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Un plan de partenariat 
gagnant

C’est avec grand plaisir que nous vous transmettons ce document présentant 
nos plans de partenariat et de commandite pour 2014-2015. 

Puisque nous rejoignons un lectorat de haut niveau, éduqué, engagé et  
œuvrant dans le secteur du développement durable, s’associer à notre  
mission et notre organisme est une occasion unique d’atteindre vos publics 
cibles : clients, partenaires et acteurs clés pour votre organisation.  Les niveaux 
de partenariats qui vous sont proposés sont décrits en détail à partir de la page 5, 
et les options À la carte à la page 9.

Un média nUmériqUe 
connu, vu et visité

Au cours des dernières années, GaïaPresse s’est pleinement développé comme 
pôle d’information et d’éducation dans les domaines de l’environnement  et du 
développement durable au Québec et au Canada.

Plus de 1,8 million de pages ont été visitées depuis sa création en 2007.  Notre 
statut d’organisme de bienfaisance facilite la convergence entre les divers  
milieux actifs en environnement et l’ensemble de nos membres.

Nous travaillons avec des Chaires de recherche, des groupes environnementaux, 
des institutions, des citoyens engagés et des professionnels de l’environnement 
pour alimenter et diffuser nos contenus.   Nous comptons parmi nos membres des 
acteurs importants du secteur de l’environnement, tels que les Conseils régionaux 
en environnement et des institutions d’enseignement.  À ces acteurs, se joignent 
des leaders d’opinion, des élus et des gens d’affaires.

Pour répondre aux attentes de notre lectorat nous publions un contenu original, 
notamment sous la forme de : 

 Couverture de l’actualité quotidienne en environnement 

 Dossiers thématiques 

 Analyses et revues de presse

 Couverture d’événements spécialisés 

 Diffusion des communiqués de presse

 Webdiffusion

Une mission UniqUe
Gaïa Presse est un cybermédia  

indépendant pratiquant un  
journalisme responsable et de  

qualité, par Internet et en français, 
sur les questions environnementales 

au Québec et au Canada.
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350 abonnés membres

26 envois par année

nos infolettres

nOtre leCtOrat,  
VOtre ClientÈle :1

70%De professionnels de l’environnement :

D’étudiants et des chercheurs : 17%

À 90 % en provenance du Canada

D’organismes diversifiés

De diplômés universitaires: 83%

70%83%

17%

nOtre site  
internet en Chiffre : 2

325 000 pages visitées par an

81 000 visiteurs uniques par an

37 000 articles publiés depuis 2008

8% de croissance annuelle

 90%  des lecteurs du Canada

10% de lecteurs internationaux  

10%

90%

8%

des réseaUx  
sOCiaUx dynamiqUes :3

4500 abonnés Twitter

3000 mentions J’aime sur Facebook

700 professionnels sur LinkedIn

200% de croissance en 2013 sur twitter

700
abonnés

4300
abonnés

2900
j’aime

des Chiffres qui parlent d’eux-mêmes

plUs de 15 éVénements 
par année
ÉvÉnements Gaïapresse :
  Deux événements conférences par année

  Webdiffusions ponctuelles.

  Un grand événement en partenariat avec l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD),   
  un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 

  Concours ponctuels

ÉvÉnements des partenaires de diffUsion
  3e Rendez-vous international de la gestion intégrée de l’eau  

  Association québécoise de la Maîtrise de l’énergie : 

   Soirée Énergia

   Congrès annuel

   4e Rencontre municipale de l’énergie

   Rencontre municipale du transport 

  L’Expo manger santé  et vivre vert

  10e Salon des technologies environnementales du Québec, présenté par Réseau Environnement

  Lancement des accréditations de la norme Scène écoresponsable organisé par le Réseau des femmes  
  en environnement

  Les Phénix de l’environnement 2014

  Les ateliers sur la conservation des milieux naturels

  Les Vivats 2014, organisés par le Réseau des femmes en environnement.

Deux envois par mois

https://twitter.com/GaiaPresse
https://www.facebook.com/GaiaPresse
www.linkedin.com/groups?home=&gid=2385209&trk=anet_ug_hm
https://twitter.com/GaiaPresse
http://www.ifdd.francophonie.org/default.php
http://www.francophonie.org/
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Un COnseil d’administratiOn
engagé

Le conseil d’administration rassemble des gens engagés qui enrichissent 
GaïaPresse de leurs multiples expériences professionnelles et personnelles.  
Ensemble, ils veillent à la réalisation de notre mission d’informer et de vulgariser 
l’environnement au quotidien avec diligence et professionnalisme. 

denise proUlx, 
Présidente-fondatrice, responsable du comité des contenus

Journaliste et enseignante, spécialisée en économie et en environnement

JUlie poitras saUlnier
Vice-présidente, responsable des bénévoles

Spécialiste marketing en développement durable chez Keurig Canada

Colin benoit-dUnniGan 
Trésorier, siège au comité du développement des affaires

Comptable CMA-CPA pour le groupe SNC-Lavalin

denis plante
Secrétaire 

Représentant mandaté par le Regroupement national des conseils 

régionaux en environnement,

Citoyen engagé dans les milieux coopératif, communautaire et environnemental.

HUGo lafranCe
Responsable des relations académiques, siège au comité des contenus

Coordonnateur au développement durable et spécialiste PA-LEED,  
Firme Régis-Côté

tHierry larrivÉe 
Responsable des relations gouvernementales, siège au comité du développement 
des affaires 

Chargé de communication pour la Ville de Montréal

CÉdriC boUrGeois 
Administrateur, siège  au comité du développement des affaires

Président de Transfert - Environnement et société
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niVeaUx 
de partenariat
Afin de réaliser notre mission, nous vous proposons de :

 devenir notre partenaire financier 

 devenir votre partenaire de diffusion pour un événement 

En fonction de vos objectifs de visibilité, GaïaPresse vous permettra d’atteindre 
une très grande visibilité avec l’un des quatre niveaux de partenariat suivants. 

 

L’ensemble des partenaires peut également renforcer leur rôle et leur influence en 
optant pour des options À la carte, ou la  mention « Partenaire de prestige » à la 
signature d’une entente de partenariat de deux années  ou plus. Les avantages 
sont décrits aux pages 6 et 7

1Génération 2Bâtisseur 3Engagé 4Solidaire

GénératiOn
Valeur de plus de 25 000 $ 
Maximum de deux partenaires
Afin d’assurer une visibilité maximale à votre organisation, 
seulement deux partenaires pourront accéder au 
niveau Génération. Ces partenaires s’engageront 
à soutenir la production et la diffusion d’un contenu 
de qualité, diversifié et indépendant, avec comme  
objectif principal d’assurer la pérennité de GaïaPresse. Le 
partenariat Génération se distingue non seulement par  
une grande visibilité sur l’ensemble de nos plateformes 
d’informations, mais également lors des événements de 
GaïaPresse.

Cette visibilité de haut niveau équivaut à 375 000  
publications de logo par année, ce qui vous permettra 
d’avoir un fort rayonnement de votre organisation et 
de votre marque au Québec, au Canada, ainsi qu’en 
Europe. La description complète du partenariat est 
présentée  à la page 6. 

BÂtisseUr
Valeur de 15 000 $  
Maximum de quatre partenaires
Les partenaires Bâtisseur sont des organisations ancrées 
dans leurs communautés et qui souhaitent soutenir  
financièrement la production de contenus exclusifs, tels 
que les analyses spécialisées ou les grands dossiers spéciaux.   
Un maximum de quatre partenaires pourront profiter de 
cette offre, afin de vous assurer une visibilité de premier 
plan sur l’ensemble de nos plateformes de diffusion. 

Vous bénéficierez d’une visibilité enviable et importante 
auprès de nos lecteurs, des membres et lors des événements 
de GaïaPresse. La visibilité est évaluée à 225 000  
publications par année et la description complète de 
ce partenariat est présentée à la page 6.

enGaGé
Valeur de 5000 $ à  10000 $  
Maximum de 10 partenaires
Les partenaires Engagé sont des acteurs clés du 
changement en faveur de l’environnement et du  
développement durable, qui souhaitent s’afficher comme 
engagés dans leurs communautés. La visibilité est élevée 
et cible des franges spécifiques de notre lectorat et de notre  
communauté, comme la présentation de conférences 
et d’activités spécifiques. Ce niveau de partenariat est 
limité à 10 organisations sur une base annuelle.

Les organisations bénéficient d’une visibilité en continu 
auprès de lecteurs ciblés et elles profitent d’une place 
prédominante, susceptible de favoriser un sentiment de 
proximité entre votre marque et le public de Gaïa Presse 
lors de ses événements. La visibilité pour ce niveau est 
évaluée à 50 000 publications par année. Ce niveau de 
partenariat est également applicable à la formule de 
partenaire de diffusion. La description complète de ce 
partenariat est présentée à la page 6. 

sOlidaire
Valeur de 1500$ à 4999$
Les partenaires Solidaire bénéficient d’une visibilité ciblée 
pouvant atteindre 25 000 publications par année. Ce niveau 
est un excellent choix pour toutes les tailles d’organisations  
qui souhaitent rejoindre directement nos lecteurs  pour  
promouvoir des ateliers, des conférences et pour être visible 
auprès de l’ensemble des acteurs de GaïaPresse sur une base  
quotidienne.  Selon la préférence du partenaire, il est  
possible de soutenir financièrement GaïaPresse pour :

 La production de contenus

 Plusieurs options à la carte (ex : 6@8, concours, etc.)

Ce niveau de partenariat est également applicable au 
partenariat de diffusion. La description complète est 
présentée  à la page 6.
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génération 
25 000 $

Bâtisseur 
15 000 $

engagé 
10 000-5 000 $

solidaire 
5 000-1 500 $

possiBilités

Distribuer des échantillons ou des brochures corporatives aux participants  
lors des événements de GaïaPresse

Donner votre nom a un concours organisé par GaïaPresse

Mentionner l’appui financier pour la production d’un dossier thématique

promotion de votre organisation

Promotion de vos actions en développement durable par l’entremise d’une série 
de quatre articles (publireportage)

Promotion de vos actions en développement durable par l’entremise  
de deux articles  

Logo sur la page d’accueil

Logo en bannière sur les toutes les infolettres envoyées (26)

réseaux sociaux

Promotion des événements du partenaire (12 par année)  sur Facebook et Twitter

Logo sur la page des partenaires du site Internet

Logo pour un mois d’envoi de l’infolettre et du panorama de presse

Logo en signature de courriel de l’organisme

Entrevue thématique avec l’entreprise 

Bannière permanente de votre organisation en rotation sur le groupe LinkedIn  
pour la durée de l’entente. 

puBlicités oFFertes

Espace publicitaire Super bannière d’un mois

Espace publicitaire Bannière d’un mois

Deux publireportages

événements gaÏapresse

Logo sur le programme de la soirée

Logo sur les cocardes

Logo sur les affiches géantes à l’entrée de l’événement

Logo projeté lors des événements (si possible) *

Infolettre de GaïaPresse, retour sur les événements

Logo et distribution de documentation corporative lors des kiosques de GaïaPresse 
(milieu universitaire et événements partenaires)

Insertion d’échantillon ou de promotion lors des envois postaux pour les invitations à 
des événement de GaïaPresse et le renouvellement des cotisations des membres.

gratuités

Adhésion membre gratuite

Revue de presse gratuite sans limite de thématiques

Deux laissez-passer VIP à tous les événements de GaïaPresse  
(événements confirmés)

Accès aux annonces d’événement gratuitement sur les infolettres et sur le site

raBais oFFerts

15% de rabais sur les espaces publicitaires

50% de rabais sur la revue de presse et sur l’adhésion membre

Grille de visiBilité
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génération Bâtisseur engagé solidaire

prestige - entente de deux ans et plus

Logo au début et à la fin des webdiffusions rediffusées sur le site Web ou selon  
des ententes ponctuelles de diffusion télévisuelle.

Communiqué de presse annonçant notre partenariat.

Le logo affiché sera 20% plus grand que les autres logos des partenaires  
de son niveau.

Possibilité de présider un événement organisé par GaïaPresse au cours  
de chaque année.

Mention dans l’infolettre de l’entente. 

dossier spécial 5 000 $ 3 000 $ 1 500 $

Bannière en tête du dossier

Logo placé dans l’infolettre pour présenter le dossier

Logo en espace îlot (à droite)

WeBinaire et conFérence 3 000 $ 2 000 $ 1 000 $ 500 $

Logo présentant le webinaire dans l’infolettre

Logo au début et à la fin des webdiffusions rediffusées sur notre site et, selon le cas, 
sur les réseaux affiliés

Logo en fond de scène lors du webinaire

Mentions de remerciements à la fin du webinaire

Outils de formation avec logo

Logo sur l’affiche promotionnelle

Logo sur les courriels d’invitation et de rappel

concours de recrutement de memBres  

et concours du comité d’experts  

(visiBilité à déterminer)

1 500 $ 750 $ 250 $ nd

Nombre de partenaires par année 2 2 2

1er prix 2

2e prix 2

3e prix 2

sections thématiques 1 000 $ 750 $ 500 $ 300 $

Logo encadrant la totalité de la page 1

Logo sur la page 1an 1 1

Logo sur la page 6 mois 2

Logo sur la page 3 mois 3

VisiBilité à la carte

* La dimension des logos varie selon les catégories lorsque tous les partenaires sont affichés simultanément



Samuel Mainguy
Agent de développement des affaires 

(partenariats et publicité)

514 439-0755,  
samuel.mainguy@gaiapresse.ca

Salle de rédaction
514 501-3410, 
webmestre@gaiapresse.ca 

www.gaiapresse.ca 
info@gaiapresse.ca

454, avenue Laurier Est  
Montréal (Québec) 

 H2J 1E7


