
Dans la foulée où une image vaut 
mille mots, Dizifilms, le Magazine 
Découvertes et TVA Sports sont heureux 
d’annoncer leur collaboration pour 
une tournée cinématographique 
hors du commun.

KIT MÉDIA 2018-19

UNE PRODUCTION DE



TVA Sports - TVA Sport2
Magazine Découvertes
Site Internet decouvertesmag.com
Médias sociaux - Infolettres

Émission
Durée : 30 minutes - Été 2018 et hiver 2017-18
Saison hiver 2018 : À partir du 21 janvier

175 000 d’auditoire
à la télévision par mois
plus de 40 000 par semaine

+ 1 000 000 de lectures
des capsules sur les médias sociaux

DIFFUSION

«DU HAUT DES AIRS» EST UNE SÉRIE 
D’ÉMISSIONS TOURNÉE À L’AIDE DE DRONES 
QUI NOUS AMÈNE PARTOUT AU QUÉBEC À LA 
DÉCOUVERTE DU TOURISME D’AVENTURE, DE 
NATURE, DES RÉGIONS ET DES GENS QUI NOUS 
LES RACONTENT. NOUS POURRONS VOIR ET 
ENTENDRE DES MORDUS DE SPORTS DE PLEIN 
AIR NOUS TRANSMETTRE LEUR PASSION ET 
VIVRE AVEC EUX, DES EXPÉRIENCES DES PLUS 
FASCINANTES DANS LES DÉCORS ÉBLOUISSANTS 
DU QUÉBEC!

*À l’achat à partir de 27 785 $ (taxes en sus) pour la Forester 2.5i 2017 (HJ1 X0) à transmission manuelle. Les frais de transport et de préparation (1 675 $), la surcharge sur le climatiseur (100 $) et les droits spécifi ques sur les pneus neufs (15 $) sont inclus. L’offre n’est pas applicable au modèle 

illustré. Financement à l’achat ou à la location également offert. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Photo à titre indicatif seulement. Les spécifi cations techniques peuvent changer sans préavis. 1. EyeSight® est un système d’aide à la conduite susceptible de ne pas fonctionner de 

manière optimale dans certaines conditions. EyeSight® n’est pas conçu pour se substituer à la vigilance et à l’attention du conducteur sur la route. Le système pourrait ne pas réagir dans toutes les situations. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. 

L’effi cacité du système dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. Enfi n, malgré toutes les technologies sophistiquées en place, un conducteur doté d’une bonne vision, qui est attentif à la route sera toujours le meilleur 

gage de sécurité sur la route. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites. Visitez votre concessionnaire Subaru participant pour tous les détails. 2. Le prix de l’Utilitaire canadien de l’année est décerné par l’Association des Journalistes Automobile du 

Canada (AJAC), une organisation professionnelle de journalistes, de rédacteurs et de photographes dont la mission est de fournir une information valable, objective et comparative aux consommateurs, afi n de les aider dans leur processus d’achat de voiture. 3. Pour évaluer la résistance aux 

impacts, l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) attribue à chaque véhicule une cote « Bonne », « Acceptable », « Moyenne » ou « Faible » selon sa performance dans cinq essais. Pour recevoir la mention Meilleur choix sécurité 2017, un véhicule doit obtenir une cote « Bonne » aux essais 

de collision frontale à faible chevauchement, de collision frontale à chevauchement modéré et de collision latérale, aux essais de résistance de toit et d’effi cacité des appuie-tête. Le véhicule doit offrir, en équipement optionnel, un système de freinage d’urgence autonome (Subaru EyeSight®) 

en plus d’obtenir une évaluation « Avancée » ou « Supérieure » en matière de prévention des collisions frontales. Le véhicule doit aussi être équipé de phares spécifi ques ayant obtenu une cote « Acceptable » ou « Bonne » à l’évaluation des éclairages avant. Pour plus de détails, rendez-vous au 

www.iihs.org. 4. L’IIHS accorde aux modèles équipés (de série ou en option) d’un système de prévention des collisions frontales une note « De base », « Avancée » ou « Supérieure » en fonction de la disponibilité d’un dispositif de freinage autonome (freinage automatique) et de l’effi cacité d’un 

tel système dans des essais à 12 mi/h (19 km/h) et 25 mi/h (40 km/h). 
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LE MAGAZINE DÉCOUVERTES A POUR BUT DE 
FAIRE VOYAGER SES LECTEURS TANT PAR LES 
MOTS QUE PAR LES IMAGES, ET CE, UNE PAGE À 
LA FOIS. NOUS TÂCHONS DE FAIRE DÉCOUVRIR 
LES PLUS BELLES RÉGIONS D’ICI ET D’AILLEURS 
ET DE DONNER LE GOÛT DU VOYAGE. LE PLEIN 
AIR EST NOTRE PASSION, LAISSEZ-NOUS VOUS 
LA TRANSMETTRE.

200 000 lecteurs
par numéro

90 000 exemplaires
imprimés annuellement

62 000 exemplaires
offerts dans les boutiques de sports

18 000 exemplaires
disponibles dans les lieux de villégiature
touristiques et de plein air stratégiques

24 infolettres / année
plus de 38 500 abonnés 

22 200 fans Facebook
2 100 abonnés Twitter
auditoire de Découvertes et Dizifilms

EN CHIFFRES

RAPPORT 2013-2014
*À l’achat à partir de 27 785 $ (taxes en sus) pour la Forester 2.5i 2017 (HJ1 X0) à transmission manuelle. Les frais de transport et de préparation (1 675 $), la surcharge sur le climatiseur (100 $) et les droits spécifi ques sur les pneus neufs (15 $) sont inclus. L’offre n’est pas applicable au modèle 

illustré. Financement à l’achat ou à la location également offert. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Photo à titre indicatif seulement. Les spécifi cations techniques peuvent changer sans préavis. 1. EyeSight® est un système d’aide à la conduite susceptible de ne pas fonctionner de 

manière optimale dans certaines conditions. EyeSight® n’est pas conçu pour se substituer à la vigilance et à l’attention du conducteur sur la route. Le système pourrait ne pas réagir dans toutes les situations. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. 
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DOCUMENTAIRE
CAPSULE DE VOTRE ENTREPRISE 
TOURNÉE ÉTÉ 2018 ET HIVER 2018

PLAN DE VISIBILITÉ
MULTIPLATEFORME
TOURNAGE AVEC DIZIFILMS
durée de la capsule entre 3 à 5 minutes

REPORTAGE D’UNE PAGE 
dans le Magazine Découvertes

DIFFUSSION
TVA Sport, TVA Sport2, Magazine Découvertes
Site Internet, Infolettre, Média sociaux

CAPSULE VIDÉO 
à votre disposition pour vos besoins personnels

L’OFFRE MULTIPLATEFORME  
En plus de l’émission télévisuelle diffusée sur les 
ondes de TVA Sports, TVA Sports2 et des capsules 
vidéo partagées sur les médias sociaux, les  
amateurs de plein air d’ici et d’ailleurs pourront 
connaître votre entreprise à travers le reportage 
du Magazine Découvertes. Le reportage sera 
aussi dans notre version numérique du magazine, 
ainsi que sur le site Internet. Il sera accompagné 
de votre capsule, mis de l’avant dans notre  
infolettre et relancé sur nos médias sociaux.

C’est une visibilité unique en plus de vous  
procurer du matériel audiovisuel que vous  
pourrez utiliser pour vos besoins, puisque la  
capsule vous sera remise pour votre utilisation.

INVESTISSEMENT DE 5000$

   SITE INTERNET                                      

   VOTRE CAPSULE

   MAGAZINE                                      

BANNIÈRE  600 X 160

   INFOLETTRE

175 000 d’auditoire
à la télévision par mois
plus de 40 000 par semaine

Plus 1 000 000 de lecture
des capsules sur les médias sociaux

*À l’achat à partir de 27 785 $ (taxes en sus) pour la Forester 2.5i 2017 (HJ1 X0) à transmission manuelle. Les frais de transport et de préparation (1 675 $), la surcharge sur le climatiseur (100 $) et les droits spécifi ques sur les pneus neufs (15 $) sont inclus. L’offre n’est pas applicable au modèle 
illustré. Financement à l’achat ou à la location également offert. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Photo à titre indicatif seulement. Les spécifi cations techniques peuvent changer sans préavis. 1. EyeSight® est un système d’aide à la conduite susceptible de ne pas fonctionner de 
manière optimale dans certaines conditions. EyeSight® n’est pas conçu pour se substituer à la vigilance et à l’attention du conducteur sur la route. Le système pourrait ne pas réagir dans toutes les situations. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. 
L’effi cacité du système dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. Enfi n, malgré toutes les technologies sophistiquées en place, un conducteur doté d’une bonne vision, qui est attentif à la route sera toujours le meilleur 
gage de sécurité sur la route. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites. Visitez votre concessionnaire Subaru participant pour tous les détails. 2. Le prix de l’Utilitaire canadien de l’année est décerné par l’Association des Journalistes Automobile du 
Canada (AJAC), une organisation professionnelle de journalistes, de rédacteurs et de photographes dont la mission est de fournir une information valable, objective et comparative aux consommateurs, afi n de les aider dans leur processus d’achat de voiture. 3. Pour évaluer la résistance aux 
impacts, l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) attribue à chaque véhicule une cote « Bonne », « Acceptable », « Moyenne » ou « Faible » selon sa performance dans cinq essais. Pour recevoir la mention Meilleur choix sécurité 2017, un véhicule doit obtenir une cote « Bonne » aux essais 
de collision frontale à faible chevauchement, de collision frontale à chevauchement modéré et de collision latérale, aux essais de résistance de toit et d’effi cacité des appuie-tête. Le véhicule doit offrir, en équipement optionnel, un système de freinage d’urgence autonome (Subaru EyeSight®) 
en plus d’obtenir une évaluation « Avancée » ou « Supérieure » en matière de prévention des collisions frontales. Le véhicule doit aussi être équipé de phares spécifi ques ayant obtenu une cote « Acceptable » ou « Bonne » à l’évaluation des éclairages avant. Pour plus de détails, rendez-vous au 
www.iihs.org. 4. L’IIHS accorde aux modèles équipés (de série ou en option) d’un système de prévention des collisions frontales une note « De base », « Avancée » ou « Supérieure » en fonction de la disponibilité d’un dispositif de freinage autonome (freinage automatique) et de l’effi cacité d’un 
tel système dans des essais à 12 mi/h (19 km/h) et 25 mi/h (40 km/h). 
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