
  

 

 
 

 



  

 

UNE MISSION UNIQUE 
GaïaPresse, média objectif et indépendant dans la 
francophonie, vise à informer des enjeux 
environnementaux et incite à mener un mode 
de vie durable. 
 

UN MÉDIA NUMÉRIQUE CONNU,  VU  ET  
VISITÉ 
 
Au cours des dernières années, GaïaPresse s’est pleinement 
développée comme pôle d’information dans les domaines de 
l’environnement et du développement durable au Québec, au Canada et à 
l’internationale. 
 

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

Nous travaillons avec les 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’affaire. 
 

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

 Actualité quotidienne en environnement 

 Dossiers thématiques 

 Analyses 

 Couverture d’évènements spécialisés 

 Diffusion de communiqués de presse 

 Webdiffusion 

 Infolettres 



  

DES CHIFFRES QUI PARLENT D’EUX-MÊMES 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
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. 

CLAIRE HAYEK, ING. MBA 
Présidente; Médias & Publicités 
Ingénieure et entrepreneure 
 

MARTINO MILFORT 
Trésorier; Développement des affaires 
Conseiller en sécurité financière et 
Analyste financier 
 

HUGO LAFRANCE  
Membre de soutien; Partenariats 
Spécialiste en développement durable 
 

GINETTE RIOPELLE, ING. PhD. 
Administratrice; comité de rédaction  

Consultante en efficacité énergétique 
 

JESSICA LAUZON, ING.  
Membre de soutien; Partenariats 
Gestionnaire & Spécialiste en TI 
 

JOSÉE PROVENÇAL, MSc, PhD. 
Administratrice; comité de rédaction  

Analyste stratégique, Énergie & 
développement durable 
 

CLAIRE R. DUROCHER 
Secrétaire; comité de rédaction  

Avocate en droit administratif & en droit de 
l’environnement 
 

LOUIS MORIN 
Administrateur  
Chargé de projets & Analyste des enjeux 
urbains 
 

 

NOTRE LECTORAT, 
VOTRE CLIENTÈLE : 

NOTRE SITE INTERNET  
EN CHIFFRES : 

DES RÉSEAUX SOCIAUX 
DYNAMIQUES : 

83% 70% 17% 83% 13% 6570 4500 840 

 83% de diplômés 
universitaires 

 70% de professionnels de 
l’environnement 

 17% d’étudiants et de 
chercheurs 

 128 000 pages visitées* 
 49 000 visiteurs*  
 Des lecteurs dans 141 pays* 
 76% des lecteurs du Canada* 
 24% de lecteurs internationaux* 

*2017 

 6 570 abonnés Twitter et 10.6K 
tweets 

 4 500 mentions J’aime et 4 485 
abonnés sur Facebook  

 Nouveau compte Instagram 
 840 professionnels sur LinkedIn 

https://twitter.com/GaiaPresse
https://facebook.com/GaiaPresse
https://instagram.com/GaiaPresse
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2385209&trk=anet_ug_hm
https://ca.linkedin.com/in/clairehayek
https://ca.linkedin.com/in/hugolafrance
https://www.linkedin.com/in/jessicalauzon/
https://www.linkedin.com/in/clairerdurocher/
https://www.linkedin.com/in/martino-milfort-49b34442/
https://www.linkedin.com/in/ginette-riopelle-87763326/en
https://www.linkedin.com/in/jprovencal/
https://www.linkedin.com/in/louis-morin-017b1646/


  

 

VOTRE ADHÉSION : UN CHOIX GAGNANT! 

GaïaPresse rejoint entre autres, un lectorat fidèle de haut niveau, scolarisé, engagé dans 
le secteur du développement durable. S’associer à GaïaPresse représente donc une 
occasion unique pour votre organisation d’atteindre vos publics cibles : clients, 
partenaires et acteurs clés.  

En tant qu’organisation, vous pouvez soutenir GaïaPresse dans sa mission en devenant 
membre de la coopérative avec ou sans valeur ajoutée en visibilité, ou par le biais d’une 
entente taillée sur mesure pour répondre à vos besoins et objectifs de diffusion et de 
visibilité.   

 

MEMBRES 
Les frais d’adhésion pour les nouveaux membres, payables uniquement la première 
année, et la cotisation annuelle pour les années subséquentes sont détaillés ci-dessous.  

 

Frais d’adhésion 
et cotisation annuelle 

Type de membre 

Individu 
Organisation 

OBNL et 
COOP 

Public, privé et 
institutionnel 

Membre de 
soutien 

Frais d'adhésion nouveaux membres* incluent: 
 Logo page d'acceuil (1 semaine) ** 
 Annonce de bienvenue sur nos réseaux sociaux** 

$20 $50 $100 $200 

Cotisation annuelle*** inclut : 
 Accès prioritaire réservation événements GaïaPresse 
 Rabais 50% achat billets événements GaïaPresse 
 1 forfait gratuit (voir niveau ci-dessous)** 

$10 $50 $100 $150 

Niveau du forfait inclus (voir détails ci-dessous)  Argent Or Platine 
* Parts sociales de qualification (une seule fois) 
** Non applicable pour membres individuels 
*** Taxes en sus 

 

UNE VISIBILITÉ AU QUOTIDIEN 
Les forfaits pour nos membres et non-membres leur offrent une visibilité au quotidien sur 
notre site web et sur l’ensemble de nos plateformes de diffusion. Selon l’emplacement, 
cette visibilité peut atteindre l’ensemble de nos lecteurs et acteurs clés, ou cibler des 
franges spécifiques de notre lectorat.  



  

FORFAITS VISIBILITÉ  

Forfaits de visibilité- Membres* 
Bronze Argent Or Platine 

 $50 $100 150$ 

1 Tweet (valeur-35$) N/A    

1 Publication Facebook (valeur-35$)     

1 Publication Instagram (valeur-35$)     

1 Communiqué ou 1 article sur le site web (valeur-45$)    

3 Communiqués ou 3 articles sur le site web (valeur-135$)    

1 publication Facebook épinglée 1 semaine (valeur-60$)    

Logo 1 infolettre ou 1 événement GaïaPresse (valeur 75$ et +)    
*Taxes en sus 

Forfaits de visibilité- Non-Membres* 
Bronze Argent Or Platine 

$65 $100 $150 200$ 

1 Tweet (valeur-35$)     

1 Publication Facebook (valeur-35$)     

1 Publication Instagram (valeur-35$)     

1 Communiqué ou 1 article sur le site web (valeur-45$)     

3 Communiqués ou 3 articles sur le site web (valeur-135$)     

1 publication Facebook épinglée 1 semaine (valeur-60$)     

Logo 1 infolettre ou 1 événement GaïaPresse (valeur 75$ et +)     
*Taxes en sus 

UN PARTENARIAT SOLIDAIRE 

Les options de partenariat vous permettent, au choix, de soutenir la production et la 
diffusion d’un contenu de qualité, diversifié et indépendant, la production de contenus 
exclusifs, tels que des analyses spécialisées et des grands dossiers spéciaux, ou 
encore de vous afficher comme engagé dans votre communauté.  
 

 
 

 

Site Web : www.gaiapresse.ca  
Courriel : diffusion@gaiapresse.ca 

NOS COORDONNÉES 

http://facebook.com/gaiapresse
http://twitter.com/gaiapresse
http://instagram.com/gaiapresse
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2385209&trk=anet_ug_hm

