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Notre profil

1 coopérative

Qui rejoint une large communauté de mordus de culture 

5 Médias numériques 

Avec comme objectif de faire rayonnner la culture 

Plus de 100 collaborateurs

Passionnés d’arts, de spectacles et de musique



Culture Cible c’est

57 000

400

289 000

14 400

855 000 68 000
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La plus grande communauté de  
passionnés de spectacles au Québec

Théâtre Cinéma Exposition

Improvisation Conte, Danse Humour Musique

Spectacle Musique Magie Musée

Depuis 2006, atuvu.ca oeuvre dans le développement de public et la promotion de 

la scène artistique québécoise. atuvu.ca couvre l’actualité culturelle et propose à ses 

membres des offres promotionnelles pour de nombreux événements, des invitations à 

des premières, des lancements et bien d’autres offres VIP.

Visiteurs uniques par mois :  20 000

Pages vues par mois :  120 000

Nombre d’abonnés à l’infolettre :  45 000

Nombre de membres inscrits :  90 000

Nombre d’abonnés Facebook :  8 700

Abonnés Facebook                                                                 8 300

Abonnés Instagram                                                                  1 600 
 
        Majoritairement des femmes (58 %)

 Clientèle aux goûts culturels éclectiques répartie principalement  
 et équitablement sur 3 tranches d’âge : 

  - 25-34 ans (20 %)

  - 35-44 ans (22 %)

  - 45-54 ans (19 %)

 Localisée à 75 % dans la grande région Montréalaise



Fondé en 2010, Baronmag.com est votre dose quotidienne d’informations sur l’entre-

preneuriat du terroir et l’industrie agroalimentaire au Québec. Baron Mag aborde les 

nouvelles tendances, les nouveaux visages de l’industrie, les projets créatifs inno-

vateurs. Couverture de la culture Franco-Ontarienne, de l’industrie de la musique et 

du spectacle.  Le tout à travers des entrevues Bouffe & Musique avec des musiciens.  

Le site présente également une version anglaise: Baronmag.ca.

Visiteurs uniques par mois                                                     30 000

Abonnés à l’infolettre                                                                1 800

Abonnés Facebook                                                                  20 000 

Abonnés Instagram                                                                   4 300

Visiteurs uniques par mois (site anglais)                                7 000

Pages vues par mois (site anglais)                                        45 000

 Femmes (55%) et hommes (45%) professionnels, parmi lesquels on retrouve   
 bon nombre d’entrepreneurs dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la  
        restauration.

 24% du lectorat de Baron se situe dans la tranche d’âge  
 25-34 ans et 25% dans la tranche 35-44 ans

 Localisé dans la grande région de Montréal ( 71% )

Design Culture Affaires

Architecture Marketing Musique Art média

Restauration Bouffe Photographie

Le magazine d’affaires, 
de culture et du terroir.



Bible urbaine est un média québécois d’actualité numérique et culturelle. Fondé en octobre 

2010 dans un désir de donner un nouveau souffle à la culture émergente et populaire, Bible 

urbaine se donne comme mandat de favoriser l’essor de sphères moins prisées telles que 

la littérature, la danse, le théâtre et les arts visuels.

Visiteurs uniques par mois :  22 200 

Pages vues par mois :  30 200 

Abonnés à l’infolettre :  2 000 

Abonnés Facebook :  12 300 

Abonnés Instagram :  2 600 

 
  Lectorat qui comporte un peu plus de femmes (55 %) que d’hommes (45 %) et qui s’in-

téresse aux sorties culturelles et à la littérature.

 Ces lecteurs sont majoritairement dans les tranches d’âge 25-34 ans (23 %) et 35-44 
ans (23 %)

 Localisé à 78% dans la grande région de Montréal.

Littérature Musique Cinéma

Télévision Art Concerts Théâtre

Festival Danse Humour Album

La référence en arts de la scène



Le média de la critique musicale

Critique Album Festival Musique

Sortie culturelle Entrevue

Concours Spectacle Art émergent

Le Canal Auditif est un média québécois consacré aux musiques indépen-

dantes d’ici et d’ailleurs, regroupant des collaborateurs chevronnés et en-

thousiastes prêts à partager autant leurs coups de cœur que leurs décep-

tions. Fondé en 2011, le Canal Auditif vous propose un contenu varié incluant 

des chroniques et des listes de lectures pour tous les goûts.

Visiteurs uniques par mois :  55 000 

Pages vues par mois :  120 000 

Abonnés à l’infolettre :  1 400 

Abonnés Facebook :  10 000 

Abonnés Instagram :  4 200

 
   Lecteurs âgés de 18 à 35 ans (62 %), autant hommes que femmes, qui         

   s’intéressent aux musiques émergentes.

  Le lectorat se situe dans la grande région de Montréal, ailleurs au Qué  
   bec et aussi en France



Sors-tu.ca couvre à la fois les concerts, spectacles d’humour, pièces de 

théâtre et productions de cirque les plus en vue à Montréal, Québec et par-

fois même en régions. Sors-tu.ca publie une centaine d’articles par mois : 

nouvelles, critiques de concerts, de spectacles et d’albums, photos et entre-

vues.

Visiteurs uniques par mois :  114 000 

Pages vues par mois  :  330 000 

Abonnés à l’infolettre  :  10 000 

Abonnés Facebook  :  18 000 

Abonnés Instagram  :  3 200 

 
 
 Lecteurs âgés de 18 à 35 ans (30 %) et de 35 à 45 ans (25 %), 

 autant hommes que femmes, qui fréquentent régulièrement les salles   
de spectacles et sont à l’affût des nouvelles culturelles et des festivals           
du Québec.

 Le lectorat de Sors-tu.ca est dans la grande région de Montréal

Le média des sorteux

Calendrier Humour Festival Musique

Sortie culturelle Entrevue

Critique Concours Spectacles Théâtre





Laissez-nous le mandat de communiquer sur 
votre produit ou événement par le biais d’un 

article ou d’une entrevue qui fera jaser au  
bon moment.

Faites réagir nos lecteurs via un concours 
pour bien faire mettre en avant vos produits 

ou événements auprès des mordus de culture.

Diffusez vos couleurs sur nos différentes 
plateformes en format Leaderboard, BigBox, 

Masthead et Double BigBox.

Atteignez rapidement nos lecteurs avec une 
bande-annonce promotionnelle diffusée sur 

nos pages articles.

Rejoignez notre communauté d’abonnés à 
nos infolettres avec au choix : envoi person-
nalisé (e-blast) et / ou intégration d’article.

Mettez votre événement en vedette parmi nos 
divers calendriers pour bénéficier d’une place 

de choix dans l’agenda de nos lecteurs.

Faites confiance aux abonnées de nos diffé-
rents réseaux sociaux pour bien mettre en 

vedette votre évènements et susciter les en-
gagements.

À partir de 450$ À partir de 12$ le CPM À partir de 100$

À partir de 150$ À partir de 200$ À partir de 150$

Rejoignez notre communauté d’abonnés à 
nos infolettres en mettant en avant votre pro-
duits ou événement sous forme de bannières.

À partir de 100$ À partir de 50$ par jour et par média

Nos produits et servicesNos produits et services



Le format balado gagne en popularité depuis 

quelques années !  

 

Le public est de plus en plus friand de cette 

forme de communication, qui permet de re-

joindre les gens dans leur intimité, en dépla-

cements ou en écoute attentive.  

 

Cette formule permet d’exploiter la voix, le 

son, le récit raconté à l’oral, et dans certains 

cas, l’immersion intime dans l’univers  

présenté.

Les balados, l’avantage ! 

De l’idéation à la publication, en passant par 

la recherche, la captation sonore (in situ ou en 

studio). 

 

Mais aussi la scénarisation, les voix narratives, 

la musique, le montage et la réalisation.

 

Culture Cible s’occupe de tout et vous pro-

pose un produit clé en main!  

 

Tout ceci au gré des besoins validés auprès 

du client et le tout avec une qualité inégalée 

et une originalité dans l’approche.

Notre processus : 

Vous pourrez compter sur l’expertise de 

Marc-André Mongrain, chroniqueur radio et 

animateur depuis plus de 10 ans. 

 

Louis-Philippe Labrèche, chroniqueur et jour-

naliste chevronné. 

 

Ainsi que Jean-François Roy, monteur et réali-

sateur audio de profession.

Nos experts ! 

Faites résonner vos projets



Aujourd’hui, les réseaux sociaux font 
partie intégrante de notre quotidien, 
et sans une bonne connaissance de 

ces outils, il devient de moins en 
moins évident de se distinguer dans 

ce flux constant d’informations.  

Chez Culture Cible, notre équipe maî-
trise ces outils sur le bout des doigts 
et saura faire briller votre message 

sur vos différentes plateformes! 

Animation de vos réseaux sociaux! 

Lorsqu’on souhaite faire passer un 
message, il est primordial de soigner 

le fond autant que la forme.

Nos experts sauront créer du contenu 
original (article, balado, galerie  

photos et capsules vidéo) à la fois  
engageant et en accord avec votre  

identité. 

Création de contenu personnalisé

Nous sommes certains que vous êtes 
expert dans votre domaine, mais 

qu’en est-il de votre communication?

Grâce à notre analyse et à nos  
recommandations, nous pouvons  

vous aider à définir votre image  ainsi  
qu’une stratégie de contenu efficace 

qui saura rejoindre le public visé.

Stratégie de contenu sur mesure



ILS NOUS FONT CONFIANCE ILS NOUS FONT CONFIANCE 



Si vous souhaitez promouvoir votre évènement culturel et définir un plan de communication ciblé, 
 

Contactez-nous! 

4521, boul. Saint-Laurent, Montréal, Québec H2T 1R2

info@culturecible.ca

514-657-5999


