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MISSION
GaïaPresse est un organisme sans but lucratif 
agissant comme pôle d’information et d’édu-
cation dans le domaine de l’environnement 
au Québec, au Canada et à l’international. 

Il s’agit d’un lieu de convergence pour qui 
recherche de l’information objective et 
crédible sur les enjeux environnementaux qui 
occupent l’actualité.

GAÏAPRESSE, C’EST…
  Une couverture des 17 régions du Québec

  14 thématiques environnementales

  Un service de veille et de nouvelles sur les 
innovations environnementales

  Un lieu de vulgarisation des technologies 
environnementales

  Un calendrier d’évènements en provenance 
de toutes les régions du Québec

  La publication d’analyses couvrant diverses 
perspectives relatives à l’environnement, 
à l’économie et aux questions sociales

  Un outil éducatif et une plate-forme d’échan-
ges en matière d’environnement et de  
développement durable

  Une présence dans la francophonie interna-
tionale 



Origine des visiteurs

 •  En provenance de 129 pays, princi-
palement du Québec (plus de 300 mu-
nicipalités), du Canada, de la France,  
des États-Unis et de la francophonie

Type de visiteurs 

 •  Citoyens et décideurs impliqués  
dans leur communauté

 • Élus

 •  Enseignants et étudiants de niveaux 
d’éducation supérieure

 • Professionnels en environnement

Mais encore…
 •  Une présence quotidienne active sur  

Facebook et Twitter
 •  Des articles, des analyses, des vidéos et 

des photoreportages exclusifs
 •  Des privilèges aux membres

STATISTIQUES
Visites des 12 derniers mois

 180 708 visites

 412 224 pages visitées 

68 748  visiteurs uniques



VOS OPTIONS
Super-bannière
 • 468 x 60 OU 585 X 100 pixels
 • Positionnée en haut du portail
 • Peut inclure son, animation et vidéo
 • Présente sur toutes les pages	  

Îlot / Îlot extensible / Îlot vidéo
 •  230 x 230, 300 x 300, 300 x 250 ou 300  

x 200 pixels
 •  Permet de décliner pleinement le produit ou 

la marque
 • Statistiquement très efficace
 • Peut inclure son, animation et vidéo
 • Présent en page d’accueil

	  

Bannière régulière
 • 468 x 60 ou 585 x 100 pixels
 • Décline pleinement le produit ou la marque
 • Coût intéressant et belle visibilité
 • Présente en page d’accueil

	  

Espace Logo
 • Format moyen de 150 x 150 pixels
 • Positionné en haut des pages concernées
 •  Identifié à un dossier, une thématique ou 

une région 
 • Présent sur les pages concernées
 • Espace libre de contenu
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