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L’agriculture au Québec

Toujours en action
Toujours en progression!

27 900 entreprises agricoles
41 518

producteurs et productrices agricoles

8,6 G$ de retombées économiques annuellement
6,2 M$

d’investissements annuels en
recherche, nouvelles pratiques
et technologies

Une relève omniprésente pour un avenir prometteur
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L’hebdomadaire

La Terre de chez nous
offre un contenu rédactionnel
judicieux entièrement consacré
à l’agriculture depuis 91 ans

Une relation privilégiée entre notre contenu,
nos lecteurs, votre entreprise…

La Terre de chez nous est un média d’information agricole
rassembleur et une courroie de transmission indispensable
entre ses fidèles lecteurs et ses annonceurs.
Ses forces
■ Une équipe de journalistes chevronnés
■ Une information agricole livrée avec rigueur
■ Des articles percutants
■ Tout sur les tendances des marchés
■ Des nouvelles économiques agricoles de l’heure
■ Des dossiers hebdomadaires complets sur l’actualité agricole
■ Un lectorat de qualité passionné par l’agriculture

Tirez avantage de placements média flexibles et créatifs
■ Positionnements stratégiques sur plusieurs plateformes
■ Formats publicitaires variés et percutants
■ Mixed médias efficaces
■ Publireportages et articles commandités
■ Cahiers thématiques
■ Cahiers de prestige
■ Cahiers personnalisés

Une publicité pleine page
à partir de seulement
5 cents par lecteur
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Un lectorat de qualité,
passionné par l’agriculture
20 599 abonnements payés (papier et numérique)
+ 1 000 exemplaires dans plus de 700 points de vente
à travers le Québec toutes les semaines

100 000 lecteurs par numéro
Voici ce qu’en disent nos lecteurs :
97,72 %

aiment être au courant de l’actualité
dans le domaine agricole

97,21 %

affirment que notre contenu rédactionnel est intéressant

96,29 %

considèrent que nos articles sont pertinents

93,39 %

ont du plaisir à lire ce journal

91,12 %

considèrent notre journal comme le meilleur média
pour s’informer dans le domaine de l’agriculture

97 %

des répondants à ce sondage envisagent
de renouveler leur abonnement
(L’abonnement moyen au journal La Terre de chez nous
des répondants à ce sondage est de 28 ans)

Note : Sondage réalisé en janvier 2020 auprès de 450 répondants parmi nos abonnés
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Nos lecteurs
partout au Québec

Fédération
Abitibi-Témiscamingue

Papier

Abonnements papier
+ numériques de
La Terre de chez
nous par Fédération
régionale
Numérique

Total

313

65

378

1 163

273

1 436

820

296

1 116

Centre-du-Québec

2 066

530

2 596

Chaudière-Appalaches

2 941

674

3 615

Estrie

1 289

280

1 569

100

24

124

Bas-Saint-Laurent
Capitale-Nationale–Côte-Nord

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Lanaudière

938

241

1 179

Mauricie

656

182

838

Montérégie

3 696

1 079

4 775

Outaouais–Laurentides

1 077

322

1 399

580

171

751

Hors Québec et International

416

181

Kiosques

226

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Abonnés papier +numérique
Autres*
SOUS-TOTAL (PAPIER +NUMÉRIQUE)

Gâche (5%)
TOTAL DES COPIES IMPRIMÉES

1116
751
124
1436

597
226

16 281

4 318

20 599

3 919

43

3 962

20 200

4 361

24 561

378

838

1 010
21 210

1399

1179

3615
2596

* Copies promotionnelles/semaine mises en circulation par la direction des publications.

4 775

1569
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Multiplateformes
Édition papier

51 éditions par année
plus de 25 000 abonnés
100 000 lecteurs par numéro

Édition numérique

Site Web de la communauté agricole
+ 60 000 pages vues/semaine
+ 30 000 visiteurs uniques/semaine
laterre.ca diffuse l'information agricole
quotidiennement

Médias sociaux
Facebook
plus de 45 000 abonnés
Twitter
plus de 5 000 abonnés
Magazines
spécialisés

Cahiers
thématiques

ciblés

Positionnements
stratégiques

Votre entreprise...
Nos 100 000 lecteurs

YouTube
plus de 3 500 abonnés

Application mobile

Édition numérique,
application accessible
sur téléphone et tablette
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Web
L’information agricole
avec vous en tout temps
Publicité sur Internet
Avec son site multiplateforme, laterre.ca est la référence
québécoise en matière d’actualité agricole sur le Web.
En moyenne, plus de 130 000 visiteurs uniques par mois le
consultent sur ordinateur, tablette ou cellulaire.

Multiplateforme

■ Site consulté par plus de

130 000 visiteurs uniques par mois
L’Infolettre agricole compte plus de 8 000 abonnés
■ L’essentiel des nouvelles agricoles vous est envoyé chaque vendredi;

taux d’ouverture de 43 %

La Primeur agricole compte plus de 4 800 abonnés
■ Envoyée quotidiennement. C'est LA nouvelle agricole du jour avec
un taux d’ouverture de 46 %
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Cahiers
thématiques ciblés
DE LA DIVERSIFICATION
QUI RETIENT L’ATTENTION…

Nos cahiers thématiques ciblés
offrent des présentations visuelles attrayantes.
Leurs sujets variés comme la santé animale,
l’acériculture, l’aviculture et bien d’autres
encore visent à informer nos lecteurs sur des
activités agricoles spécialisées et d’actualité.
La présence de votre entreprise à l’intérieur
d'un cahier portant sur un thème approprié
aura le même effet pour celle-ci que celui du
soleil et de la pluie pour une récolte que l’on
souhaite abondante.

laterre.ca
29

Cahiers
spéciaux de prestige
DE LA DIVERSIFICATION
QUI RETIENT L’ATTENTION…

INSÉRÉS DANS LA TERRE DE CHEZ NOUS

Nos cahiers de prestige vont au-delà d’un sujet événementiel.
Au gré du vent, ils s’improvisent et surprennent comme l’orage
qui s’invite au milieu d’un bel après-midi d’été. Ils présentent
à nos lecteurs, sous un thème inattendu, des entreprises
qui partagent la même passion qu’eux pour l’agriculture et
qui les accompagnent dans leur quotidien, comme des alliés
incontournables et indispensables à leur réussite respective.
Par la réalisation de ceux-ci, La Terre de chez nous souhaite
développer un sentiment de proximité entre tous les
intervenants du merveilleux monde agricole. Ne manquez pas
l’occasion d’y associer votre entreprise lorsque vous flairez la
brise annonçant l’arrivée d’un nouveau cahier de prestige.
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Cahiers
personnalisés
DE LA DIVERSIFICATION QUI RETIENT L’ATTENTION…

INSÉRÉS DANS LA TERRE DE CHEZ NOUS

En affaires comme dans la vie, à la base de toute réussite,
il y a LA COMMUNICATION!
À partir de cette affirmation, permettez-nous de faire rayonner
votre succès, votre pérennité, votre présence panquébécoise, vos
valeurs familiales et d’entreprise, la qualité des produits et services
qui sont vôtres, ou l’environnement de travail et les perspectives de
carrière que vous offrez, et ce, par la réalisation d’un cahier spécial à
l’image de votre entreprise, auquel vos partenaires, collaborateurs
et fournisseurs seront également fiers de s’associer afin de
reconnaître votre réussite.
Les plus grands connaisseurs et artisans du monde agricole, dont
font partie nos 100 000 lecteurs, ne demandent qu’à vous découvrir.
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La façon la plus économique
d'avoir accès à la communauté
agricole anglophone du Québec
Il n’est pas exagéré de dire que chaque numéro du Quebec Farmers’
Advocate est lu du début à la fin par presque tous les agriculteurs
anglophones de la province.
L’Advocate a un auditoire captif. C'est la seule publication agricole
anglophone au Québec. Chaque mois, les 4 000 lecteurs du journal
comptent sur l’Advocate pour obtenir des informations essentielles sur
leur industrie.
L’Advocate est un ambassadeur idéal pour les entreprises de l’Ouest
canadien, européennes ou américaines qui cherchent à percer le
marché québécois – notre publication est la façon la plus économique
d'avoir accès à une communauté agricole riche en termes culturels et
financiers.
Aucune traduction n’est nécessaire pour faire paraître votre annonce
et les nouveaux clients ne seront pas confrontés à des problèmes de
langue – notre personnel de vente est parfaitement bilingue.
Avec un lectorat constitué d’étudiants en agriculture, d’agriculteurs
actifs et de résidents ruraux retraités, le Quebec Farmers’ Advocate
est la seule publication pouvant atteindre tous les groupes
démographiques de la communauté rurale anglophone du Québec.
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Magazine
DIFFÉRENTES SPÉCIALISATIONS…
POUVOIR D’ATTRACTION…
Nos magazines dédiés à différentes
spécialisations du monde agricole ont
acquis la notoriété et gagné le respect
de nos lecteurs, autant par la qualité
graphique qui les distingue que celle
des reportages et sujets d’intérêt
qu’ils contiennent. Combinés à leurs
distributions respectives ultraciblées,
tous ces éléments sont gage d’une
visibilité et d’une efficacité accrues pour
vos investissements publicitaires.
Lorsque des producteurs et des
entreprises de services partageant une
même passion se côtoient, il y a fort à
parier que des relations professionnelles
mutuellement profitables en
résulteront…
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