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LES IDÉES DE MA MAISON 

Accompagne les lectrices dans leurs projets 

d’aménagement grâce à un contenu riche en 

conseils et en solutions concrètes pour les amener à 

embellir elles-mêmes leur nid.

Portrait d’une marque multiplateforme.

SOURCE D'INSPIRATION SYMPATIQUE

ET CRÉDIBLE

Revenus familiaux

69 895$
F35+

INDICE 160
Lecteur / exemplaire

10,9

Lectorat Québec

97%
Lectorat féminin

68%
Lectorat masculin

32%

À SOULIGNER
• 670 000 lecteurs toutes plateformes confondues
• 586 000 lecteurs imprimé
• 54 001 exemplaires (circulation)
• 37 796 abonnés

SUR LE NUMÉRIQUE
• 67 483 pages vues par mois
• 26 011 utilisateurs par mois
• 723 566 fans Facebook
• 4 577 abonnés Twitter
• 4 861 abonnés Instagram

Québecor Insight
Sources : Vividata Automne 2019, Canada total, 14+ / Profil : Canada franco 14+ / 
Circulation : AAM, juin 2019 / Médias sociaux : Novembre 2019 / Numérique : Google Analytics, 
moyenne mensuelle (mai - oct. 2019) / Infolettre : Novembre 2019. 
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Abonnés

9 213

Utilisateurs

65%



Québecor Insight
Source :Vividata Automne 2019, Canada franco, 14+, lectorat imprimé.
PCP: Professionnels, cadres, propriétaires d’entreprise.

PROFIL DU LECTORAT

Premier à adopter 
nouveaux produits

130

Femme 
PCP 

118
Hypothèque

112

Adore les accessoires 
pour la maison

125
Extravagant

111

À l’affut des 
tendances

128
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UN PUBLIC CIBLÉ 
ACTIF ET ENGAGÉ

73%
des lecteurs sont 

propriétaires

54% 
favorisent les 

achats locaux
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Source :Vividata Automne 2019, Canada franco, 14+, lectorat imprimé. 

63% 
fort attrait pour 

le luxe

60% 
fidèles aux 
marques
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Les ldées de ma maison est la référence déco

au Québec ! 

Marque pionnière dans le domaine de la 

démocratisation des tendances depuis 35 ans, 

Les idées de ma maison est la référence en 

coaching déco, grâce à un contenu riche en 

conseils et en solutions concrètes pour 

accompagner ceux et celles qui prennent plaisir 

à embellir leur petit univers. Une marque 

sympathique et accessible à laquelle collabore 

des experts reconnus.

CRÉDIBLE, ACCESSIBLE 

ET COMPLICE 

MOT DE LA 
REDACTRICE



ANCRAGES D’ASSOCIATON

• Aime s’entourer de beau

• Se laisse inspirer par les tendances

• A des coups de cœur

• Dépense pour sa déco

• Débrouillarde et créative

• Fidèles à ses marques favorites

• À l’affut des nouveautés

• Aime les changements
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ANNEXES
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POURQUOI CHOISIR LES  MAGAZINES

ILS SONT TOUJOURS POPULAIRES
Plus des deux-tiers des Canadiens (69%) lisent la version 

imprimée d’un magazine, et 1 sur 2 consulte un magazine 

numérique.

ILS S’ADAPTENT 
Édition imprimée, édition numérique, site web, application et 

médias sociaux. Le multiplateforme intègre les magazines 

dans les habitudes de vie des lecteurs.

ILS POUSSENT À L’ACTION
54% des Canadiens ont posé une action après avoir vu une 

publicité dans un magazine. 

ILS TOUCHENT TOUTES LES GÉNÉRATIONS
65% de la génération Z, 57% des Milléniaux, 76% de la 

génération X, 77% des Baby Boomers et 83% de la génération 

silencieuse ont lu un magazine imprimé au cours du dernier 

mois.

ILS ONT DE LA VALEUR
Dans une ère de gratuité, les Canadiens paient toujours pour 

leurs magazines.  La circulation moyenne canadienne est de 

7,7 millions de copies et un total de 40,6 millions de magazines 

ont été vendus en 2018.

Québecor Insight
Source: Vividata Automne 2019, Canada total, 14+ / AAM: jan-déc. 2018.
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PLANIFICATION ÉDITORIALE 2020

MARS

ON S’ORGANISE !
Trucs quand on passe d’un petit espace à un grand et d’un grand 
à un petit. + shopping d’items parfaits pour le rangement. 
ABC déco : La déco écolo. Les bons gestes à poser pour être le plus écolo 
dans nos choix déco, les entreprises qui ont l’environnement à cœur, 
subventions vertes, etc. 

Fermeture 13 décembre / Matériel 20 décembre / Kiosque 23 janvier

AVRIL / MAI

JE N’EN PEUX PLUS. ON RÉNOVE ! 
On présente quelques pièces «avant/après» de rénovations réussies + 
infos sur le sujet (trouver l’entrepreneur ou la bonne personne pour 
m’aider dans mes rénos, subventions possibles, etc).
ABC déco : À quoi doit-on penser avant de changer ses sanitaires 
(douche, bain, etc) ?
La couleur nous permet de changer de décor sans rénover. 
Exemples à l’appui 

Fermeture 14 février / Matériel 21 février / Kiosque 14 mars

JUIN

POUR UNE ENTRÉE REMARQUÉE
Revêtement extérieur, porte d’entrée, sonnette, paillasson, comment 
faire de bonnes combinaisons pour agencer tous ces items. 
ABC déco : Pergola et abri de jardin. Caractéristiques de modèles 
existants et nouveautés. 

Fermeture 27 mai / Matériel 3 avril / Kiosque 30 avril

JUILLET / AOÛT

L’ÉTÉ, C’EST FAIT POUR DÉCORER !
On présente de beaux plans d’aménagements + shopping 
des tendances et nouveautés en aménagement extérieur 
(mobilier, accessoires, BBQ, piscine, terrasse).
Abc déco : Un potager en beauté. Différentes façons de construire 
son potager et de l’aménager selon l’espace.. 

Fermeture 8 mai / Matériel 10 mai / Kiosque 11 juin

JANVIER/FEV

VISION 2020
Présentation des grands courants à venir en décoration pour 2020 
(style de prédilection, couleur de l’année, matériaux en vogue, etc.)
ABC déco : Le locatif : Comment rendre sa maison accueillante si on veut la louer. 
Les experts se prononcent. 

Fermeture 13 novembre / Matériel 20 novembre / Kiosque 17 décembre
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PLANIFICATION ÉDITORIALE 2020

OCTOBRE

FAIRE CHIC À PETIT PRIX
Conseils pour composer de supers décors qui suivent les dernières tendances, 
mais sans nous ruiner. 
ABC déco : Les revêtements de plancher. À partir de jolis décors, on suggère 
des modèles de planchers qui s’y agencent parfaitement. 

Fermeture 31 juillet / Matériel 7 août / Kiosque 3 septembre

NOVEMBRE

COMME À L’HÔTEL !
Comment créer un décor invitant et chaleureux dans lequel nos invités 
se sentiront comme chez eux. 
Abc déco : Diffuser la musique dans la maison, les appareils disponibles 
et comment les intégrer à notre déco. 

Fermeture 4 septembre / Matériel 30 août / Kiosque 1er octobre

DÉCEMBRE

C’EST LE TEMPS DES FÊTES !
Décorations de sapins, emballage DIY, couronnes et accessoires 
clinquants, + suggestions cadeaux de nos experts déco. 

Fermeture 2 octobre / Matériel 9 octobre / Kiosque 5 novembre

HORS-SÉRIE

COURS ET JARDINS
Des aménagements extérieurs inspirants, des trucs de jardinage, 5 
façons d’utiliser les fleurs de l’année dans notre déco, les tendances 
et nouveautés : bbq, terrasse, piscine, mobilier.

Fermeture 13 mars / Matériel 20 mars / Kiosque 16 avril

HORS-SÉRIE

CUISINES ET SALLES DE BAINS DE RÊVE
On magasine les plus beaux items liés à la salle de bains et la cuisine 
(lavabo, robinets, sanitaires, comptoirs, armoires, céramique, etc. ). On 

présente une vingtaine d’exemples inspirants de projets 
d’aménagements réussis, en les appuyant de propos pertinents de 
divers intervenants qui aideront le lecteur à réussir son propre projet.

Fermeture 10 juillet / Matériel 17 juillet / Kiosque 13 août

HORS-SÉRIE

DECORMAG
Un magazine consacré au design, à l’architecture et à la décoration haut 
de gamme. On y présente des objets de collections, des shoppings de 
produits luxueux, des portraits d’architectes et d’artisans. On visite 
également des maisons de prestige.

2. Article sur les saunas et pièces détentes (spa, piscines intérieures)

Fermeture 10 janvier / Matériel 17 janvier / Kiosque 13 février

3. Article sur les caves à vin, cellier

Fermeture 15 mai / Matériel 22 mai / Kiosque 18 juin

4. Article sur les bateaux comme 2e résidence 

Fermeture 25 septembre / Matériel 2 octobre / Kiosque 29 octobre

SEPTEMBRE

PASSER EN MODE TECHNO
Nous en connaitrons plus sur la domotique sous toutes ses formes. Où en 
sommes-nous ? Quelles sont les nouveautés ? À qui s’adressent-elles ?
ABC déco : La déco pour enfants. Présentation de différentes collections 
proposées pour les enfants et l’art de décorer une pièce pour eux en 
fonction de leur âge.

Fermeture 28 juillet / Matériel 3 juillet / Kiosque 30 juillet 



QUÉBECOR     |    11

CARTE DE TARIF

1 page Double page C2 C3 C4 

1X 1X 1X 6 985  $ 6 680  $ 7 590  $ 

3X 3X 3X 6 775  $ 6 480  $ 7 365  $ 

6X 6X 6X 6 560  $ 6 280  $ 7 135  $ 

8X 8X 8X 6 425  $ 6 150  $ 6 990  $ 

10X 10X 10X 6 285  $ 6 015  $ 6 835  $ 


