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ÉDITION PAPIER NUMÉRIQUE

SITE WEB ADAPTATIF

1  Source : Vividata Printemps 2019, Province de 
Québec, 14 ans +, cumulatif 7 jours, éditions 
imprimées.

2 Source : Google Analytics, trafic total, avril 2019.
3 Facebook, juillet 2019.
4 Twitter, mai 2019.

Plus de 2,1 millions 
de lecteurs chaque 
semaine1 JournaldeMontreal.com :

plus de 9 millions de visiteurs 
uniques chaque mois2

APPLICATION MOBILE J5

Plus de 93 000 visiteurs 
uniques par mois.
Plus de 16 millions 
d’écrans vus par mois2

Facebook

Plus de 
670  000  fans3

1er média francophone 
d’Amérique à avoir 
adopté Facebook 
Instant Articles

210 000  
abonnés4

Twitter

MÉDIAS SOCIAUX
UN ÉVENTAIL 
DE MARQUES

PRÉSENCE DE NOS MARQUES : 

Vidéos 360 Sujets complexes 
expliqués de 
façon simple

Chroniques, 
suggestions et 
critiques de vin

UNE MARQUE  
MULTIPLATEFORME
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23 %35-49 ans

29 %50-64 ans

22 %18-34 ans

788 000 lundi - vendredi

samedisamedi

908 000 dimanche

22 %65 ans et +

Lectorat par tranches d’âge 
Lectorat quotidien

Source : Vividata Printemps 2019, province de Québec, 14 ans +, lectorat cumulatif 7 jours, version imprimée. Source: Vividata Printemps 2019, Province de Québec, 14 ans +, lectorat moyen quotidien imprimé.

2 141 000 
lecteurs du Journal de Montréal 

43 %
FEMMESHOMMES

57 %

1 184 000

PROFIL DES  
LECTEURS
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PROVINCE DE QUÉBEC

Montréal

Québec

Trois-Rivières

Gatineau

Granby

Sorel-Tracy
Drummondville

Saint-Jérôme

Saguenay

Rivière-Du-Loup

Saint-Georges

Shawinigan

Rimouski

Matane

Baie-Comeau

La Malbaie

Montmagny

Mont-Tremblant

Sherbrooke

OFFERT 
AU DELÀ DE 
MONTRÉAL

Source : CCAB 2018 (L’O�ice canadien 
de vérification de la di�usion).

188 413
COPIES EN SEMAINE

207 183
COPIES LE SAMEDI

188 229
COPIES LE DIMANCHE

2 872 dépanneurs
Couche Tard, Dépanneur Proprio, 
Boni-Soir, Shell, Petro-Canada, Esso

57 magasins à 
grande surface
Walmart

746 pharmacies
Jean Coutu, Familiprix, Proxim, 
Brunet, Pharmaprix, Uniprix

164 magasins
spécialisés
Multimags, aéroports, Mega Presse 
et plusieurs autres

3 207 restaurants 
et autres types 
d’établissements

805 magasins
d’alimentation
Provigo, Metro, IGA

O�ert chez près de 
8 000 dépositaires!

DISTRIBUTION 
TOTALE
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JOURNALDEMONTREAL.COM 
DÉMOGRAPHIE

31 %

28 %

14 %

21 %

Lectorat par tranches d’âge2

1 Google Analytics, trafic total, avril 2019.
2  Vividata Printemps 2019, Province de Québec, 14 ans +, lectorat numérique, cumulatif 7 jours.

9 millions
de visiteurs uniques par mois

Plus de

Près de 50 millions de pages vues1

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et +

18-34 ans
17 %13 %  

16 %12 %  

12 %9 %  

9 %5 %  

FEMMES
42 % 58 %

HOMMES

MOBILE D’ABORD
Le journaldemontreal.com est 
plus consulté à partir d’un téléphone 
intelligent que d’un ordinateur!  

LA RÉFÉRENCE 
EN ACTUALITÉ

Téléphone 63 %

Tablette 14%

Ordinateur 22 %

Source : Google Analytics, trafic total, avril 2019.Source : réseaux sociaux, juillet 2019.

MOTEUR DE RECHERCHE 31 %
ACCÈS DIRECT 24 %
MÉDIAS SOCIAUX 32 %

Provenance1

Social @jdemontreal

671 K
FANS

210 K
ABONNÉS

46,4 K
ABONNÉS

4,5 K
ABONNÉS

28 K
VUES/MOIS
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CONTENU PUBLICITAIRE
DES POSSIBILITÉS MULTIPLES

EN 5 MINUTES WEBSÉRIESContenu divertissant et inspirant  
en lien avec votre produit ou service. 
Le marketing de contenu vous permettra de profiter  
des plateformes papier, web et sociales du Journal  
pour faire exploser la visibilité de votre contenu et  
créer de l’engagement avec votre public.

ARTICLES + QUIZ NATIFS

Hiberner
au soleil.

C’est possible.

Fort Lauderdale
Vols à bas prix
maintenant disponibles.

Réservezàwestjet.com
oucontactez votreagencedevoyages.
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M
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Faire une ronde 
de 18 trous

Faire la visite d’un 
musée subtropical

breuses boutiques de vêtements huppées, 
en plus de bijouteries, d’antiquaires et de 
restaurants à la mode, dont plusieurs met-
tront à l’épreuve votre portefeuille.

www.lasolasboulevard.com

7. FAIRE UN RETOUR DANS LE TEMPS
La Maison Stranahan, l’une des plus 

vieilles de l’État, se veut un bel exemple 
d’architecture typique de la Floride au 
début du XXe siècle. Elle servait à la base 
de résidence et de poste de traite à Frank 
et Ivy Stranahan, un couple originaire de 
l’Ohio qui échangeait des biens avec la na-
tion amérindienne des Séminoles. L’édifice 
historique, devenu musée, abrite plusieurs 

meubles d’époque.

www.stranahanhouse.org

8. OBSERVER LES GÉANTS DES MERS
Le port Everglades est le deuxième plus 

occupé au monde en termes de trafic de 
bateaux de croisière. La jetée de pierres du 
côté nord du chenal demeure le meilleur 
endroit pour observer ces géants des mers. 
L’accès se fait par la plage joignable par un 
passage au bout d’Anchor Drive. Pour une 
vue des navires du côté sud, optez pour le 
parc d’État Dr. Von D. Mizell-Eula Johnson.

www.porteverglades.net 
www.floridastateparks.org
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SAMEDI 10  MARS 2018 ∫  LE JOURNAL DE MONTRÉAL  VOYAGES 9

ARTICLES COMMANDITÉS
SAMEDI 6 JUILLET 2019 ∫ LE JOURNAL DE MONTRÉAL évasion 5

Datantdesannées30, lespetits
tramways jaunes,aussiappelés les
«Remodelado», sontdotésd’un
charmeunique. Leplusconnuest

le tram28quiparcourtdenombreux
quartiershistoriques.

Vingt-quatre restaurants, huitbars
etunedouzainedeboutiques,
unevisiteauTimeOutMarketest
un rendez-vousgourmand.

PHOTOS MATHIEU DUPUIS

LE PLUS GRAND INVENTAIRE
PHOTO, VIDÉO ET DRONE
AU QUÉBEC

Offres valides du 6 au 11 juillet 2019. Certains produits sont en quantités limitées.
Les photos peuvent différer. Certains prix peuvent être plus bas en magasin. «Lozeau», les
logos Lozeau et tous les slogans, images et symboles relatifs à Lozeau sont la propriété
exclusiveet/oudesmarquesdéposéesdeL.L.LozeauLtée. *Certainesconditions s’appliquent.
**Sur présentation du ticket de stationnement. Détails enmagasin.

6229, SAINT-HUBERT, MONTRÉAL MÉTRO BEAUBIEN 514 274 6577

PREMIÈRE HEURE DE STATIONNEMENT GRATUITE!**
Stationnement municipal disponible sur la rue St-André

FINANCEMENT
12 MOIS SANS INTÉRÊT*

Livraison gratuite
pour tout achat de 99$ et +
sur lozeau.com

L E COMPAGNON
DE VOYAGE

IDÉAL

ZS100 PAR

// 20,1 MÉGAPIXELS
// VIDÉO 4K ULTRA HD
// ZOOM 10X LEICA 25-250MM (ÉQUIV. 35MM)
// STABILISATEUR

RABAIS DE 150$

69999$
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PUBLIREPORTAGES
20 ACTUALITÉS LE JOURNAL DE MONTRÉAL JEUDI 13 JUIN 2019

À quoi ressemblera Montréal dans 10,
20 ou 50 ans si nous laissons les lois
du marché mener son développement?
Saurons-nous préserver ces quartiers
accueillants et diversifiés qui distinguent
Montréal? Ces ruelles animées de rires
d’enfants? Ce centre-ville affairé, festif,
habité? Cette ville à échelle humaine
où se côtoient des gens de tous âges,
de toute condition sociale et de toutes
nationalités?

CHANGER LA FAÇON DONT ON
DÉVELOPPE L’HABITATION

Pour répondre aux besoins variés de sa
population, la Ville de Montréal propose
un nouvel outil : le Règlement pour une
métropole mixte.

Ce règlement introduit une nouvelle
obligation pour tous les projets
résidentiels de 450 m² ou plus
(équivalant à environ cinq logements).
Pour obtenir un permis de construction,
le constructeur devra conclure avec
la Ville une entente en vue d’améliorer
l’offre en logement social, abordable
et familial.

Le Règlement fixe les exigences et offre
une variété d’options : construction
de logements, cession de terrains,
contribution financière, etc. Le résultat
final est une contribution correspondant
à 20 % de logement social, 20 %
de logement abordable et 20 % de

logement familial — cette dernière cible
étant répartie dans l’ensemble du projet.
À noter que ces pourcentages varient
selon le secteur et les options choisies
par le constructeur.

DONNER LES MOYENS
AUX FAMILLES DE RESTER
À MONTRÉAL

Ce n’est pas d’hier que Montréal désire
encadrer son développement résidentiel.
Ce règlement remplacera la Stratégie
d’inclusion de logements abordables
dans les nouveaux projets résidentiels
adoptée par la Ville en 2005.

D’une mesure incitative, le nouveau
règlement exige que chaque projet
contribue aux objectifs de mixité de
la Ville. Les anciennes cibles de 15 %
de logements sociaux et abordables
passent à 20 %. De plus, on ajoute la
même cible pour les logements familiaux,
dont il n’était pas question jusqu’ici.

La Ville s’est assurée de faire de ce
règlement un outil viable et prévisible
pour l’industrie et de l’adapter aux
différentes réalités du marché immobilier
montréalais. Elle s’est appuyée sur des
analyses rigoureuses, dont une étude
d’impact économique. Plusieurs experts
et développeurs privés et sociaux ont
aussi été consultés.

PROCHAINES ÉTAPES

Le projet de règlement fera l’objet d’une
consultation publique menée par l’Office
de consultation publique de Montréal à
l’automne.

L’adoption du règlement final est prévue
au début de 2020, pour une entrée en
vigueur le 1er janvier 2021.

Pour en savoir plus :
ville.montreal.qc.ca/
metropolemixte

MONTRÉAL
MÉTROPOLE DE L’HABITATION

À l’instar des grandes métropoles du
monde, Montréal fait face à un défi
croissant en matière d’habitation.
Les logements disponibles se font
rares, le prix des loyers et des
propriétés augmente rapidement
et des milliers de ménages
consacrent une trop grande
part de leur revenu à
se loger. Il faut agir
avant qu’il ne
soit trop tard.

PUBLIREPORTAGE

QUELQUES DÉFINITIONS

LOGEMENT SOCIAL
Un logement social est un logement
dont la construction est subventionnée
par un programme de logement social
et communautaire du gouvernement du
Québec. Présentement, cela correspond
aux programmes AccèsLogis Québec
et AccèsLogis Montréal. Les logements
sociaux et communautaires sont
développés par des coopératives, des
organismes à but non lucratif et l’Office
municipal d’habitation de Montréal.

LOGEMENT ABORDABLE
Aux fins du règlement, un logement est
dit « abordable » lorsque son prix ou son
loyer se situe sous les plafonds définis
par le Règlement. Ces prix plafonds
sont égaux ou légèrement inférieurs aux
prix du marché pour des logements de
conception modeste.

LOGEMENT FAMILIAL
Aux fins du règlement, un logement familial
est un logement comportant au moins
trois chambres et une superficie suffisante
pour une famille, soit 86 m2 bruts pour
les territoires d’application « centre-ville »
et « quartiers » et 96 m2 bruts pour les
territoires d’application « périphérie »
et « extrémités ». Un logement familial
peut être social, abordable ou au prix du
marché. Il peut s’agir d’un logement locatif
ou en propriété.
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Qu’ont en commun le Cirque
du Soleil, PhysioExtra, ADS
Canada et Kinova? Toutes
ces entreprises ont à cœur de
mettre le français de l’avant
dans leur milieu de travail. Leurs
efforts viennent d’être récom-
pensés par l’Office québécois
de la langue française lors du
Gala des Mérites du français
au travail, dans le commerce
et dans les technologies de
l’information (TI) qui s’est tenu
lundi dernier.

JOURNAL
DE MONTRÉAL
en collaboration avec

Depuis29ans, l’Office récompense
desentreprisespour leurs réalisations
remarquables enmatière de promo-
tion et d’usage du français dans leur
milieudetravail.Cetteannée, l’Officea
reçuungrandnombredecandidatures,
parmi lesquelles 23 organisations se
sont démarquées comme finalistes.
Faceà la qualité desdossiers soumis
dans la catégorie Organisations d’au
moins 100 employés, le jury a même
décidé d’accorder un Mérite à trois
entreprisesplutôtqu’uneensoulignant
leurs accomplissements dans diffé-
rents volets. Et les lauréats sont…

KINOVA: POUR QUE TOUS
COMMUNIQUENT EN FRANÇAIS

Dans le volet Français au travail,
c’est Kinova qui a été récompensée
pour avoir soutenu et accompagné
sesemployésanglophonesdans l’ap-
prentissage de la langue française.
Depuis 2017, l’entreprise, qui conçoit
et fabrique des solutions robotiques
pouraméliorer lescapacitéshumaines,
offre à son personnel des cours de
français donnés par des forma-
teurs externes. Afin d’éviter que les
employésperdent leursacquisdurant
lapériodeestivale,deuxmembresde
l’équipedes ressourceshumainesont
organisé des ateliers de francisation
sur l’heure du dîner.
Ces initiatives ont permis aux

employés anglophones de mieux
s’intégrer à la culture francophone
ainsi que d’échanger avec d’autres
collègues en français. Le Mérite du
français vient couronner « plus d’un
anetdemidetravail, etnoussommes
trèscontentsdes résultatsobtenus»,
a souligné Josiane Pouliot, coordon-
natrice, Développement de talent et
formation.

PHYSIOEXTRA: QUAND LA QUALITÉ
DU FRANÇAIS FAIT LA DIFFÉRENCE

Chez PhysioExtra, bien communi-
querenfrançais,c’estcrucial! Il yahuit
ans, l’entreprise,quiexploiteunréseau
de cliniques privées spécialisées en
réadaptation, s’estdotéed’unservice
de correction et de révision des rap-
portstransmisparsesthérapeutesaux
compagniesd’assurance.Etc’estbien
plusqu’unfiletdesécurité linguistique.
L’équipede révision s’assure eneffet
que les informations et les diagnos-
tics sont rendus de façon précise et

accessible. Elle veille également à la
qualité, lacohérenceet laconformité
de l’ensembledescommunicationsde
l’organisation.
Au-delàde la révision,cetteéquipea

jouéun rôle important dans l’accom-
pagnement des rédacteurs et des
rédactricesanglophonesquiacontri-
buéàaméliorer laqualitédesrapports
qui sont produits chaque jour. « Au
seindenotreorganisation, tousontà
cœur laqualitédufrançais»,aaffirmé
PierreManabre, adjointau fondateur
de l’entreprisequiest lauréatedans le
volet Service à la clientèle.

CIRQUE DU SOLEIL : DES ACTIVITÉS
LUDIQUES AU PROGRAMME

Mêmesi l’anglaisest trèsprésentau
CirqueduSoleil, dont lesproductions
sepromènentàtravers lemonde,c’est
le françaisqui est la languede travail.
Pourarriveràcerésultat, l’entreprisea
pu compter sur l’engagement de son
personnel, notamment lesmembres
ducomitédefrancisation. Il estconsti-
tué d’employés d’origines culturelles
diverses qui ont tous en commun
l’amourdufrançaisetquicontribuent
activement à son rayonnement.
Appuyé par la direction, le comité a

uséd’imaginationpourmettresurpied
plusieurs initiatives ludiques,dontune
dictée basée sur un texte de Robert
Charlebois lue par le président du
conseild’administration,MitchGarber.
« C’était tout un défi pour un anglo-
phone, même s’il parle bien le fran-
çais,de lireun textedans la languede
Charlebois, raconte Richard Imbeau,
directeur des ressources humaines,
Services corporatifs. Le personnel a
grandement apprécié. »
D’autres initiatives, notamment la

création d’une bibliothèque mobile,
la conception d’un recueil de textes,
lamiseenplacede formationsetune
collectede livrespour les jeunes issus
demilieuxdéfavorisés,ontpermisde

placer le françaisaucœurdesactivités
de l’organisationquiest lauréatedans
le volet Comité de francisation.

FAIRE LA PLACE AU FRANÇAIS
CHEZ ADS CANADA

ADSCanada,unfabricantdetuyaux
enpolyéthylènedédiésà lagestiondes
eaux pluviales, fait la preuve qu’il est
possiblede travailler en françaispour
uneentreprisedont lesiègesocial est
aux États-Unis.
Ladivisioncanadiennede lamultina-

tionalecompte5500employés,dont
75 sont basés à Saint-Germain-de-
Grantham, auQuébec. Faire en sorte
qu’ilspuissentopérerenfrançaisaété
unetâcheardueetponctuéededéfis
pour l’entreprise,quiest lauréatedans
la catégorie Organisation de 50 à 99
employés.
En effet, tous les outils, les docu-

mentsd’accompagnement, leséqui-
pements informatiques et les procé-
dures de travail étaient en anglais,

rédigésdansune languedespécialité.
Un traducteur et une équipe de pro-
grammeurs ont donc aidé à rendre
disponibles en français le logiciel de
gestion intégré, lesystèmedecontrôle
de laqualité, lesdocumentsainsique
le système de formation et demain-
tenance de l’entreprise.
«Toutau longduprocessusde tra-

duction, nousavonspubénéficier du
soutien de l’Office, a tenu à préciser
FrançoisLafond,directeurd’usine.Au
début, celaaquandmêmeétédifficile
de faire comprendre à la direction
d’ADS l’importancedu fait françaisau
Québec.Au-delàdu travail de traduc-
tion, c’est aujourd’hui toute la culture
de l’entreprise qui a été francisée. »

Le contenu de cette page a été
produit par le département publi-
citaire du Journal en collaboration
avec l’Office québécois de la langue
française.

Langue de travailENTREPRISES

Faire rayonner le français au travail
Contenucommandité

1

2

1.Au salonUrbain de
la Place desArts lors
duGala desMérites
du français 2019 le
10 juin dernier. Sur
la photo : Josianne
Pouliot deKinova,
GinetteGalarneau,
PDGde l’Office
québécois de la
langue française, et
François Lafond, de
ADSCanada.
2.GinetteGalarneau,
PDGde l’Office
québécois de la
langue française.
PHOTOS MARTIN ALARIE

ARTICLES COMARQUÉS
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Une pyramide québécoise innovante

LAPYRAMIDE PY1

Derrière la pyramide PY1, salle de spectacle imaginée par Guy Laliberté proposant le spectacle immersifAu-delà
deséchos /ThroughtheEchoesau Vieux-Port de Montréal jusqu’en septembre, se cache un concept québécois
révolutionnaire. Les ingénieurs de Scène Éthique ont construit un lieu de divertissement solide, mais mobile, dont la
structure d’acier est démontable et transportable à l’autre bout du monde en un mois, sans grue ni boulon à dévisser.

Créateur,producteur,conception :

Lune Rouge Entertainment

Conceptionmécanique,structure

et ingénierie : Scène Éthique

Capacité : 600 spectateurs

(1000 en mode soirée)

Grandepyramide :

38 m (largeur) x 24 m (hauteur)

Poidsstructure : 160 tonnes

Structure+équipements :

200 tonnes

Coût(structureetspectacle) :35 M$

AVANTDÉPLIAGE

APRÈSDÉPLIAGE

UNEBASEQUIS’ADAPTEAUSOL
La base est lestée de béton pour la stabilité.
275 vérins lui permettent d’épouser la forme du sol,
sur un dénivelé de 0 à 60 cm. Il n’y a donc pas besoin
de fondations ni de travaux préliminaires sur le terrain
d’accueil.

ENTRÉE/
VESTIAIRE

DÉCEMBRE
2017

Débutdes
réflexions
sur le
concept

ÉTÉ2018

Débutde la
fabrication
despiècesde
la structure

26FÉVRIER
2019

Premier
assemblage
de lapyra-
mideau
Vieux-Port

1ER JUIN
2019

Première
d’Au-delà
des échos,
présenté
jusqu’en
septembre

AUTOMNE
2019

Déplacement
àMiamipour
unenouvelle
série de
spectacles

La pyramide peut être assemblée en
4 jours par une vingtaine de personnes.

ASSEMBLAGE
EXPRESS

1 222 3 444

En collaboration avec

AU-DELÀ DES ÉCHOS
Ce spectacle immersif projette
images, sons et musique autour
du public. Il se présente comme
« une odyssée numérique
et poétique, du Big Bang à
aujourd’hui », conçue par Gabriel
Coutu Dumont et imaginée par
Guy Laliberté (fondateur de
Lune Rouge Entertainment).

à démonter, de
7 types différents
(17 avec les variantes)

La toile extérieure, une trame de
nylon avec un vinyle par-dessus,
est à l’épreuve des caprices
de la météo. La toile intérieure
est une projection en PVC
microperforée, pour permettre
au son de circuler (le système de
son est installé derrière).

72 PIÈCES

2 TOILES

DÉMONTAGEFACILE
Il suffit d’enlever la clé de voûte
au sommet, les goupilles, et de
plier les pièces.

PIÈCESPLIABLES
Permettent de gagner une place
considérable et de déplacer la
structure dans 23 camions de
16 m, au lieu de 60.
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DISPONIBLE SUR  
TABLETTE 

NOTIFICATIONS POUR 
NE RIEN MANQUER

5 SECTIONS 
PRÉFÉRÉES

5 NOUVELLES PAR 
SECTION

LES NOUVELLES 
QU’IL FAUT LIRE  
À LA UNE

ARTICLES 
CONSERVÉS DANS 
VOS FAVORIS

7 SECTIONS 
PRÉDÉFINIES
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RÉALITÉ AUGMENTÉE
DONNER VIE AU JOURNAL GRÂCE À J5-3D 

Une offre publicitaire 
unique et engageante 
mettant votre marque 
au cœur de l’expérience 
Environ 5 minutes passées sur  
chaque expérience

Plus de 40 000 utilisateurs uniques

+ 670K scans à ce jour

journaldemontreal.com/j5

Source: Google Analytics, 6 mars au 18 juillet 2019, JDM/JDQ app J5 et Vuforia


