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PRIX SUJETS À CHANG EMENT

La créatrice
Grande amoureuse du Québec, j’ai visité presque toutes ses régions. Que ce soit pour ses
lieux magnifiques, ses producteurs créatifs ou ses gens accueillants,
j’aime découvrir des endroits ou des gens qui sont encore
inconnus par plusieurs. Ma passion pour l’écriture me
permet d’ailleurs de partager mes trouvailles.
Ayant longtemps cherché ma voie professionnelle,
c’est en 2016, quand j’ai lancé mon 1er blogue, que j’ai
compris que je devais être travailleuse autonome. Le
fait d’avoir toujours la tête pleine d’idées ainsi qu’une
curiosité insatiable m’amène à créer des projets qui
m’allument et à être toujours en apprentissage. Depuis,
j’ai aidé des artisans locaux à obtenir plus de visibilité en
ligne grâce à mes formations et à mon programme Vivre de sa
passion. Je l’ai aussi fait grâce à mes médias sociaux et, depuis un an, grâce au
magazine.
Comme je suis une autodidacte, j’aime toucher à tous les volets d’un projet et me mettre
constamment au défi. J’ai appris par moi-même tout ce qui me sert maintenant
aujourd’hui avec le magazine : la création d’un site web, le marketing, le graphisme, les
médias sociaux, le SEO et j’en passe. Je n’aime pas me limiter. C’est d’ailleurs avec cette
détermination en tête que je désire amener le magazine le plus loin possible et qu’il
devienne une référence dans le milieu touristique et culturel québécois.
Annick Beauchemin
Native de la Montérégie, mais sherbrookoise d’adoption

Le Magazine
Créé en 2018 pour faire la promotion de l’achat local et aider
les artisans à obtenir plus de visibilité en ligne, Bouche à Oreille
a, depuis 2020, pris une tangente plus marquée vers la
promotion du Québec plus largement. Le webmagazine est né
de cette envie d’offrir une alternative gratuite et accessible à
tous ceux désirant découvrir les richesses du Québec. Que ce
soit le tourisme, la culture, la gastronomie, les initiatives
sociales ou les produits locaux, l’idée est de mettre de l’avant
les entreprises et créateurs d’ici tout en gardant une approche
dirigée vers le plaisir. Mon plus grand souhait est de démontrer
que nous n’avons rien à envier aux autres pays et que le
Québec regorge d’une tonne de talent qui mérite d’être
découvert. Je désire ainsi mettre de l’avant ces talents pour
qu’ils soient vus et aimés de plus de gens. Acheter québécois,
c’est oui soutenir l’économie locale, mais c’est surtout
permettre à nos voisins de continuer à faire ce qu’ils aiment et
de nous partager leur passion.
https://boucheaoreillemag.ca

D EP U IS JU I LLE T 2 0 2 0
Édition 1 : Les vacances autrement
Édition 2 : Ça fait changement
Hors série : Guide des fêtes 2020
Édition 3 : Le voyage
Édition 4 : Le bien-être
Édition 5 : L’environnement
Hors série : Guide des fêtes 2021

NOUVEAU THÈME
POUR CHAQUE ÉDITION
3 éditions / an
Février | Juin | Octobre

La clientèle

2184 abonnés
@boucheaoreillemag

Même si l’objectif est que le magazine soit lu par le plus de
personnes possible, le contenu est davantage créé et pensé
pour la femme entre 25 et 45 ans qui aime les bons plaisirs de
la vie. Épicurienne et curieuse, elle n’a pas peur d’essayer de
nouvelles choses et de débourser davantage pour des

1377 abonnés

produits et des expériences de qualité. Elle a des valeurs liées

@boucheaoreillemag

à l’entraide et à l’environnement. Elle désire consommer moins,
mais mieux. Elle n’a pas de télévision, mais aime découvrir des
choses en ligne spécialement sur Instagram.

7 1 % F EM M ES | 2 9% H O M M E S

Taux d’ouverture de

18-24 ans : 9,38%

l’infolettre : 49,95%

25-35 ans : 25,67%
34-44 ans : 22,01%
45-54 ans : 18,20%
55-64 ans : 14,22%
65+ ans : 10,52%

Psssstt! Il est égale‐
ment possible de lire les
articles du magazine sous
forme d’articles de blogue.

Ça augmente la visibilité
et aide le SEO.
Le design du magazine a été créé par la graphiste Claude April. Depuis

L ’ÉQU IPE

l’édition 4, j’ai repris le flambeau en continuant la mise en page du
magazine. Je crée environ 85% du contenu du magazine. J’ai des
collaborateurs constants ou ponctuels pour les autres articles. Une
personne s’occupe de la correction des textes et, depuis peu, deux
personnes s’occupent également de la révision des magazines
terminés.

Espaces
publicitaires
dans le MAG

295 $

+
Comprend aussi
un encadré
sous les articles
du blogue en
ligne durant
4 MOIS

1
page
8,25 x 10,75
pouces

1/2
page
4 x 10,75
pouces

165 $

+

1/2
page
7,25 x 4,5
pouces

Comprend aussi
un encadré
sous les articles
du blogue en
ligne durant
4 MOIS

COMPLÉMENTS
50 $ pour l’ajout d’une publication
sur la page Facebook de Bouche à Oreille
et dans une storie sur Instagram

TAXES EN SUS

Commanditaire
Pour 3 éditions (Un an)

875 $

Grand

Petit
535 $

1 PAGE
DE PUBLICITÉ
dans chaque
édition

1/2 PAGE
DE PUB LIC ITÉ
dans chaque
édition

Encadré sous les articles du blogue en
ligne 12 MOIS
Une publication sur la page Facebook
de Bouche à Oreille
PRÈS DE 2200 ABONNÉS
Votre logo au début de chaque édition
du webmagazine 3 ÉDITIONS
Mention de votre entreprise sur la page
d’accueil du site web du webmagazine
DURÉE UN AN

TAXES EN SUS

Article
commandité
Article
2 pages
(texte + 1-2 photos)

À partir de

450 $

Dossier
4 pages
(texte + photos)

À partir de

600 $

Article dans le Webmagazine
Une publication sur la page Facebook
de Bouche à Oreille
PRÈS DE 2200 ABONNÉS
Article publié dans la section blogue du site
web du mag

Ça vous intéresse?
Communiquez avec Annick à annick@boucheaoreillemag.ca

TAXES EN SUS

