FQAS présente
En Profondeur

La

Être plongeur, c’est explorer d’une toute autre façon notre environnement
par les nombreux plans d’eau qu’il nous offre. Cela signifie également
de multiples rendez-vous où la communauté des plongeurs accède à la diversité
des activités aquatiques et touristiques.
La Fédération Québécoise des Activités Subaquatiques (FQAS), propriétaire du magazine
En Profondeur, se veut un partenaire incontournable des différentes activités majeures
du monde subaquatique.
En Profondeur, c’est la fenêtre qui s’ouvre sur cet univers. Couvrant les évènements locaux et internationaux, il est rempli d’articles essentiels, intéressants et actuels.
Seul magazine francophone en Amérique du Nord dans le domaine, il est LA référence
en activités subaquatiques au Québec.
En Profondeur se structure autour de quelques grands thèmes : les activités subaquatiques,
l’actualité, les voyages, le plein-air, de nombreux conseils techniques, de sécurité et de santé
ainsi qu’un volet environnemental. Il est également un magazine de qualité à la fois scientifique
et accessible traitant de plusieurs sujets : des conseils photo aux récits d’expédition, en passant
par des fiches biologiques sur les espèces communes et plus rares.

Historique
Diffusé depuis plus de 30 ans, le magazine est le média de la FQAS.
Il contient une mer de renseignements, d’articles, d’évènements, de destinations et
de trésors orientés vers les besoins et intérêts des plongeurs et plongeuses.

Les activités couvertes :
•
•
•
•
•
•
•

Plongée sous-marine
Photo sous-marine
Hockey sous-marin
Apnée
Monopalme
Chasse sous-marine
Expéditions

La mission de la FQAS
La mission de la FQAS est de regrouper les adeptes du milieu
subaquatique, de promouvoir les activités subaquatiques,
de veiller à la sécurité des personnes qui les pratiquent et
de permettre une plus grande accessibilité au territoire.
Unissant leurs forces, le magazine En Profondeur et la FQAS
couvrent l’ensemble des évènements sur le territoire québécois
et certains évènements nationaux et internationaux, dont
le DEMA Show (Diving Equipment Marketing Association Show).

Distribution
•
•
•
•

4 tirages l’an
Plus de 3500 exemplaires par numéro
Distribués dans près de 1000 points de vente partout à travers le Québec
(kiosques à journaux, supermarchés et boutiques spécialisées)
Les exemplaires non vendus sont répartis dans différents centres hospitaliers de la province.
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Abitibi-Témiscamingue 3%
Bas Saint-Laurent 4%
Capitale Nationale 9%
Centre-du-Québec 2%
Chaudières-Appalaches 5%
Côte-Nord/Nord-du-Québec 2%
Estrie 10%
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 4%
Lanaudière 3%
Laurentides 8%
Laval 2%
Mauricie 2%
Montérégie 14%
Montréal 17%
Outaouais 12%
Saguenay-Lac-Saint-Jean 3%

Nos

Lecteurs

Profil du voyageur Nord-Américain
6,9 millions d'Américains pratiquent ces acitivités au cours de leur voyage
La plongée est la raison principale
d'au moins 1 voyage au cours des 2 années précédentes

33,8 %

Voyagent plus que la moyenne des voyageurs américains d'agrément
S'adonnent plus que la moyenne à d'autres activités physiques et de plein air d'été ou d'hiver;
ils aiment aussi pratiquer des activités culturelles de toutes sortes
Privilégient l'hébergement en camping ou en milieu sauvage

Finances
Revenu familial moyen

102 000 $ / an

Sexe
Hommes

57 %

Femmes

43 %

Âge
Entre 18 et 44 ans

Scolarité
Diplôme universitaire

73 %

Informations
89,5 % s'informent sur Internet

Réservations
67 % réservent une partie de leur voyage en ligne
Source : 2 sondages TAMS (Travel Activity and Motivation Survey) de 2006

Autre indice du marché potentiel :
•
		
•
		
•
		

556 000 Canadiens ont fait au moins
un voyage en 2004 ou en 2005
lors duquel ils ont plongé en eau douce.
48% d'entre eux disent que c’était la raison
principale de leur voyage.
leur profil ressemble sensiblement
à celui des Américains.

Tarifs et Spécifications
concernant la production du magazine En Profondeur

Exigences techniques
Matériel textuel
Aucune mise en page
Format Word (PC ou Mac)
Aucune photo dans le document

Matériel photographique
Qualité en format réel : 300 ppp en couleur

Matériel publicitaire
Format du magazine : 8 ¼ x 10 ¾
Littérature du magazine 133 lpp
Marge perdue (bleed) : 1/8 po tout autour (format 1 page seulement)
Logiciels acceptés : Photoshop (JPEG) et Acrobat (PDF)
Couleur : Tout PMS doit être converti en CMYK
Images couleur : 300 ppp, en CMYK
Toutes les fontes doivent se trouver à l'intérieur du fichier à imprimer
ou être transformées en vectoriel

Tarifs publicitaires
Couvertures
(marges perdues)

Format
(pouces)

Tarif

C2 er C3

8 ¼ x 10 ¾

700 $

C4

8 ¼ x 10 ¾

800 $

Intérieur
couleur

Format
(pouces)

1 Page

AVEC
marge perdue
8 ¼ x 10 ¾
+ 1/8 po
tout autour

SANS
marge perdue
7¼ x 9½

Tarif

Création et
Montage

550$

500 $

½ Page

7¼ x 4¾

300 $

300 $

¼ Page

7¼ x 2¼

160$

175 $

1/8 Page

3½ x 2

100$

100 $

(Carte professionnelle)
Position garantie : 15 % extra

Taxes en sus

L’équipe de production
Alain Gauthier, directeur de publication
Sébastien Pelletier, rédacteur en chef
Jasmine Beaulieu, administration
Stéphanie Tétreault, réviseure linguistique
Graphomax, infographie
Communimédia, impression
Messagerie Dynamique, distribution
Presse commerce, commercialisation

Les collaborateurs réguliers
Danielle Alary, photo sous-marine
Laurent Fey, biologie
Michel Gilbert, photo sous-marine
Jean-François Grégoire, équipement
Olivier Barthell Mailhot, exploration / destinations
Coryne Nadeau, équipement
Dr Dominique Buteau, médecine de plongée
Michel Labrecque, destinations
Jocelyn Boisvert, médecine de plongée
Julie Ouimet, destinations
Nancy Chouinard, histoire et archéologie subaquatique
Nathalie Lasselin, exploration
Jean-Louis Courteau, exploration,portrait de plongeur
François Leduc, apnée
Jean-Michel Cousteau, environnement
Hélène Michaud, recettes

