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promouvoir &  

développer les  
Basses-Laurentides
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QUI EST TOURISME  
BASSES-LAURENTIDES ?

C’est un organisme sans but lucratif qui a pour mission  
d’accueillir la clientèle touristique et de promouvoir  
la région touristique des Basses-Laurentides. 

De plus, nous développons des activités et des outils pour 
inciter les excursionnistes et les touristes à prolonger leur  
séjour parmi nous. 

QUI SONT  
NOS CLIENTS ?

NOUS AVONS DEUX TYPES DE CLIENTS. 

Tout d’abord, vous, les entreprises dynamiques qui souhaitent 
obtenir de la visibilité et rejoindre la clientèle excursionniste 
(destination d’un jour) ainsi que la clientèle touristique 
(quelques jours d’activités et de services) sur le territoire  
des Basses-Laurentides.  

Et bien sûr, nos visiteurs dans la région que ce soit pour 
inciter à l’achat local, pour visiter nos attraits et nos activités 
ou pour séjourner sur notre territoire.



QUE FAIT-ON POUR VOUS  
ET LE TOURISME DANS  
LES BASSES-LAURENTIDES ?

On parle de la région, on parle de vous à nos visiteurs.  
On fait vivre une expérience, on entretient des habitudes bien 
ancrées chez nos visiteurs, on allonge leur séjour parmi nous.
Nous sommes en contact avec les médias de toutes natures,  
écrit, télévision, influenceurs blogueurs etc. afin de faire  
rayonner la région.

Nous créons du contenu en continu sur le web.
Nous avons un site internet performant avec des  
campagnes d’achat de mots toujours en évolution selon  
la saison, les activités en cours et la tendance du moment. 

Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux avec  
plusieurs publications par semaine et nous relayons et  
partageons le contenu de nos membres.

Nous avons une association enrichissante avec notre porte-parole, 
nul autre que Mikaël Kingsbury qui contribue à faire rayonner  
notre région.

Nous travaillons avec l’unique but d’attirer, de faire connaître  
et de faire rayonner notre coin de pays et nos entreprises membres.
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vousON PARLE DE

REVUE ESCAPADES

GUIDE TOURISTIQUE 

CARTE TOURISTIQUE

FACEBOOK  

INSTAGRAM

SITE WEB

BLOGUES

BUREAUX TOURISTIQUES

RÉSEAU DE PRÉSENTOIRS

TÉLÉVISION RÉGIONALE
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Nos stratégies  
de promotion

  Créer du contenu de qualité sur nos différentes  
plates-formes (site web et médias sociaux);

  Adapter notre contenu à chaque semaine  
en lien avec la saveur du jour;

  Développer des outils de visibilité web  
et des imprimés de qualité;

  S’adjoindre les services de firmes de relations  
avec les médias et mettre en place des visites sur  
le territoire et chez nos membres.  
Faire vivre des expériences à ceux qui parleront   
de nous dans tous les types de médias;

  Mettre en place des campagnes d’achat de mots 
(+ 10 000 $/mois) pour courtiser nos  
futurs visiteurs;

  Obtenir certains mandats qui ont pour but de  
faire connaitre notre région touristique.

  Distribuer vos brochures et cartons de promotion 
dans nos bureaux touristiques et dans notre réseau 
de présentoirs.

  Promouvoir vos événements sur notre site web  
et nos médias sociaux.

  Participer à des salons et des événements afin de  
mettre en valeur notre région et les entreprises membres.

Nos objectifs

  Accroitre la notoriété des Basses-Laurentides;

  Devenir la région d’escapades privilégiée 
du Grand-Montréal;

  Bonifier l’expérience du visiteur, l’informer,  
l’influencer, l’accompagner dans ses choix;

  Développer la marque Basses-Laurentides et  
augmenter la fidélité de nos visiteurs;

  Assurer une synergie, un réflexe de référencement  
entre les entreprises sur le territoire afin de prolonger  
et bonifier l’expérience Basses-Laurentides de nos visiteurs.
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Nos performances  
sur le web et sur les  
médias sociaux

1 848 
personnes

abonnées à la 
page Instagram

BassesLaurentides

73 %
27 %

FEMMES

HOMMES

57 %
43 %

FEMMES

HOMMES

167 218
UTILISATEURS

201 009
VISITES / SESSIONS

1 : 17
TEMPS MOYEN

3 PUBLICATIONS 
/SEMAINE  

10 à 15 STORIES EN CONTINU 
/JOUR 

Notre audience provient  
majoritairement de la   
couronne Nord et de Laval.

Notre audience est principalement 
active entre 9 h et 18 h.

7410 
personnes

abonnées à la 
page facebook

80 %
20 %

FEMMES

HOMMES

900 à 10 000
PORTÉE ORGANIQUE

3 PUBLICATIONS 
/SEMAINE  

50 % DES PUBLICATIONS  
obtiennent 30 à 50 clics sur le lien

Notre audience provient  
d’un territoire très diversifié  
de la couronne Nord,  
Montréal et Laval.

15 % DES PUBLICATIONS  
obtiennent 130 à 400 clics sur le lien

411 330 
pages vues par années

41 % ORDINATEUR

53 % MOBILE

6 % TABLET TE



Nos forfaits
Or, Argent &
Bronze
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530 $

FORFAIT  OR

430 $

FO

RFAIT  ARGEN
T

330 $

FO

RFAIT  BRONZE

O
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R
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Z
E

Publications de bienvenue  
Facebook et Instagram

Repartage publications et stories 
selon les thèmes et la saison Facebook  
et Instagram

Visibilité dans nos publications de listes  
d’entreprises sur les réseaux sociaux et  
sur le web

Ateliers de formation  
Facebook et Instagram

Fiche personnalisée sur le site web  
/Description de 100 mots et 6 photos 

Fiche personnalisée sur le site web  
/ Description de 200 mots, 6 photos 

et 1 vidéo

Fiche personnalisée sur le site web  
/ Description de 400 mots, 12 photos  

et 1 vidéo

Fiche personnalisée sur le site web  
/ Description de 700 mots, photos 

illimitées et 1 vidéo

Publication personnalisée 
Facebook et Instagram

Inscription et localisation sur la  
carte interactive web

Inscription et localisation sur la  
carte touristique imprimée

Inscription dans le guide touristique

O
R

A
R

G
E
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T

B
R

O
N

Z
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Inscription dans la revue touristique

Espace dans le réseau de présentoirs  
de Tourisme Basses-Laurentides

Espaces dans les bureaux touristiques  
de Saint-Eustache et Oka

Présence sur les cartes touristiques 
géantes installées à différents endroits 
stratégiques

Clavardage en ligne

Campagne Web (achat de mots)

Service-conseils par le personnel

Possibilité de 2 inscriptions  
d’entreprises

Possiblité de plusieurs  
inscriptions d’entreprises

Présentation en ordre de forfait  
sur le site web

Police en gras sur le futur site web

Groupe privé des membres  
sur Facebook

Formation gratuite  
sur Facebook et Instagram

*   Les MRC partenaires de Tourisme Basses-Laurentides sont : Deux-Montagnes, Argenteuil et Thérèse-De Blainville. Seulement les membres de ces MRC sont admissible à siéger au conseil 
d’administration de Tourisme Basses-Laurentides et ont droit de vote à l’assemblé générale. Les membres de MRC non-participante n’ont pas accès aux services de relations de presse.

MRC NON PARTICIPANTE*
630 $ 

MRC NON PARTICIPANTE*
530 $ 

MRC NON PARTICIPANTE*
430 $ 
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Notre 
porte-parole
officiel

MIKAËL KINGSBURY 
Maintenant 4 ans que Tourisme Basses-Laurentides a le  
privilège d’avoir un champion du monde et un olympien comme  
porte-parole. Une association enrichissante qui nous permet,  
au fil du temps, d’encore mieux connaître ce talentueux passionné 
et de faire rayonner notre région à l’extérieur de nos frontières.

L’entente est renouvelée pour 2022 à 2024.

basses 
laurentides 
.com

VIENS

VOIR
nous

BassesLaurentides

VIDÉO PROMOTIONNELLE

AFFICHAGE EXTÉRIEUR

COUVERTURE REVUE
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Nos nouveautés 
2023

  Bonification de notre blogue

  Amélioration de nos propositions d’escapades  
sur le site web

 Mise en valeur des noyaux villageois

  Revoir les circuits vélos

 Retour dans les salons et le événements

  Création d’outils pour la promotion  
des produits alcoolisés (vignobles,  
cidreries, micro-brasseries, et autres)
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Exemples  
de visibilité

PUBLIREPORTAGE
REVUE ESCAPADES

DESCRIPTIF DANS  
LE GUIDE TOURISTIQUE

DESCRIPTIF DE L’ENTREPRISE 
DANS LE GUIDE TOURISTIQUE Imprimé &  

en ligne
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Témoignages

Faire partie de Tourisme Basses-Laurentides,  
c’est pour nous, sentir qu’on est soutenue comme  
entreprise locale : que ce soit pour la promotion,  
pour répondre à des questionnements, pour avoir  
accès à différents outils !  

C’est beaucoup plus que de la visibilité.  
Comme attrait touristique de la région, on sent  
vraiment la différence, c’est une grande famille  
et on est fier de référer autant Tourisme  
Basses-Laurentides que les entreprises qui en  
font partie lorsque des clients viennent nous visiter !

ÉMILIE PATRY 
RESPONSABLE COMMUNICATIONS ET MARKETING 
DOMAINE LAFRANCE

Tourisme Basses-Laurentides est 
le soleil qui fait grandir les entreprises 
fleurissantes de la région.

Un « must » pour faire rayonner  
ton entreprise touristique! 

ÉLÉONORE MACLE 
CO-PROPRIÉTRAIRE 
INTERMIEL 

Nous sommes toujours très heureux de notre  
association avec Tourisme Basses Laurentides.

Nous avons un excellent service rapide et courtois. 
C’est une équipe sympathique et très dynamique.

CAROLE VERVILLE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
SPA/HÔTEL LE FINLANDAIS

C’est une grande fierté pour nous  
de faire partie d’une belle famille  
de producteurs locaux.

Merci Tourisme Basses-Laurentides.

JULIE LADOUCEUR 
CO-PROPRIÉTAIRE 
LADOUCEUR DU TERROIR

Merci à Tourisme Basses-Laurentides pour 
leur soutien surtout en période Covid qui ont su 
s’adapter en nous offrant de belles opportunités.

Un bon service à la clientèle et une belle  
visibilité nous sont offerts. Merci beaucoup!

ISABELLE MODÉRIE 
DIRECTRICE DE LA PROGRAMMATION  
ET DES PARCOURS D’HÉBERTISME  
PARC DU DOMAINE VERT

Dans le souci de faire valoir nos produits et  
services, Tourisme Basses-Laurentides contribue  
à notre croissance en faisant rayonner notre  
entreprise à travers notre belle et grande région,  
et ce, en toute saison. 

LA FAMILLE CONSTANTIN, DEPUIS 1941

La Maison Lavande est fière de faire  
partie de Tourisme Basses Laurentides. 

C’est un outil de promotion fantastique  
pour faire rayonner les attraits touristiques 
 de notre région.  

La présence de TBL dans les différents médias,  
son site internet, son guide et sa carte touristique  
sont autant d’atouts qui ont toujours permis à  
notre entreprise de briller et de déployer ses ailes. 

NANCIE FERRON 
CO-PROPRIÉTAIRE DE LA MAISON LAVANDE



Formulaire 
d’adhésion  
2023

Saint-Eustache 
600, rue Dubois 
Saint-Eustache QC  J7P 5L2

Oka 
180, rue des Anges 
Oka QC  J0N 1E0

450 491-4444 
1 866 491-4449 
tourisme@basseslaurentides.com basseslaurentides.com

Nom de l’entreprise : 

Personne ressource :

Adresse :

Ville :

Code postal : Téléphone :

Courriel :

Site web :

Lien Facebook :

Lien Instagram :

Lien Youtube :

Signature :

COCHEZ LE FORFAIT DE VOTRE CHOIX

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE

FORFAIT  OR FORFAIT  ARGENT FORFAIT  BRONZE

INSCRIRE VOS CHAMPS D’ACTIVITÉS

QUEL FORFAIT CHOISISSEZ-VOUS ?

FAIT  
RAYONNER

vousON



600, rue Dubois
Saint-Eustache QC  J7P 5L2

450 491-4444
tourisme@basseslaurentides.com basseslaurentides.com

Devenez membre
Pour vous prévaloir de l’un des forfaits, communiquez 

avec notre équipe chevronnée en tourisme ! 

Marie-Claude Granger
DIRECTRICE GÉNÉRALE

450 491-4444
mcgranger@basseslaurentides.com

France Bélanger
COORDONNATRICE AU 
SERVICE À LA CLIENTÈLE

450 491-4444
fbelanger@basseslaurentides.com

Anne-Marie Ratkiewicz
COORDONNATRICE DE PROJET S

450 491-4444
amratkiewicz@basseslaurentides.com

Evelyne Sirois
CHARGÉE DE PROJET S

450 491-4444
esirois@basseslaurentides.com

ATTEND

v� sON
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