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Présentation de 
eRenaissance
erenaissance.rtoero.ca
Votre destination en ligne pour tout ce qui concerne 
Renaissance. Les lecteurs peuvent maintenant trouver sur 
leur ordinateur de bureau ou leur appareils électroniques 
portables du contenu utile et inspirant de leur association 
de confiance.

Les lecteurs peuvent :
• parcourir les articles en ligne
• partager des articles sur les médias sociaux
• rechercher des articles par sujet ou par auteur

Sources : *Google Analytics, mai-juin 2022, **Rival IQ 2022, ***Sondage AGE-WELL d’Environics Research, juillet 202

Une version numérique facile à 
utiliser de la version primée de 
notre magazine Renaissance

88 % des Canadiens de 65 ans et plus 
utilisent chaque jour l’Internet***

Lancement réussi!*

Moyenne mensuelle de pages vues : 6 500
Temps moyen sur la page : > 3 minutes

Une communauté en ligne impliquée**
twitter 

Abonnés : 2 238
Taux d’interaction : .34 %

facebook 

Abonnés : 6 171
Taux d’intéraction : .45%



Notre lectorat est instruit, 
actif et féru de technologie 

70%  
female 

30%  
male

14 % ont entre 55 et 64 ans

47 % ont entre 65 et 74 ans

32 % ont entre 75 et 84 ans

5 % ont 85 ans +

Plus de 99 % des 
lecteurs ont plus 
de 55 ans

Source : Sondage 2020 auprès des lecteurs de Renaissance.

Guider les lecteurs pour  
les étapes de la retraite

83 % sont d’accord
«  Le magazine Renaissance favorise le bien-être
des membres et des Canadiens plus âgés pour 
une retraite en santé. »

75 % sont d’accord  
«  Renaissance me tient à jour et 

bien informé sur les sujets qui 
m’intéressent »  

Ils sont...
Enseignants retraités            
Personnel de soutien à la retraite             
Conjoint(e)s
Éducateurs en poste                        
Pairs

  Magazine RTOERO 

Dépenses mensuelles moyennes

  Hébergement
 Voyages  
 Transports
 Bienfaisance
 Vêtements et soins personnels
 Repas au restaurant
 Cadeaux
 Loisirs
 Dépenses santé non remboursables
 Aide financière 

 aux enfants ou petits-enfants pour leur maison ou le coût de la vie 

 Aide financière  
 aux enfants ou aux petits-enfants pour leur éducation

1 071 $
452 $  

405 $
283 $

210 $
204 $
204 $

196 $
179 $

176 $

121 $



Emplacement Item Format 1 mois 3 mois 6 mois 12 
mois

Page d’accueil Demi-page/ 
Gratte-ciel 300 x 600  1 325 $  3 575 $  6 755 $  12 720 $ 

Pages de 
catégories

Panneau 
d’affichage 970 x 250  1 150 $  3 105 $  5 865 $  11 040 $ 

Pages 
d’articles de 
catégories

Panneau 
d’affichage 970 x 250 1 150 $  3 105 $  5 865 $  11 040 $ 

Numéro 
actuel

Panneau 
d’affichage 970 x 250    650 $  1 755 $  3 315 $  6 240 $ 

Numéros 
précédents

Demi-page/ 
Gratte-ciel 300 x 600    550 $   1 485 $   2 805 $  5 280 $ 

Portrait 300 x 800    550 $   1 485 $   2 805 $  5 280 $ 

Archives des 
collaborateurs

Panneau 
d’affichage 970 x 250    750 $   2 025 $  3 825 $  7 200 $ 

Profil des col-
laborateur

Demi-page/ 
Gratte-ciel 300 x 500    550 $   1 485 $   2 805 $  5 280 $ 

Infos 
générales

Demi-page/ 
Gratte-ciel 300 x 600    550 $   1 485 $   2 805 $  5 280 $ 

Portrait 300 x 800    600 $   1 620 $  3 060 $  5 760 $ 

Lettre - 
numéro actuel

Demi-page/ 
Gratte-ciel 300 x 600    550 $   1 485 $   2 805 $  5 280 $

Portrait 300 x 800    600 $   1 620 $   3 060 $  5 760 $ 

Résultats de 
la recherche

Demi-page/ 
Gratte-ciel 300 x 600    550 $   1 485 $   2 805 $  5 280 $ 

Portrait 300 x 800    600 $   1 620 $   3 060 $  5 760 $ 

Tarifs et dimensions

Tarifs et dimensions

Renseignez-vous sur notre tarif préférentiel 
offres en phase de lancement!

Exigences mécaniques
Matériel électronique : Fichiers numériques 
seulement. Fichiers PDF/X-1a de préférence. Autres 
formats acceptés : Format Macintosh, InDesign CC, 
Illustrator CC, Photoshop CC, QuarkXPress 9 (ou 
antérieur). Inclure toutes les polices et les images à 
haute résolution (300 p.p.p. pour obtenir la meilleure 
résolution des fichiers) au format TIFF ou EPS (CMJN-
CMYK seulement). Pour assurer l’exactitude de 
toutes les annonces publicitaires, une épreuve 
couleur pleine taille doit être fournie. L’éditeur ne 
peut être responsable de toute publicité reçue sans 
une épreuve en couleurs.                                 

Transfert de fichiers : DVD, CD, FTP ou courrier 
électronique. De plus petits fichiers peuvent être 
envoyés par courriel jusqu’à une taille de fichier 
maximale de 10 Mo. Envoyer à chimes@dvtail.com.                                    
Site FTP : Veuillez envoyer un courriel à ftp@dvtail.
com pour des informations sur le mot de passe de 
Renaissance. Site FTP.               
Services de design : des services complets 
de design sont disponibles moyennant des frais 
additionnels.                                                            
Pour plus de détails, veuillez communiquer 
avec : Crystal Himes, chimes@dvtail.com,  
Tél. : 905-886-6640   

Conditions
Commission de l’agence : Quinze pour cent (15 %) 
des recettes brutes aux agences reconnues.                                               

Conditions : 30 jours nets. Deux pour cent    (2 %) 
par mois d’intérêt sur les comptes en souffrance.                                                         

Taxes : Nos tarifs publiés ne comprennent pas les 
taxes applicables, qui seront ajoutées aux factures et 
clairement identifiées.             

Conditions de l’éditeur : Le matériel publicitaire 
est sujet à l’approbation de l’éditeur. Si un contrat 
de l’annonceur n’est pas rempli comme spécifié, 
l’annonceur s’engage à payer la différence de tarif 
applicable. Par exemple, s’il n’y a eu que deux 
parutions, au tarif de quatre parutions, le tarif par 
parution s’applique.      

Annulations et modifications de l’espace non 
acceptées après la date limite.



RTOERO est une organisation diversifiée et inclusive qui 
s’efforce de le refléter dans toutes ses communications 
et publications. Veuillez envisager de recourir à un 
langage inclusif et à une variété de représentations 
et de diversité dans le contenu publicitaire que votre 
organisation fournit pour le magazine Renaissance et 
l’infolettre Liaison. 
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