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La plus large distribution
à Montréal

1000
plus de

points de
distributions

Distribution

exclusive

à l’intérieur des stations de métro de la STM.

Votre
publicité

18 heures
par jour
7 jours sur 7

Voici la liste des endroits où trouver votre journal Métro :

• 320 présentoirs dans
l’ensemble du réseau des
stations du Métro de Montréal
• Camelots
stratégiquement présents
dans certaines stations

Médias

• Bell Média
• Agences de publicité
• Tour de Radio-Canada

Bureaux

• 1 000 de la Gauchetière*
• Place Ville-Marie*
• Air Canada
• Banque Nationale
• UPA

Hôpitaux
• CUSM

(Hôpital Général de Montréal)*
• Hôpital Général Juif
• Hôpital Notre-Dame
• Hôpital Charles-Lemoyne
• Hôpital Fleury
• Hôpital Lasalle
• Hôpital Lakeshore
• Hôpital Sainte-Justine
• Hôpital Maisonneuve-Rosemont
• Cité de la Santé
• Hôtel-Dieu
• Hôpital Lachine
• CLSC et cliniques

cégeps / Universités
• Cégep du Vieux-Montréal
• Cégep Bois-de-Boulogne
• Cégep André-Laurendeau
• Université de Sherbrooke
(Campus Longueuil)
• Dans plusieurs établissements
de formation pour les adultes

présentoirs

Accessibles

Où est métro?
Réseau
de la stm

320

Restaurants/cafés

Augmentation
de notre lectorat
assurée par
la croissance
des usagers du
transport en
commun

• McDonald’s*
• Van Houtte
• Starbucks
• Second Cup
• Harvey’s
• Tim Hortons
• Adonis
• Subway

Boîtes de rue

Votre
publicité

Taux de ramassage :
98 %

• YMCA
• Postes Canada
• Bombardier

Commerces

• Promenades Cathédrale*
• Marchés publics
• Complexe Desjardins*

Autres

• Indigo Parc Canada inc.
• Taxi Diamond
• Réseau d'autobus de la STL

+ DES CAMELOTS PRÉSENTS
aux points stratégiques.

+ Échantillonnage
+ Possibilité d’habiller nos présentoirs
et nos camelots à votre image.

*Exclusivité
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NOTRE LECTORAT
Toujours #1 à Montréal
Nombre de lecteurs sur l’île de Montréal

1 144 000

dans la
rmr

780 000

1 109 000

615 000

910 000

477 000

319 000

Source : Vividata, printemps 2019, imprimé, île de Montréal, cum. 5 jours, 18+

journalmetro.com
en chiffres

2 675 489
pages vues
abonnés

sur l’Île
de mtl

286 000

Source : Vividata, printemps 2019, imprimé, RMR, cum. 5 jours, 18+

156 854

#1

1 351 309
visiteurs uniques

138 000
abonnés

7 061

abonnés

Temps moyen
passé sur la page

160 400

visiteurs mensuels

Source : Google Analytique avril 2019

#1

Nombre de lecteurs dans le Grand Montréal
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1 199 000

PROFIL DE
NOS LECTEURS

453 000
lecteurs chaque jour
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lecteurs chaque semaine sur toutes nos plateformes

234 000

56 %

ont moins de 49 ans
(indice 105)

lecteurs de plus que le 24H

47 %

ont entre 25 et
49 ans
(indice 98)

40 %

ont des enfants
(indice 102)

48 %

52 %

sont
des femmes
(indice 94)

sont
des hommes
(indice 98)

72%
ont étudiés à
l’université ou sont
diplômés (indice 113)

71%
sont employés,
travailleurs autonomes
ou étudiants (indice 106)

Source : Vividata printemps 2019, cumulatif 5 jours, imprimé et numérique, RMR, 18+
1
Vividata printemps 2019, cumulatif semaine, imprimé et numérique, RMR, 18+, *imprimé + numérique, L-V, 18+

24%
sont cadres ou chefs
d'entreprise
(indice 98)

29%
sont
allophones
(indice 197)
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journalmetro.com
Profil de nos internautes

47%

53%

=
sont des
hommes

=
sont des
femmes

Plateformes utilisées pour la consultation de
journalmetro.com par nos visiteurs

Les tranches d’âges

51 %

25%
23%
19%
8%
18-24
ans

25-34
ans

35-44
ans

45-54
ans

33 %

14% 11%
55-64
ans

65 ans
et +

16 %
Mobile

Ordinateur

iPad

Source : Google Analytics, printemps 2019.

1 351 309

visiteurs uniques
par mois

2 675 489
Pages vues

par mois
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Des concepts

100 % Métro

Une équipe de journalistes basée à Montréal et un réseau
de correspondants à l’étranger. Des nouvelles de votre ville
et de votre monde dans des reportages. Entrevuesavec des
vedettes d'ici et d'ailleurs.
•

Éditions spéciales

Les Grandes Entrevues

•

Séries et reportages

VACANCES

•

Des vols vers Haïti suspendus

À la suite de l’avis du gouvernement canadien d’éviter tout voyage en Haïti, les vols
d’Air Canada à destination de Port-au-Prince ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Pour sa part, Air Transat maintient ses vols, mais une porte-parole a indiqué à Métro
que la situation pourrait changer «à tout moment». Haïti vit une crise politique
depuis plus d’une semaine, et la sécurité des voyageurs ne peut être garantie. métro

Montréal

Week-end 18-22 avril 2019
journalmetro.com

Trois plages où apprendre
le surf en Australie
Pendant que le Québec croule sous la neige, la saison chaude bat son plein en Australie, pays du surf par excellence.
Métro vous propose trois endroits magnifiques où apprendre à apprivoiser les vagues, par soi-même ou avec un instructeur.
TexTe eT pHoTos : pHilippe lemeliN
plemelin@journalmetro.com

Bondi

volet SANtÉ et BIeN-ÊtRe

De loin la plus connue du
lot, la plage de Bondi est
parfaite pour apprendre le
surf sans sortir de Sydney.
L’école Let’s Go Surfing,
située à l’extrémité est,
offre une bonne introduction à l’art de la planche,
en groupe ou en privé.
Durant la haute saison,
il ne faut pas se surprendre de voir la plage

Noosa Heads

bondée (excusez le jeu de
mots). Les lève-tôt pourront profiter d’un peu plus
de tranquillité, en plus de
moins subir la chaleur de
l’été australien.
Pour les agoraphobes,
d’autres plages un peu plus
au sud, comme Bronte et
Coogee, sont généralement
moins occupées. Elles sont
accessibles à pied par un
superbe sentier longeant
la côte à partir de Bondi.

La marche afghane a été créée dans les
années 1980, mais elle reste encore
méconnue ici. Voici cinq choses à savoir sur
cette activité qui prend du galon au Québec.

La petite ville de Noosa
Heads, à environ une
heure d’auto au nord
de Brisbane, est un
des secrets les mieux
gardés de la Sunshine
Coast. Cette région du
Queensland est plus
conviviale et authentique
que la populaire Gold
Coast, qui est plus
commerciale, voire

Byron Bay
Située à environ deux heures
de voiture au sud de Brisbane, la sympathique ville
touristique de Byron Bay est
une destination de choix
pour s’entraîner à maîtriser
la vague. Dans cette ville
«hippie», de nombreux touristes et résidants amicaux
pratiquent le surf quotidiennement. Les voyageurs qui

page 12
«Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver»,
chante Gilles Vigneault. Dans les faits, pas
toujours évident de trouver l’équilibre par
moins 30! Zoom sur quelques suggestions
pour se ressourcer même sous les flocons.

«américanisée».
La région est idéale
pour s’exercer en solo en
toute sérénité. L’auberge
de jeunesse Flashpackers,
par exemple, prête
gratuitement à ses
clients des planches
de surf standards – des
planches plus grosses sont
généralement offertes aux
débutants pour les cours.
Des écoles de surf sont
également accessibles.

ne sont pas timides pourront
profiter de leurs conseils.
La Soul Surf School est
recommandée pour son
expertise et pour un suivi
plus encadré. En effet, les
instructeurs connaissent
toutes les plages de la
région et n’hésitent pas
à choisir la meilleure
pour la leçon du jour, en
fonction des conditions et
de l’achalandage.

pages 14-15

Cahiers spéciaux
Fabriqué au Québec,
2018-2019

Section Thématique
La section PLUS de Métro, tel que
VIVRE, CARRIÈRES, BOUFFE et PLUS

chacun son rôle

12-14 avril 2019

portrait d’une jeune designer

«Faire un album peut prendre plusieurs formes. Pour certaines personnes, ça se fait d’un seul jet; ce n’est certainement
pas mon cas!» La chanteuse franco-manitobaine Rayannah a pris son temps pour fignoler son premier long jeu, laissant
mûrir ses chansons quelques années et peaufinant sa recherche sonore à force d’expérimenter sur scène. Derrière ses
sonorités électro-dream-pop vaporeuses, Nos repaires est à la fois très universel et fortement ancré dans ses racines.

Forte, confiante, moderne et déterminée. C’est par ces mots que la designer Habi Gerba décrit les femmes
qui ont inspiré sa première collection de vêtements haut de gamme : Gazelles. La jeune entrepreneure
de 27 ans a inauguré sa première boutique le 4 avril dernier au cœur du Plateau-Mont-Royal,
sur la rue Saint-Denis. Métro s’est rendu sur les lieux pour rencontrer la jeune créatrice.

•

13

journalmetro.com
Mercredi 20 février 2019

Les retards ont
diminué, malgré
les impressions

- Spécial Vert
- Spécial Rétrospective
- Spécial Élections

•

journalmetro.com
Mardi 29 janvier 2019

Hiver 2019
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MARIE-LISE ROUSSEAU
mlrousseau@journalmetro.com

Entre la sortie de votre
premier EP, Boxcar Lullabies
en 2015, et cet album, vous
avez fait beaucoup de tournées
en Amérique du Nord et en
Europe. Comment ont-elles
favorisé votre création?
Pour moi, la scène est vraiment un
lieu d’exploration et d’expérimentation. Je l’ai utilisée comme un
laboratoire, ça m’a influencée dans
la création de l’album. Malgré ça, je
trouve important de traiter l’enregistrement et la scène comme deux
médiums différents. On fait des sons
différents selon ce qu’on peut faire
avec nos deux bras! Pour moi, c’est
la beauté du live. Ça me vient aussi
de mon bagage de la scène jazz, qui
est très axée sur l’improvisation et
la réaction à ce qui se passe autour
de soi. Je ne voudrais jamais perdre
cette spontanéité.

MARYSE DERAÎCHE

mderaiche@journalmetro.com

(Environnement, transports, politique municipale)

MONTAGE:KARINE BERTRAND/MÉTRO

Jeudi 2 mai 2019

Cahiers spéciaux

À quand remonte votre désir
de devenir designer?
Dès l’enfance, je dessinais sur
chaque bout de papier que je
trouvais et je collectionnais des
morceaux de tissus. Du plus loin
que je me souvienne, j’ai toujours
été passionnée par la mode.

«Mes vêtements sont à la
fois classiques et féminins.
J’habille des femmes
qui peuvent assumer les
différents aspects de leur
personnalité.»

Comment avez-vous transformé
cette passion en profession?
Ma mère a rapidement constaté
que je me dirigeais vers le design
de mode et, en 2003, alors que
je n’avais que 12 ans, elle a
fait enregistrer la marque
Gazelles. C’était très
stimulant de savoir
que j’avais déjà ma
marque pendant
que j’étudiais.

Ce sont ces femmes qui ont
inspiré votre griffe de vêtements?
Je me suis demandé qui je voulais
habiller : est-ce que je veux
m’habiller moi, habiller mes
amies, ma sœur? Je ne savais pas,
et un jour j’écoutais les nouvelles
et j’ai vu Liza Frulla en entrevue,
et là, j’ai eu un déclic. C’est elle,
et les femmes comme elle, que
j’ai voulu habiller.

Elle a cru en vous
et en votre talent
dès votre plus
jeune âge?
Tout à fait! Et à partir
de l’âge de 16 ans, j’ai
commencé à la suivre
dans ses réunions d’affaires et à rencontrer
des femmes passionnées qui
avaient,
comme
elle, des
parcours
inspirants.

Pourquoi? Qu’est-ce qui a
provoqué ce déclic en voyant
Liza Frulla?
J’admire les femmes fortes, qui
ont beaucoup de prestance, vous
savez, comme lorsqu’une femme
prend la parole et que tout le
monde l’écoute – ce sont ces
femmes qui m’inspirent. J’arrive
à trouver ces traits chez les
femmes d’affaires.
Est-ce qu’on se rend simplement
dans votre boutique pour
acquérir une pièce de votre
collection de prêt-à-porter
inspirée de femmes fortes?
C’est sur rendez-vous, sauf le mercredi, où la boutique est ouverte
au public. Je voulais offrir un service personnalisé à mes clientes.
Je veux qu’elles se sentent à l’aise
de parler de leurs complexes,
je veux leur donner tout mon
temps afin qu’on puisse ajuster
le vêtement à la perfection et
faire en sorte qu’elles repartent
avec une pièce faite sur mesure
pour leur silhouette.
Printemps 2019 | Manteau Oversize
Nacara | Disponible au Salon de la
taille XS à XL

Sections PLUS

(CARRIÈRES, VIVRE, BOUFFE, VACANCES et ITECH)

Quel est votre parcours musical?
J’ai fait mon université en jazz.
Après, j’ai travaillé longtemps en
tant que pigiste, donc j’ai appris à
me débrouiller dans ce milieu. Ces
années à travailler dans ce contexte
m’ont beaucoup influencée et sont
présentes dans ma pratique de
musicienne. Venant d’un univers
acoustique, j’ai travaillé beaucoup
avec des cuivres et des cordes, ce
qui fait que l’album n’est pas tout
à fait électronique.

Habi Gerba, designer de la collection Gazelles. La boutique est située au
3859, rue Saint-Denis, à Montréal. / COLLABORATION SPÉCIALE

Parlant de silhouette, est-ce que
vous habillez les femmes de
toutes les tailles?
Je produis, et garde en boutique,
des vêtements jusqu’à la taille
16 ans, mais je peux en faire des
plus grands. Les femmes de toutes
les silhouettes peuvent porter du
Gazelles.

Pourquoi avoir nommé votre
collection Gazelles?
La gazelle, c’est le plus bel
animal au monde, selon moi.
Elle est élégante, et elle vit
dans un environnement
difficile, tout en conservant
sa force et sa prestance.
C’est beau!

Photo:josIe DesMaRaIs/MÉtRo

FAbriqué Au québEC
À l’étage de l’espace
Gazelles se trouve
l’atelier où est fait le
développement. «C’est
à cet endroit que je
conçois les dessins et
les patrons», précise la
designer Habi Gerba.
Un deuxième atelier, à
l’arrière de la boutique,
permet à la créatrice
d’offrir un service
personnalisé d’ajustement et
de modification des vêtements
à ses clientes. «Si une femme
aime une des pièces de la
collection, mais souhaite
l’avoir dans un autre coloris
ou un tissu différent, je vais le
faire. C’est aussi à cet endroit
qu’on réalise les retouches
nécessaires pour que le
vêtement s’ajuste parfaitement

Montage:KaRIne BeRtRanD/MÉtRo

au corps de la cliente.»,
explique la jeune entrepreneure.
Quant à la conception, elle est
réalisée dans différents ateliers
de Montréal et des environs.
«Ça m’a pris beaucoup de
temps pour trouver les ateliers
et les concepteurs répondant à
chacun de mes critères, mais j’y
suis parvenue et tout est fait au
Québec», conclut Habi Gerba.

Section Tendances
Entrez dans un univers coloré et
à l’affût des dernières tendances

Vous vous démarquez beaucoup
par l’utilisation de la pédale loop,
qui permet d’enregistrer et de superposer des séquences. Qu’est-ce
qui vous plaît dans cette technique?
Je suis tombée là-dessus un peu
par hasard. J’avais vu une artiste
construire une chanson au complet
en loopant sa voix et je trouvais ça
franchement libérateur! Veux, veux
pas, je crois que je m’étais imposé
des limites par rapport à mon rôle
dans un groupe, et aussi en tant
que réalisatrice et productrice.
Cet instrument m’a ouvert la
porte au beat making et à la réalisation. Je ne suis pas sûre que
j’y serais arrivée sans ça, car je
n’ai pas eu à me demander :
«Est-ce que je suis réalisatrice? Est-ce que je fais du
beat making?» Je n’y ai jamais
pensé, j’ai juste pu y aller. Ç’a
été très important dans mon
cheminement.

«On fait tOus les deux de la musique alternative en
français dans l’Ouest canadien. On est tOus les deux
les petits weirdOs de nOs villes!»
rayannah, à prOpOs de mariO lepage, cO-réalisateur de nOs repaires
Dans vos textes, vous abordez la
féminité sous divers angles, celui
des relations amoureuses, mais
aussi le féminisme, notamment
sur la pièce Delphine et Marylou,
qui relate une expérience de
harcèlement. Qu’est-ce qui vous a
motivée à en faire une chanson?
On ne se le cachera pas, l’industrie
de la musique n’est pas un environnement safe pour les femmes. Je le
dis sans hésitation, parce que mes
collègues et moi avons vécu assez
de mauvaises expériences. Delphine
et Marylou raconte une fois où, en
voyage à vélo en France avec une
amie, on s’est fait harceler assez
violemment alors qu’on demandait
notre route. J’étais tellement, tellement furieuse! Je ne savais pas quoi
faire de ma rage. Cette chanson a pu exprimer
cette colère.
On l’entend non
seulement dans
les paroles qui
rapportent les
commentaires
que vous
avez reçus –
«Vieille fille,
dommage,
quel triste
gaspillage»
–, mais aussi
dans les

arrangements plus tempétueux
que sur les autres morceaux...
Yeah. J’avais besoin de mettre ça
quelque part, et je préfère le faire
en musique qu’ailleurs.
Le titre de votre album est le même
que celui du dernier morceau. Vous
y chantez : «Il faudrait sortir de
nos repaires pour voir la lumière.»
Les repaires peuvent être positif
comme négatif?
Je pense que les repaires peuvent servir de cocon qui nous régénère, d’environnement qui nous protège, qui
nous donne la force d’affronter nos
vies. On a tous besoin de ce confort.
Mais ça peut aussi être un endroit
qui nous limite. Cette phrase, «sortir
de nos repaires», me renvoie l’image
d’une personne couchée dans le noir,
rivée sur son téléphone à lire des
trucs haineux et à juger des gens.
Je pense à cette hostilité, au fait
que c’est plus facile de faire ça
que d’avoir une conversation
avec quelqu’un qui ne nous
ressemble pas. C’est un peu à ça
que fait allusion la chanson.
Était-ce un «repère» pour vous
de co-réaliser l’album avec le
musicien fransaskois Mario
Lepage, derrière le projet Ponteix?
Mario est un super bon ami à moi.
Ça fait des années qu’on travaille
ensemble. Ça allait de soit de coréaliser avec lui. On a une
complicité assez particulière. J’adore travailler
avec des artistes
québécois – j’espère
avoir la chance de
le faire davantage
–, par contre, pour
cet album, je voulais retrouver mes
repères de l’Ouest
canadien. En
travaillant avec
Mario, je n’ai
jamais eu à me
soucier de ça,
car on est tous
les deux dans le
même bateau.

Depuis que Denise Bombardier
a déclaré l’automne dernier que
les communautés francophones
hors Québec avaient «à peu près
disparu», il semble y avoir un
regain d’intérêt pour la francophonie canadienne. Sentez-vous
qu’il y a une tendance favorable à
la musique de l’Ouest canadien?
Yeah, j’espère! On en parle entre
nous certainement. Je pense à
toutes les merveilleuses personnes
qui font de la musique dans l’ouest,
que ce soit Kelly Bado, Étienne Fletcher, Lord Byrun… Je me demande,
si on arrive tous à percer en même
temps, est-ce que ça va changer la
perception de notre travail? Est-ce
que ça va changer l’appréciation de
ce qu’on fait?
C’est important pour vous de
pouvoir travailler en français
au Manitoba?
Oui! J’espère y rester. Ce n’est pas
d’un point de vue militant, c’est
juste que c’est chez moi. Je veux
que ce soit possible d’y rester et
de faire de la musique en français.
À mon lancement à Winnipeg, la
majorité du public était anglophone, même si mon spectacle était
presque entièrement en français.

À l’occasion de la Journée internationale de la Terre, qui sera soulignée le lundi 22 avril, Métro propose une série de textes
sur des gestes à poser au quotidien ou des initiatives pour prendre soin de la planète.
• Plonger Pour contrer le gasPillage de nourriture pages 4-5
• l’agriculture urbaine et les déserts alimentaires pages 4-5
• la décroissance est-elle la solution? pages 6-7
• le monde vire au vert page 8
• Fabriquer ses cosmétiques maison page 13
• l’imPact environnemental des tournées page 14

Tous les dons
à Notre-Dame
ne font pas sourire
Certains dénoncent la générosité sélective
de l’oligarchie, alors que des millions d’euros
ont déjà été récoltés pour remettre en état
la cathédrale endommagée par les flammes
lundi. page 10

L’attribution à
des hommes de
découvertes faites
par des femmes

Vous ne sentez pas de barrière
de langue?
Ce n’est pas nécessaire que la
langue qu’on parle soit la langue
qu’on écoute. Lido Pimienta ou
Jeremy Dutcher chantent dans
leur langue maternelle [l’espagnol
et le wolastoq, respectivement]
et je trouve ça beau.
Votre album compte huit
chansons en français et deux en
anglais. Est-ce représentatif de
votre réalité linguistique?
Oui, absolument. Je me suis souvent fait dire en début de carrière
que je devais choisir entre le français et l’anglais; que sinon j’allais
tomber entre deux chaises et que
je ne trouverais pas mon public.
La majorité de mes collègues
dans l’ouest, on vit dans les deux
langues. C’est à nous de rendre ça
possible pour l’industrie.

La contribution de la Dre Katie Bouman à la
première photo d’un trou noir nous rappelle
que bien des chercheuses et pionnières de la
science ont vu leur apport à de nombreuses
avancées être effacé par leurs collègues
masculins. La chronique de Judith Lussier.
page 12

Un peu d’info :

Nos repaires
Spectacle de lancement ce soir avec
Ponteix au Ministère

Section Week-End
Le meiilleur de la culture québécoise et internationale

Après un hiver marqué par les nombreux
retards sur les lignes de trains de banlieue,
exo dresse un bilan plutôt positif de la
ponctualité au cours des derniers mois.
page 3

Spécial vert, en collaboration
avec Métro International

journalmetro.com
Top 3 chroniqueurs Métro les plus suivis

Stéphane
Morneau
télé

Judith
Lussier
société

Maxime
Johnson
techno

Autres chroniqueurs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maïtée Labrecque-Saganash : droits autochtones
Le Sportnographe : sport
Catherine Éthier : humeur
Houssein Ben-Ameur : actualité
Sylvain Ménard : actualité
Arcadio Marcuzzi : soccer
Andréanne Bissonnette : international
Christine Manzo : Milléniale
Carla Beauvais : société
Dalila Awada : minorités, société
Judith Lussier : société, féminisme

Émissions originales sur le web

DISCUSSION DE SALON
Chaque semaine, Frédéric Bérard
se prononce sur l’actualité

L'ACTUALITÉ EN 3 MINUTES
Métro fait le tour de la question et
résume les sujets chauds de l'heure

6
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au Canada

Metro devient une nouvelle marque forte, nationale, déclinée localement,
avec Star Metro dans 5 villes canadiennes

Le Star Metro , c'est la force de 5
villes canadiennes réunies :
• De la nouvelle locale avec
l’investissement dans les salles
de presse pour une couverture
distinctive
• Des lecteurs urbains
• Du journalisme d’investigation,
national et crédible
• Une forte présence digitale
avec une expérience digitale
personnalisée
• Des pages nationales ancrées et
des cahiers spéciaux
• Distribution via le réseau
TTC et Gateway.

STARMETRO.com EN BREF...

thestar.com, anciennement Métro Canada,
intégre les sites locaux de chaque ville,
représentant 6 565 000 visiteurs uniques

Déclinaison possible de vos campagnes sur toutes les
plateformes Metro au Canada

toronto

1 610 000 lecteurs
3 186 000 visiteurs uniques

Vancouver

Edmonton

801 000 lecteurs
829 407 visiteurs uniques

Calgary

458 000 lecteurs
433 208 visiteurs uniques

412 000 lecteurs
446 294 visiteurs uniques

Halifax

228 000 lecteurs
98 575 visiteurs uniques

L’édition papier dans les 5 marchés canadiens rejoint :

F

48% sont des

=

femmes

H

=

52% sont des
hommes

=

57% ont

=

65% sont 		

=

46% ont un 		

=

58% sont en 		

25-54 ans

propriétaires

25-54 ans

baccalauréat et 		
plus

= Revenu familial moyen :

couple ou mariés

78 300$

Adobe Analytics Janvier 2017 - Janvier 2018
Source: Vividata Printemps 2018, RMR, 18+.
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Les possibilités créatives
Métro, le média le plus ouvert à votre créativité. Bénéficiez de nos 17 ans d’expertise en concepts publicitaires.

1

ON EST FOUS!
Voyez toutes les possibilités et celles qui
restent à créer avec vous!

2

3 PUBLICITÉ NATIVE

CONTENU SUR MESURE
Votre contenu sur mesure dans l’édition imprimée
du journal, décliné sur notre plateforme web
journalmetro.com

Cliquez ici pour visualiser un exemple de créativité native

Augmentez l’engagement des lecteurs
Créez une association positive entre votre entreprise
ou votre marque et un contenu rédactionnel
intéressant pour les lecteurs.
Positionnement
Dans le fil d’actualité de la page d’accueil et à la fin
des pages des articles.
- Le clic renvoie à la page de destination de l’article
natif (hébergée sur journalmetro.com).

Gagnant du prix

Gutenberg 2017

Grand Prix Médias
imprimés Infopresse
2017. Prix Mix Média
(plus de 250 000$)

Die cut
Client : Le lait

Grand Prix Meilleure
utilisation des médias
imprimés 2018

Contenu sur mesure
Client : Sico
Édition spéciale de 1937 pour marquer le 80e anniversaire de Sico

Générez de la performance avec votre publicité
native !
Reciblez les lecteurs qui visitent la page de
destination de l’article natif en plaçant un pixel
(fourni par le client).

Disponible
sur toutes les
plateformes

Exclusivité sur la page
• Peut facilement intégrer une vidéo YouTube
• Inclus superbannière, îlot ou double îlot
• Inclus fils de réseaux sociaux Facebook
et/ou Twitter (fourni par le client)
• Fonctionnalités de partage
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dans le monde

Métro vit dans plus de

70
villes
dans le monde

Compte plus de

15
000 000
de lecteurs

Dont

1à Montréal
199 000
Source : Vividata printemps 2019, imprimé, RMR, cum. 5 jours, 18+.

Aujourd’hui, Métro est
plus que jamais un des
médias incontournables
du marché
montréalais. Il répond
adéquatement au style
de vie dynamique de
nos lecteurs.
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