser cette 
année, une offensive publicitaire majeure totalisant un 
investissement d'environ 115 000 $ grâce à
l'implication de plus de 20 intervenants privés, sans 
compter la participation des municipalités du nord du 
territoire et bien-sûr du CLD de la MRC de Montmagny.

Campagne qui s’est déroulée du
4 juin au 15 septembre 2013



Faits saillants

93 % des actions proposées dans le plan de communication ont été
réalisées  

Même que d’autres actions non prévues au plan ont été travaillées
Campagne publicitaire pour promouvoir La Pomme de Cap-Saint-Ignace
Les événements Signature (fiches descriptives + publicité)
DVD d’images de Montmagny et les îles remis aux intervenants

Il est à noter que le passeport Pomme a largement dépassé l’objectif initial 
puisque le but était d’obtenir environ 500 participants pour la première 
année, mais la campagne a attiré 1275 participants qui ont dépensé
minimum 10 $ chez au moins 2 pomiculteurs, engendrant des retombées 
nettes d’environ 25 500$



Faits saillants

L’activité de lancement de la saison a attiré une centaine d’élus et 
d’intervenants



� Émission de 29 communiqués de presse sur Montmagny et les îles 
plutôt que les 6 prévus au plan de communication.

� Réalisation de trois tournées de presse ; l’une portant sur la mi-
carême, l’autre sur Montmagny et les îles, à l’île au canot et enfin la 
dernière sur la Pomme de Cap-Saint-Ignace. Présence de plusieurs 
médias régionaux et nationaux. Visibilité de Rivière-du-Loup à
Montréal. 

� La visibilité obtenue par les relations de presse équivaut à plusieurs 
dizaines de milliers de dollars en 2013 puisque l’impact médiatique 
est entre 2 à 2,5 fois plus important qu’une publicité de même format 
selon Institute of Public Relations et Bell Globemedia Interactive. 

� Relations de presse par l’équipe de CRM auprès du Carrefour 
mondial de l’accordéon, Fête de la récolte du marché public du 
centre-ville, Festival de l’Oie Blanche, Maison du  Grand Héron et 
Ononthio.

Faits saillants – relations de presse



Tournages d’images sur Montmagny et les îles et sur le Parc des Appalaches 
avec l’équipe de la nouvelle émission Aventure grandeur nature qui sera 
diffusé en mai prochain sur les ondes de RDS. 

L’équipe de CRM a souligné par le biais de relations de presse les bons coups 
des intervenants touristiques suivants:

Cidrerie la Pomme du Saint-Laurent
Marc Côté sculpteur
Auberge-restaurant chez Octave

Appui à la Corporation de développement touristique de L’Isle-aux-Grues  en 
émettant sept communiqués pour l’organisation excluant les relations de 
presse de la Mi-carême.

Faits saillants – relations de presse



• Le nouveau site web a accueilli 18 295 visiteurs entre le 28 mai et le 
23 octobre, (5 mois) avec un taux de rebond de 40,85%.

• En moyenne les internautes ont visité 3,66 pages par visite pour 
totaliser 66 895 pages vues.

• 5 500 personnes soit  30 % des internautes ayant consulté le site 
www.montmagnyetlesiles.com proviennent de la grande région de 
Québec. Les autres visiteurs du web viennent de : Montréal (4200), 
MRC de Montmagny (2500) et Lévis (1833).

Faits saillants – Site web montmagnyetlesilesFaits saillants – Site web montmagnyetlesiles



Le principal site référent du www.montmagnyetlesiles est celui de 
Tourisme Chaudière-Appalaches avec 3427 personnes qui ont 
atterris sur notre site en passant d’abord par celui de l’association 
touristique régionale. Le deuxième référent est Google avec 3156. 
Par la suite les gens qui ont tapé la bonne adresse directement avec 
2748 et par Facebook avec 1637. L’envoi de la newsletter est 
également très bon, ainsi que le fait que certains intervenants ont 
apposé le logo de Montmagny et les îles sur leur site web, soit sur 
leur page d’accueil ou en créant un onglet.

Faits saillants – Site web montmagnyetlesiles



• 416 personnes suivent la page Montmagny et les 
îles sur Facebook

• 418 personnes la suivent sur Twitter

• 6 220 personnes sont abonnées à notre infolettre

Faits saillants – web



Rappel des outils promotionnels réalisés en 2013

• Nouvelle papeterie
• Publicité dans le guide de Tourisme Chaudière-Appalaches – 1 page
• Cahier spécial sur Montmagny et les îles  - 33 000 copies encartées dans 

le Journal l’Oie Blanche
• Cahier spécial sur les événements de Montmagny et les îles et la Côte-

du-Sud – 33 000 copies encartées dans le Journal l’Oie Blanche
• Logo sur le train-balade de l’Isle-aux-Grues
• Distribution d'électrostatiques aux intervenants
• Carte-napperon de la ville de Montmagny et carte spéciale de l’archipel
• Uniforme du personnel des bureaux d’accueil 
• Fabrication et distribution de présentoirs de brochures aux couleurs de 

l’image de marque (31)



Rappel des outils promotionnels réalisés en 2013

• Panneau sur l’autoroute 20 
• Impression de l’image de marque sur deux camions de Transport 

Gilmyr
• Coroplastes affichés sur les babillards de la Ville de Montmagny
• Réalisation de 5 concours et distribution d’un signet pour les 

promouvoir du 1er juillet au 14 septembre  
Forfait Glamping
Forfait Foodies
Forfait Fruits du verger 
Forfait Évasion beauté
Forfait Charme



Publicités réalisées en 2013

• Journal de Québec - 9 pages dont 7 en couleur entre le 6 juin et le 29 août
• Journal Rive-Sud Express – 5 pages couleur entre le 12 juin et le 21 août
• Site web Vacances au Québec – un reportage envoyé à 130 000 abonnés 

+ 5 semaines produits vedettes de la semaine, + 7 fois des idées de 
sorties et forfait destination Montmagny et les îles

• Campagne publicitaire Météomédia du 10 au 16 juin, 17 au 23 juin, 1er au 
7 juillet, 26 août au 1er septembre et du 9 septembre au 15 septembre 

• Attraits et municipalités représentés dans les pubs animées Météomédia : 
Montmagny - L’Été show et le camping des oies
Berthier – Havre et plage
Isle-aux-Grues – Les hébergements et le fleuve
Cap-Saint-Ignace – La Pomme



Désir du CLD de poursuivre dans une autre grande campagne 
promotionnelle

Association avec Tourisme Chaudière-Appalaches pour cette campagne 
afin mettre nos efforts en commun et d’éviter les doublons

Une rencontre aura lieu à Montmagny le 11 décembre pour présenter la 
campagne aux intervenants privés

Nous accentuerons les publicités web pour rejoindre les marchés de 
Montréal, Montérégie et l’Estrie, tandis que nous poursuivrons avec le 
Journal de Québec pour nos marchés de l’Est.

Accentuer l’animation web et faire de la veille pour positionner Montmagny 
et les îles encore davantage sur l’échiquier québécois

2 014 maintenant …


