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QUI SOMMES-
NOUS?

Crée au mois août 2011, Le Canal Auditif est un blogue québécois consacré aux musiques  
indépendantes d’ici et d’ailleurs, regroupant des collaborateurs compétents, chevronnés et  
enthousiastes, prêts à vous partager autant leurs coups de cœur que leurs déceptions musicales.

Le Canal Auditif vous propose également quelques chroniques qui sauront plaire autant  
aux nostalgiques qu’aux fanatiques de rock lourd, qu’aux amants de compilations et listes  
de toute sorte ainsi qu’aux fidèles supporteurs de la scène locale montréalaise. Du plaisir plein  
les oreilles destiné aux mélomanes assoiffés de nouveautés musicales!

De plus en plus considéré comme LA référence en matière de critiques musicales, Le Canal Auditif 
déploie une résonnance au-delà des frontières québécoises, puisque le marché européen (plus  
spécifiquement la France et la Belgique) s’intéresse de plus en plus à nos publications quotidiennes.

Bref, Le Canal Auditif, c’est un site conçu et destiné pour tout passionné de musique provenant  
de tous les horizons, avide de découvertes sonores pertinentes.

lecanalauditif.ca

Le Canal Auditif critique annuellement au-delà de 400 disques 
et publie une cinquantaine de chroniques par année. 



STATISTIQUES Le Canal Auditif jouit d’un référencement naturel intéressant et d’une très bonne visibilité  
sur les moteurs de recherche. De plus en plus cité comme étant le «Pitchfork québécois»,  
Le Canal Auditif devient une incontournable source de référence pour tout mélomane désirant  
parfaire et développer ses connaissances musicales.

Le Canal Auditif s’adresse aux mélomanes âgés de 18 à 45 ans, autant aux hommes qu’aux femmes,  
qui désirent découvrir de la nouvelle musique.

lecanalauditif.ca

LECTORAT VISITES RÉSEAUX SOCIAUX

65 %  
CANADA  
(Montréal, Québec, Gatineau,  
Sherbrooke et Trois-Rivières)

26 %  
FRANCE  
(Paris, Toulouse,  
Bordeaux et Lyon)

9 %   
AUTRES  
(USA, Belgique et Suisse)

DE 10 000 
À 15 000 VISITEURS  

UNIQUES
PAR MOIS

DE 7 000 
À 10 000

VISITES
PAR MOIS

DE 20 000 
À 27 000
PAGES VUES

PAR MOIS

3:14 
MINUTES
DURÉE 
MOYENNE
DE VISITE

PLUS DE 2 600
 ADEPTES

PLUS DE 1 800
 ABONNÉS



ESPACES  
PUBLICITAIRES 

lecanalauditif.ca

PAGE D’ACCUEIL 

Big Box 300 x 250
Haut de page 
100 $/mois

Big Box 300 x 250 
Bas de page
70 $/mois
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ESPACES  
PUBLICITAIRES 

lecanalauditif.ca

PAGES CRITIQUES 

Bannière 624 x 100
Haut de page 
80 $/mois 

Big Box 300 x 250
Haut de page 
60 $/mois

Big Box 300 x 250 
Bas de page
40 $/mois
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ESPACES  
PUBLICITAIRES 

lecanalauditif.ca

PAGES CHRONIQUES

Bannière 624 x 100
Haut de page 
60 $/mois 

Big Box 300 x 250
Haut de page 
40 $/mois

Big Box 300 x 250 
Bas de page
20 $/mois
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SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES

FORMATS ACCEPTÉS
• gif, gif animé, jpeg, dhtml et javascript
• maximum 50k

PROCÉDURE D’ENVOI
• Envoi du matériel : info@lecanalauditif.ca 
• Le matériel final doit être envoyé au moins 5 jours avant la date de diffusion et doit comprendre  
 le lien URL à utiliser.

PAIEMENT
• Sur réception de la facture, avant la mise en ligne de la publicité.
• Les tarifs sont en dollars canadiens.
• L’annonceur et l’agence de publicité, le cas échéant, se portent conjointement et solidairement  
 garants envers l’éditeur du paiement de la publication de toute annonce.

ANNULATION
Aucune annulation d’espace à moins de 2 jours avant la date de mise en ligne de la publicité.  
En cas d’annulation de 3 à 7 jours avant la date de mise en ligne, 50% du montant total  
de l’annonce sera exigible et facturé au client.

lecanalauditif.ca

Besoin d’un coup de main 
pour créer votre publicité?

Notre sympathique boîte  
de communication graphique  
peut vous aider.

Contactez Stéphane:
stephanedeslauriers@mllerouge.com



CONTACTEZ- 
NOUS!

STÉPHANE DESLAURIERS
Fondateur, rédacteur en chef  
et responsable du contenu

info@lecanalauditif.ca

lecanalauditif.ca

LOUIS-PHILIPPE LABRÈCHE
Responsable des communications  
et adjoint à la rédaction

lecanalauditif@gmail.com


