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DÉTAIL QUÉBEC

Le Magazine Détail Québec est un magazine numérique qui s’adresse aux gestionnaires 
de commerces ainsi qu’à toute personne gravitant dans les organisations de l’écosystème 
du commerce de détail au Québec. C’est la référence pour tout savoir sur les meilleures 
pratiques de gestion des ressources humaines dans le secteur.

Qui est Détail Québec ? 
Détail Québec est le comité sectoriel de main-
d’œuvre du commerce de détail et travaille avec 
toutes les entreprises du secteur au Québec. Ce 
qui lui tient à cœur, c’est le développement des 
compétences pour augmenter la compétitivité 
et la rentabilité des entreprises. Nous sommes la 
référence en matière de main-d’œuvre dans le 
secteur du commerce de détail : formation, études, 
outils de gestion des ressources humaines, etc.

 1detailquebec.com

Magazine
NUMÉRO SPÉCIAL : RELANCE ÉCONOMIQUE

RELANCE ÉCONOMIQUE 
DU SECTEUR
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Une             de reconnaissance
vague

Magazine
NUMÉRO SPÉCIAL : RECONNAISSANCE

Faire face  aux défis  en équipe
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NUMÉRO SPÉCIAL : RÉPONSES D’EXPERTS

La relance du 

commerce de détail 

en mode sanitaire

Huit experts se prononcent

detailquebec.com
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DANS CE NUMÉRO : 

L’EXPÉRIENCE EMPLOYÉ

BonLook : les humains  

au coeur de l’entreprise

Dany Le Siège, vice-présidente, 

expérience client et ventes, BonLookEntrevue avec

Fondée en 2011 par Sophie 

Boulanger et son frère Louis-Félix, 

l’entreprise québécoise BonLook 

compte aujourd’hui 36 boutiques 

dans cinq provinces canadiennes 

et plus de 400 employés, et elle se 

distingue par son offre de produits 

uniques. 

Qu’est-ce qui différencie BonLook ?

En créant l’entreprise, les fondateurs 

Sophie et Louis-Félix souhaitaient dé-

mocratiser le monde de la lunette en 

offrant des produits de grande qualité 

à des prix abordables. Ils y sont arrivés 

en réduisant au minimum les frais re-

liés aux intermédiaires. Les montures 

conçues par une équipe de designers 

basée à Montréal sont ensuite vendues 

en ligne et dans nos boutiques. Des col-

lections développées en collaboration 

avec des célébrités ont aussi permis de 

propulser la marque. C’est un concept 

qui a plu à la clientèle, puisque le suc-

cès a été rapide. 

Nous nous différencions de la concur-

rence par l’accessibilité, tant en ce qui 

concerne les prix de nos produits qu’en 

ce qui a trait à nos boutiques. 
(Suite p 4)
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DANS CE NUMÉRO : 

PORTRAIT DE 3 ENTREPRISES  
CENTENAIRES

LA PASSION DU COMMERCE DE DÉTAIL 

DEPUIS PLUS DE 100 ANS

LE MAGAZINE 
DÉTAIL QUÉBEC  

EST PUBLIÉ

3 FOIS 
PAR ANNÉE.

>  MARS    
>  JUIN    

>  NOVEMBRE

KIT MÉDIA 2022



 

Tous les numéros peuvent être consultés en ligne gratuitement sur 
detailquebec.com. Chaque édition est diffusée par une infolettre 

envoyée à plus de 2 000 acteurs du commerce de détail. Les articles 
du Magazine sont mis en valeur sur le blogue ainsi que sur les réseaux 
sociaux de Détail Québec.

Notre lectorat est composé de propriétaires, de gestionnaires, 
d’employeuses et d’employeurs, des directrices et directeurs RH, 

de directrices et directeurs des ventes, de conseillères et conseillers 
RH, de gérantes et gérants ainsi que des associations de détaillants, 
chambres de commerce, organismes d’employabilité, institutions 
scolaires, et plus encore !

TARIFS 2022

DIMENSIONS DES PUBLICITÉS
(Largeur x hauteur)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tous les tarifs incluent la promotion du format 
électronique du Magazine dans l’infolettre et sur les 
réseaux sociaux de Détail Québec.

Pleine page
8 x 10,875 po

1/2 page
horizontale
8 x 5,25 po

1/2 page 
verticale

4 x 10,875 po

MATÉRIEL REQUIS
PDF haute résolution de préférence.
Les fichiers sources sont également acceptés. Ils doivent contenir le fichier de montage, 
toutes les images (.tif et .eps) et polices de caractère utilisées (écran et imprimante).

* Taxes en sus.

1 page    500 $

1/2 page    350 $

Réservez votre espace !
Pour faire connaître vos produits et services au plus grand nombre de 
décisionnaires du commerce de détail, communiquez avec Émilie Carle, 
coordonnatrice aux communications, au 514 393 0222, poste 206 ou à 
emilie@detailquebec.com.

DIFFUSION

LECTORAT


