La pub chez
QuartierHochelaga
Merci de choisir le vrai local
Quar erHochelaga.com est un média hyperlocal cons tué en coopéra ve de solidarité. Nous visons une
plus grande accessibilité de l’informa on locale aﬁn de favoriser une meilleure par cipa on citoyenne dans
les enjeux et les dossiers qui touchent les résidents du quar er Hochelaga-Maisonneuve.

Proﬁl de la communauté
Le lectorat de Quar erHochelaga.com est composé de 55%
de femmes et 45% d’hommes. Leur ou l de lecture de prédilec on demeure l’ordinateur de bureau qui est u lisé par
56% et 32% de nos lecteurs nous lisent sur leurs téléphones
intelligents.

60% du lectorat de Quar erHochelaga.com est
âgé entre 25 et 44 ans.
L’actualité couverte par Quar erHochelaga
touche par culièrement les jeunes adultes intéressés par les ar cles en lien avec la vie de quarer, les ac vités familiales et l’actualité poli que.
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Inventaire d’aﬃchage
L’inventaire d’aﬃchage chez QuarerHochelaga oﬀre trois grandeurs standards sur l’ensemble de son site: l’ilot
(300 x 250 px), le Grand ilot (300 x 600 px)
et la super bannière (728 x 90 px). Nous
vous oﬀrons également l’aﬃchage d’une
bannière mobile (320 x 50 px).
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Choisir sa campagne
L’inventaire disponible chez Quar erHochelaga vous permet d’adapter votre campagne à votre
budget. Vous pouvez ainsi choisir une courte ou longue campagne à aﬃchage unique ou mulple.
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Les op ons
La publicité chez Quar erHochelaga c’est aussi une variété d’op ons qui s’ajoutent à votre placement tradi onnel tel que les ar cles commandités et les messages sponsorisés sur nos plateformes de médias sociaux. Visez une campagne réussie grâce à nos op ons. Posez-nous la queson pour plus de renseignements.

Service de graphiste
Vous avez besoin de visuels pour votre campagne ? Pas de problème, nous avons la solu on
pour vous. Un service de montage est disponible pour vous à des frais supplémentaires.

Facebook

Plus de 6,100

personnes sont abonné s à
notre page Facebook.

Twi=er

Notre il de nou-

velles sur Twitter est suivi
par plus de 1500 internautes.
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