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Mission
Weddingbells est la plus importante marque média 
multiplateforme qui couvre l’industrie du mariage au 
Canada. Nous sommes la référence en ce qui concerne 
tous les aspects de la planification du mariage, allant 
de la mode à la beauté, en passant par les détails de 
l’organisation, le registre de cadeaux et les lunes de miel. 
Nous abordons le tout avec un œil moderne et soucieux 
des tendances. Notre contenu offre à la fois des idées, 
des détails et des rêves.

Weddingbells est une source et une ressource. Nous 
traduisons les plus belles tendances de mariage à faire 
rêver en idées réalisables.

Mariage Québec présente les tendances de mariage 
les plus fraîches à nos lecteurs tout en représentant un 
marché unique. L’accent est mis sur la production de 
contenu original tout en demeurant la marque médiatique 
numéro un pour les couples fiancés au Québec.



Un mot de 
l’éditrice
« Weddingbells et Mariage Québec sont les experts en 
mariage au Canada. Nous sommes des leaders au sein 
des médias de l’industrie du mariage et nous continuons 
à évoluer et à innover afin de demeurer au top du marché 
en tant ressource de premier plan pour les couple fiancés 
d’aujourd’hui. Nous rassemblons les meilleures tendances 
et idées de mariage tout en fournissant des outils et du 
soutien sur différentes plateformes afin que notre public 
puisse transformer leur mariage de rêve en réalité. »

Alison McGill
Rédactrice en chef, Weddingbells 
Directrice éditoriale, Mariage Québec 



Valeurs
Weddingbells et Mariage Québec peuvent aider les 
marques à atteindre ce public niche, considérant que nous 
avons une couverture de 80 % du marché canadien via nos 
magazines, nos sites Web ainsi que nos médias sociaux.

Notre rédactrice en chef est considérée comme la 
référence en mariage au Canada et est régulièrement 
présente à la télévision nationale à travers des émissions 
telles que Cityline, Breakfast Television, The Morning 
Show, CTV Morning Live Vancouver, ET Canada, Etalk, The 
Weather Network, CHCH Morning Live et Your Morning.

Weddingbells et Mariage Québec offrent la portée, 
l’autorité et le style d’un magazine national avec l’impact 
et la pertinence régionale d’un magazine local. Nous 
célébrons les marques nationales, les offices de tourisme, 
les manufacturiers, les vendeurs locaux et les lieux de 
l’industrie du mariage avec des campagnes sur mesure 
conçues afin de générer une sensibilisation et un 
engagement de premier plan avec les futures mariées.



EN CHIFFRES
VERSION PAPIER

2 ÉDITIONS Printemps/Été & Automne/Hiver

CIRCULATION
WB: 98,280
MQ: 20,000

LECTORAT
WB: 1,002,456
MQ: 311,520

TEMPS DE LECTURE
WB: 123 minutes
MQ: 126 minutes

ÂGE MOYEN
30 (anglais), 31,6 (français)

DURÉE MOYENNE DE LA PÉRIODE DE 
FIANÇAILLES
1 an et 10 mois

MOYENNE HHI APRÈS LE MARIAGE
$89,290 (anglais), $83,722 (français)

97% des lecteurs sont d’accord pour dire  que 
Weddingbells/Mariage Québec est utile

89% des lecteurs disent que Weddingbells/Mariage 
Québec est une source d’aide pour la planification 
d’un mariage

VERSION NUMÉRIQUE

PAGES VUES PAR MOIS
WB: 692,513
MQ: 54,345

VISITEURS UNIQUES PAR MOIS
WB: 78,075
MQ: 11,698

WB MQ

23,000 12,000

56,800 6,111

163,500 802

31,500 823

89% considèrent weddingbells.ca comme une 
ressource importante 

81% utilisent des publicités sur weddingbells.ca 
en tant que source d’information utile

Source: Sondage des lecteurs Weddingbells/Mariage Québec 2015. Google Analytics Moyenne sur trois mois (mars 2019). 
Médias sociaux : janvier 2020



Contenu 
intégré
Nos programmes de contenu intégré sur mesure mettront 
votre marque à l’avant-plan! Weddingbells travaillera avec 
votre équipe afin de mettre sur pied un projet personnalisé 
qui répondra à vos objectifs de marketing.

Les programmes de contenu intégré peuvent 
comprendre :

• Contenu imprimé co-marqué
• Contenu numérique co-marqué
• Contenu sur les médias sociaux
• Infolettres
• E-blasts
• Événements personnalisés
• Événements de l’industrie
• Vidéo personnalisée
• Visites vidéo d’un établissement
• Concours et promotions sur mesure

McDonaldsHoneymooning in the Islands of Tahiti

Contenu intégré à 360
• Imprimé
• Article web
• Vidéo
• Portable
• Médias Sociaux

Contenu intégré à 360
• Vidéo
• Portable
• Médias sociaux
• Couverture média / RP



Événements
Qu’il s’agisse d’une ouverture de boutique, d’un 
lancement de produits, de rassembler des couples 
nouvellement fiancés ou simplement d’une soirée afin de 
mettre votre marque en valeur, Weddingbells possède 
la notoriété, l’expertise éditoriale et surtout, un public 
ciblé et engagé. Laissez-nous vous aider à faire de votre 
événement un succès!

Inside the month-long wedding event we held at Bayview Village!

OR THE MONTH OF JUNE, we took our show on the road, co-hosting 
a fabulous wedding pop-up event at Bayview Village. For 30 days we 
had our own Weddingbells storefront in the shopping centre and ran a 
full calendar of wedding planning events, touching on everything from 
bridal beauty and style to decor, food and florals—including some super-
fun weekly presentations featuring our editor-in-chief, Alison McGill.

Thank you to the following partners who participated: Pop-Up Flower Shop, Humble Bee 
Candles & Co., Valencienne, Felichia Bridal, NARCES, Camellia Wedding Gown, Brøsche 
Bridal Couture Lab, Big Love Ball, Capelli Bayview Village, MAC Cosmetics, Aveda, 
Hammam Spa by Céla, Kings Crown, Downtown Dough T.O., Bayview Village Wellness 
Centre, Linea Intima Lingerie, Lindt, The Body Shop, Finespun Cakes & Pastries, Joni 
& Cake, Glory Hole Doughnuts, Ladurée, Scotiabank, Arthur Murray North York, LOLË, 
ELXR Juice Lab, Bread & Roses Bakery Café, leaveit2HER, Berani Jewellery Design, 
BOUQ Paper Flowers, High Priestess in the 6ix, CIBC, Sweet Event, Girls’ Night Out Wines, 
Shannon Murphy Custom Cakes, and Me, Myself & Icing. Veuve Clicquot was a very special 
event partner who was on-site throughout the month for events and activations.

BAYVIEW VILLAGE X  
 WEDDINGBELLS  
“I DO, I DO, I DO” POP-UP

F
CORRESPONDANCE
Weddingbells gérera les invitations, les billets, les RSVP 
et la production de tous les détails.

PROMOTION
Invitations ciblées ou déploiement d’une campagne 
promotionnelle sur les plateformes numériques, les réseaux 
sociaux et la base de données d’abonnés de Weddingbells.

LOGISTIQUE
Programme complet sur mesure qui permet d’avoir accès 
aux meilleurs fournisseurs en restauration, graphisme, 
photographie, divertissement et plus encore.

CONTENU
Couverture sur les médias sociaux pendant l’événement 
ainsi que possibilité d’obtenir une éditrice sur place 
afin de co-animer, parler des tendances ou produire du 
contenu. De la couverture imprimée et/ou numérique 
suite à l’événement dans le numéro suivant de 
Weddingbells est incluse.

David’s Bridal Ritz-Carlton Montréal

Spence DiamondsBayview Village 

https://weddingbells.ca/local-finds/davids-bridal-opened-gorgeous-new-location-vaughan-ontario/
https://weddingbells.ca/planning/weddingbells-x-ritz-carlton-royal-treatment-contest/  
https://weddingbells.ca/local-finds/spence-diamonds-has-opened-an-amazing-new-store-at-the-rideau-centre-in-ottawa/
https://weddingbells.ca/planning/get-inspired-things-wedding-bayview-village-x-weddingbells-wedding-pop/


AUTOMNE/HIVER 2020
PLANIFICATION
Les top tendances de mariage
Des chics décors Instagram à l’imprimé animal, en passant par des idées de menus 
savoureux et les plus belles palettes de couleurs de mariage, nous détaillons les 
idées les plus fraîches pour faire de votre célébration un moment mémorable.

STYLE
Les tendances mode 
Nous présentons les dernières robes et tendances des défilés de mode nuptiale 
printemps-été 2021.

BEAUTÉ
Au Naturel
Cette saison, le look naturel soigné a la cote chez les mariées. On vous présente 
les meilleurs looks de maquillage sans maquillage et les styles de coiffure faciles 
à réaliser et ce, pour toutes les mariées.

VOYAGE
Lunes de miel de rêve
Nos éditeurs explorent des endroits exotiques tels qu’Hawaii, l’Islande, les îles 
Maurice et les Bahamas à la recherche d’une évasion romantique inoubliable.

PRINTEMPS / ÉTÉ 2021
DE VRAIS MARIAGES
Des célébrations parfaites
Voyez comment les couples canadiens célèbrent leur journée de mariage alors 
que nous présentons des événements inspirants ayant eu lieu d’un océan à 
l’autre ou encore, à destination. 

PLANIFICATION
Essentiels de mariage
Des exemples de décoration uniques aux tendances en matière de gâteaux, de fleurs 
et de nourriture, nous avons des idées pétillantes pour un mariage inoubliable.

STYLE
Coups de coeur
Les plus belles robes issues des passerelles, des bijoux éblouissants, de jolis 
accessoires et des trouvailles beauté : nous présentons les tout derniers 
essentiels pour futures mariées!

VOYAGE
Les incontournables
Nous avons la lune de miel parfaite pour chaque couple, que ce soit les voyageurs 
qui cherchent l’aventure aux amoureux des chaises longues et du soleil.

*Dans chaque numéro: Trouvez les meilleures tendances en matière de détails et de décoration de 
mariage, de style, de beauté et de registre cadeaux.

**Le contenu éditorial est sujet à changement.

Calendrier 
Éditorial



2020 / 2021 
Tarifs et Calendrier

   COMBINÉ   WEDDINGBELLS  MARIAGE QUÉBEC

TARIFS NETS   1x  2x  1x  2x  1x  2x

PLEINE PAGE   $22,100  $18,500  $16,700 $13,900 $6,100  $5,100

DOUBLE PAGE (DPS) $33,200 $27,800 $25,000 $20,900 $9,200  $7,700

1/2 PAGE HORIZONTALE  $14,600 $12,200 $11,200 $9,300 $3,800 $3,200

1/3 PAGE VERTICALE  $11,200 $9,300 $8,400 $7,000 $3,100  $2,600

AUTOMNE / HIVER 2020
RÉSERVATION D’ESPACE :  29 JUIN 2020 

DATE LIMITE DU MATÉRIEL :  8 JUILLET 2020 

WEDDINGBELLS EN KIOSQUES :  10 AOÛT 2020

MARIAGE QUÉBEC  EN KIOSQUES :  7 AOÛT 2020

PRINTEMPS / ÉTÉ 2021
RÉSERVATION D’ESPACE :  9 NOVEMBRE 2020 

DATE LIMITE DU MATÉRIEL :  18 NOVEMBRE 2020 

EN KIOSQUES :  17 DÉCEMBRE 2020

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ: nationalsales@weddingbells.ca



Publicités numériques

BANNIÈRES

Big Box (300 x 250) Tarif : $20 CPM

Leaderboard (728 x 90) Tarif : $20 CPM

Billboard (970 x 250) Tarif : $25 CPM

Double Big Box (300 x 600) Tarif : $25 CPM

Tarif vidéo : $60 CPM

MÉDIAS SOCIAUX

Interagissez avec notre communauté de plus de 290 

000 personnes à travers des publications sociales 

engageantes qui demeureront sur le fil d’actualité de 

Weddingbells.

Tarif : 1 500 $ par publication. Inclut un budget de 

promotion.

@weddingbellsmag

@mariage_quebec

INFOLETTRES

Recevez les toutes dernières tendances 

en matière de mode, beauté et célébrités 

directement dans votre boîte de courriels et ce, 

3 fois par semaine.

7 800 abonnés. Taux d’ouverture de 16%

Tarif : 50 $ le CPM

LEADERBOARD

BIG BOX

Media Display
Big Box (300 x 250) Rate:  $30 CPM
Leaderboard (728 x 90) Rate:  $30 CPM
Billboard (970 x 250) Rate:  $40 CPM
Double Big Box (300 x 600) Rate:  $40 CPM 
Video Rate: $60 CPM

Social Media
Interact with our social audience of 250K+ 
followers with social posts and programs that 
work. Weddingbells has the largest social 
following of any publication in Canada.
Rate: $2500 per post.
@weddingbellsmag

Newsletters
Get the latest fashion, 
beauty and celeb news 
delivered right to your 
inbox 3x per week.
18K+ subscribers 
Open rate of 16% 
Rate: $50 CPM

Dedicated E-Blasts
Weddinbells.ca’s e-blast 
list is comprised of 
subscribers who have 
opted in to receive 
communications from 
Weddingbells. Working 
with Weddingbells’ 
brands can engage users 
through custom designed 
eBlasts that offer 100% 
share of voice, deliverd 
directly into the inboxes 
of Weddingbells users. 
16K+ subscribers 
Rate: $1600 each

VIDEO

BILLBOARD

digital advertising

DOUBLE
BIG BOX

Concours

Concours sur mesure sur 

weddingbells.ca et 

mariagequebec.com. Comprend captures 

d’écran et sources de participation. 

Demandez plus d’info aux représentants.

LEADERBOARD

BIG BOX

Media Display
Big Box (300 x 250) Rate:  $30 CPM
Leaderboard (728 x 90) Rate:  $30 CPM
Billboard (970 x 250) Rate:  $40 CPM
Double Big Box (300 x 600) Rate:  $40 CPM 
Video Rate: $60 CPM

Social Media
Interact with our social audience of 250K+ 
followers with social posts and programs that 
work. Weddingbells has the largest social 
following of any publication in Canada.
Rate: $2500 per post.
@weddingbellsmag

Newsletters
Get the latest fashion, 
beauty and celeb news 
delivered right to your 
inbox 3x per week.
18K+ subscribers 
Open rate of 16% 
Rate: $50 CPM

Dedicated E-Blasts
Weddinbells.ca’s e-blast 
list is comprised of 
subscribers who have 
opted in to receive 
communications from 
Weddingbells. Working 
with Weddingbells’ 
brands can engage users 
through custom designed 
eBlasts that offer 100% 
share of voice, deliverd 
directly into the inboxes 
of Weddingbells users. 
16K+ subscribers 
Rate: $1600 each

VIDEO

BILLBOARD

digital advertising

DOUBLE
BIG BOX

Contenu commandité

Weddingbells.ca et 

mariagequebec.com offrent une 

foule de possibilités de contenu 

commandité qui peut être intégré organiquement 

en ligne et inclure des amplifications sur les médias 

sociaux. Demandez plus d’info aux représentants.

LEADERBOARD

BIG BOX

Media Display
Big Box (300 x 250) Rate:  $30 CPM
Leaderboard (728 x 90) Rate:  $30 CPM
Billboard (970 x 250) Rate:  $40 CPM
Double Big Box (300 x 600) Rate:  $40 CPM 
Video Rate: $60 CPM

Social Media
Interact with our social audience of 250K+ 
followers with social posts and programs that 
work. Weddingbells has the largest social 
following of any publication in Canada.
Rate: $2500 per post.
@weddingbellsmag

Newsletters
Get the latest fashion, 
beauty and celeb news 
delivered right to your 
inbox 3x per week.
18K+ subscribers 
Open rate of 16% 
Rate: $50 CPM

Dedicated E-Blasts
Weddinbells.ca’s e-blast 
list is comprised of 
subscribers who have 
opted in to receive 
communications from 
Weddingbells. Working 
with Weddingbells’ 
brands can engage users 
through custom designed 
eBlasts that offer 100% 
share of voice, deliverd 
directly into the inboxes 
of Weddingbells users. 
16K+ subscribers 
Rate: $1600 each

VIDEO

BILLBOARD

digital advertising

DOUBLE
BIG BOX

E-BLASTS EXCLUSIFS

Possibilité pour les marques travaillant avec 

Weddingbells et Mariage Québec d’envoyer une 

infolettre exclusive directement dans la boîte de 

courriels des personnes faisant partie de notre 

liste de 7500 abonnés aux promotions (WB+MQ).

WB Tarif: $1,000

MQ Tarif: $500

LEADERBOARD

BIG BOX

Media Display
Big Box (300 x 250) Rate:  $30 CPM
Leaderboard (728 x 90) Rate:  $30 CPM
Billboard (970 x 250) Rate:  $40 CPM
Double Big Box (300 x 600) Rate:  $40 CPM 
Video Rate: $60 CPM

Social Media
Interact with our social audience of 250K+ 
followers with social posts and programs that 
work. Weddingbells has the largest social 
following of any publication in Canada.
Rate: $2500 per post.
@weddingbellsmag

Newsletters
Get the latest fashion, 
beauty and celeb news 
delivered right to your 
inbox 3x per week.
18K+ subscribers 
Open rate of 16% 
Rate: $50 CPM

Dedicated E-Blasts
Weddinbells.ca’s e-blast 
list is comprised of 
subscribers who have 
opted in to receive 
communications from 
Weddingbells. Working 
with Weddingbells’ 
brands can engage users 
through custom designed 
eBlasts that offer 100% 
share of voice, deliverd 
directly into the inboxes 
of Weddingbells users. 
16K+ subscribers 
Rate: $1600 each

VIDEO

BILLBOARD

digital advertising

DOUBLE
BIG BOX

72% des mariées canadiennes 
visiteront weddingbells.ca au 
moins une fois



Production

SERVICES DE CONCEPTION 
PUBLICITAIRE 

Toutes les images (haute-résolution ou scans) et le texte 
doivent être fournis par le client.

LES SERVICES COMPRENNENT :
• Le design d’un concept 
• Processus d’approbation finale de la version PDF via e-mail
• Deux occasions d’apporter des modifications à la conception  
  initiale

FRAIS POUR LES TRAVAUX DE CONCEPTION
• Services créatifs disponibles sur demande 
• Publicité fractionnaire : sans frais

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 
(applicable après deux changements)
• Publicité pleine page : 25 $ à 75 $
• Publicité fractionnaire : 25 $ à 50 $
• Épreuve Epson : 50 $
• Les publicités créées pour usage du client ou soumises à  
  d’autres publications (via FTP, par courrier en extra): 35 $

SERVICES PUBLICITAIRES CRÉATIFS
Votre gestionnaire de compte peut vous fournir des coûts pour 
les services publicitaires créatifs, y compris les publicités, les 
événements, la rédaction et la conception de design.

EXIGENCES D’ÉPREUVE DE COULEUR
Nous vous recommandons de soumettre une épreuve qui 
respecte les normes SWOP (swop.org) afin d’assurer le meilleur 
résultat imprimé. Les softproofs (PDF, JPEG) ne sont pas 
acceptables comme épreuves de couleur pour les magazines 
imprimés. Bien qu’ils puissent assurer le contenu, ils ne peuvent 
pas mesurer l’exactitude de la couleur sur imprimé. Dans les cas où 
une épreuve certifiée SWOP (Fuji, Iris, Epson) n’est pas fournie, il 
est possible d’en faire créer une par notre service de production 
au coût de 50 $, lequel sera facturé à l’annonceur. Si vous 
souhaitez renoncer à la production d’une épreuve, vous le faites 
en comprenant que Weddingbells et Mariage Québec ne seront 
pas responsables de la reproduction couleur de votre publicité.

EXIGENCES NUMÉRIQUES 
POUR LE MATÉRIEL 
PUBLICITAIRE
St. Joseph Media n’assumera aucune responsabilité pour les 
reproductions publicitaires qui ne sont pas conformes aux 
spécifications mécaniques énumérées ici. Toutes les publicités doivent 
être fournies numériquement.
• Toute l’information critique doit être conservée à l’intérieur de  1/4 po  
  des bords de finition du fond perdu
• Nous n’accepterons que les fichiers PDFX-1a (s’assurer que les  
  fichiers sont 300 DPI).
• Inclure 1/8 “ de fond perdu de tous les côtés pour les pages  
  construites pour les spécifications à débordement.
• Les images doivent être d’une résolution minimale de 300 DPI -  
  100% de taille. Toutes les images RGB doivent être converties  
  en CMYK.
• Toutes les couleurs spot (Pantone) doivent être converties en CMYK.
• Le type doit être d’au moins 8 points.
• Le type inverse de moins de 12 points ne convient pas à la reproduction.
• St. Joseph Media n’est pas responsable de la reproduction de type en  
  de plus petites tailles que celles mentionnées ci-dessus.
• La densité d’encre pour les quatre couleurs de processus ne doit pas  
  dépasser 300%. 
• Le matériel publicitaire doit être fourni via le portail AdDirect et être 
  accompagné d’une épreuve de couleur (voir les exigences) générée  
  à partir du fichier PDFX-1a fourni.
• Assurez-vous d’inclure les marques d’impression, fond perdu et la  
  coupe sur votre épreuve. 
• St. Joseph Media se réserve le droit d’ajouter une ligne de touche aux  
  publicités afin de les différencier du contenu éditorial.
• St. Joseph Media se réserve le droit de refuser tout texte considéré  
  par St. Joseph Media comme inapproprié.
• Les annonceurs et/ou les agences de publicité assument la  
  responsabilité de tout contenu publicitaire et de toute  
  réclamation contre St. Joseph Media en raison d’un tel contenu.
• S’il vous plaît ne pas appliquer de trapping  aux fichiers PDF.  
  St. Joseph Media ne sera pas responsable de la reproduction  
  des fichiers  de type trapping
• Tous les documents publicitaires seront détruits par St. Joseph  
  Media s’ils ne sont pas demandés dans un délai d’un an après la  
  dernière utilisation.

EXIGENCES POUR ÉPREUVES
• St. Joseph Media ne sera responsable de la production des publicités que si une épreuve  
  conforme aux normes DMAC est fournie.
• Les épreuves certifiées SWOP telles que Epson ou Fuji sont requises en tant que guide précis  
  en couleur pour la reproduction (les PDF, feuilles lacrymogènes, laser couleur ou preuves  
  d’imprimante jet d’encre ne sont PAS acceptables pour référence).
• Les épreuves papier sont également requises pour les publicités soumises via le portail  
  AdDirect et seront générées à partir du fichier PDFX-1a fourni.

PORTAIL ADDIRECT
Remarque : toutes les épreuves de couleur ne sont qu’une approximation de la reproduction 
des couleurs.
• Consultez les normes DMAC pour les autres exigences.
  Visitez le : http://www.magazinescanada.ca/publicite/production/dmacs 
• Les épreuves Epson sont disponibles à 50 $ chacune.

* Publicités avec fond perdu : Ces publicités fondantes devraient être créées selon le format de  
  coupe. Agrandissez ces images au-delà des spécifications de 1/8 de pouce supplémentaire sur tous  
  les côtés pour le fondement. Conservez toute l’information essentielle (texte et logo) à 1/4 de pouce 
  à l’intérieur afin d’être conforme.
* Publicités non fondues : Les publicités non fondues devraient être créées selon ces standards.  
  Les publicités seront placées sur notre gabarit.

DÉPARTEMENT DE PRODUCTION
Caroline Potter
caroline.potter@stjoseph.com
111 Queen Street East, Suite 320
Toronto, ON M5C 1S2

INFORMATION POUR TÉLÉCHARGER VIA ADDIRECT
Visitez la page principale AdDirect. 
Prenez un tour visuel sur comment télécharger votre 
annonce utilisant le portal «preflight system» 
addirect.sendmyad.com


