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La retraite est un voyage, 
pas une destination
Nous montrons aux éducateurs retraités du Canada leurs 
possibilités illimitées

Livré à domicile + disponible en 
version numérique 
pour chaque membre* 

des lecteurs évaluent Renaissance 
avecles plus hauts niveaux de 
satisfaction**

Sources : *Allégation de l’éditeur, mai 2020 ** 
Sondage auprès des lecteurs de Renaissance 2020.

Publié par :

81 %

Imprimé 68 161* 
Anglais 65 271 | Français 2 890

Tirage

Publié 4 fois par année                                                                                                                                            
en anglais et en français

Numérique 48 043* 
Anglais 46 466 | Français 1 577

Lecteurs par 
exemplaire 1,6**

Public total : 157 100

une nouvelle attitude
Apprendre 
pour mettre  
« du piquant » dans sa vie

Ma première retraite de 
méditation

La vie après 
un AVC
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Nos lecteurs... font de leur 
vision de retraite une réalité

« Merci pour ce magazine dynamique qui reflète les différentes étapes de la retraite.
Des articles informatifs, le soin, le souci du détail, la réponse aux besoins des  
aînés. J’aime votre magazine, excellent travail! » 

70 %  
femmes  

30 %  
hommes

Ils sont...

14 %  ont entre 55 et 64 ans

47 %  ont entre 65 et 74 ans

32 %  ont entre 75 et 84 ans

5 %  ont plus de 85 ans

Plus de 99 % des lecteurs 
on plus de plus de 55 ans 

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

Source : Sondage auprès des lecteurs de Renaissance 2020.

Nos lecteurs sont engagés

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

75 % sont d’accord  
« Renaissance me tient informé des 
sujets qui m’intéressent »

 Les lecteurs consacrent  
en moyennee  

73 minutes  
à lire leur numéro de Renaissance

clock 



Expériences de mode de vie
 

 

 
 
Ils veulent voir ces publicités :

 
 

• Plus de ½ visites 
de vignobles • Près du 1/4 location 

de véhicule neuf 

• Plus du 1/3 
spas

• Près de 1/4 
terrains de golf           • Près de 1/2 achat de 

véhicule neuf

83 % 
d’accord

Automobile 
 
En moyenne, les lecteurs dépensent 405 dollars par 
mois pour le transport, y compris :

 
 
 
Ils veulent voir ces publicités :

Achats santé

• Médicaments sur 
ordonnance

• Praticiens 
paramédicaux

• Soins de la vue

• Appareils/accessoires 
d’assistance

• Paiements pour la 
voiture

• Entretien

de nos lecteurs souscrivent notre régime Frais 
médicaux complémentaires, notamment : 

Source : * Sondage auprès des lecteurs de Renaissance 2020, ***MPA, 
The Association of Magazine Media, Factbook 2020

Voyages
« Les voyages sont ma passion : ces articles me 
donnent l’inspiration. » 
 
40 %  des lecteurs souhaitent voyager davantage 
 
Ils veulent voir ces publicités :  
91 % voyager au Canada     
75 % voyager en Europe    
59 % voyager ailleurs 

• Services diagnostiques

• Soins infirmiers privés

• Transport/Ambulance

• Programmes éducatifs

• Recommandation d’un 
traitement hors Canada  
et plus

Nos lecteurs ont un 
pouvoir d’achat élevé 
Les lecteurs de magazines de 55 ans et plus dépensent plus que la moyenne pour les soins de 
santé,les soins à domicile et les produits de luxe comme les voitures, les bijoux de qualité et les 
voyages à l’étranger**

Dépenses mensuelles moyennes des lecteurs de Renaissance 
  Hébergement 
 Voyages
 Transports
 Bienfaisance
 Vêtements et soins personnels 
 Repas au restaurant  
 Cadeaux
 Passe-temps 
 Dépenses de santé remboursables 
 Aide financière   

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

 Aide financière     

 aux enfants ou aux petits-enfants pour leur éducation

1. Lecture
2. Activités de loisirs en plein air
3. Regarder la télévision
4. Jardinage
5. Socialisation
6. Travaux ménagers
7. Voyages
8. Artisanat 
9. Auto-apprentissage
10. Rénovations domiciliaires

10 PRINCIPALES activités
1071 $

452 $  

405 $

283 $

210 $

204 $

204 $

196 $

179 $

 176 $

121 $

« Le magazine Renaissance favorise 
une vie saine et active, et une retraite 
heureuse. » 

80 % 

• Essence

• Assurances

• Transport en commun



Piliers

Calendrier

Articles qui guident les lecteurs 
pour les étapes de la retraite

Info : santé  
Un regard dynamique sur la nutrition, 
la santé et le bien-être des retraités, 

y compris le bien-être émotionnel, les 
nouveaux produits et les entrevues.

Voyages 
Des articles pouvant inclure des 
options de voyage à bas prix, de 

nouveaux produits, des conseils en 
matière de santé et d’assurance.

Articles vedettes 
Une variété d’articles pour 
favoriser une retraite active  

et en santé. 

Printemps 2022   
Fermeture de l’espace 
réservé : 4 janvier  
Matériel dû : 11 janvier 
 Thème : Vie équilibrée

Automne 2022   
Fermeture de l’espace 
réservé : 20 mai  
Matériel dû : 27 mai

Thème : Comment faire 
(presque) tout

Hiver 2023  
Fermeture de l’espace  
réservé : 22 août  
Matériel dû : 29 août

Thème : Le numéro de voyage

Source : Sondage auprès des lecteurs de Renaissance 2020.« J’ai adhéré à cause du magazine. Il est excellent. »

Été 2022   
Fermeture de l’espace 
réservé : 1er mars 
Matériel dû : 8 mars 
 
Thème : La retraite redéfinie

Encarts/excarts disponibles



S’engager davantage avec 
nos plateformes numériques

Envoyée 
directement à un 
lectorat engagé  
Notre tarif de base élevé surpasse 
les normes de l’industrie : 
 
58 %  
Liaison en anglais (51 000 abonnés)**  
 
57 %  
Liaison en français (1 600 abonnés)** 
 
22 %  
Moyenne de l’industrie des médias 
et de l’édition*

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

88 %  
des Canadiens âgés de 65 ans et plus utilisent chaque jour 
l’Internet*** 
 
 
Demandez à votre représentant les options publicitaires 

Spécifications et tarifs des annonces

Calendrier éditorial 2022

Numéro Réservation Matériel

Février 12 janvier 19 janvier

Avril 16 mars 23 mars

Juin 11 mai 18 mai

Août 13 juillet 20 juillet

Octobre 14 septembre 21 septembre

Décembre 15 novembre 22 novembre 

Position Dimensions Tarif

Préférentiel 
(haut) 652 x 180 750 $

Deuxième 564 x 300 675 $

Troisième 652 x 180 550 $

Quatrième 652 x 180 500 $*Mailchimp, Campagne moyenne de courriels numéros de février-octobre 2020, stats 
des clients de Mailchimp par secteur d’activité, octobre 2019
** 2021 Tarifs de base moyens *** Sondage AGE-WELL, Environics Research, juillet 2020 Édition française sans frais 

nouveau ! eRenaissance

Infolettre électronique 
Liaison



Page complète

format final après découpe :  
9 po larg. x 11,5 po. haut.

fond perdu : 9,125 po larg. x 11,75 po. haut.

marge intérieure :  
7,625 po larg. x 10,375 po. haut.

2/3 vertical 5,03 po larg. x 10,375 po. haut.

2/3 endos

format final après découpe :  
9 po larg. x 7,75 po. haut.

fond perdu : 9,125 po larg. x 7,875 po. haut.

marge intérieure : 7,625 po larg. x 7,25 po. haut.

2/3 carré 5,03 po larg. x 5,125 po. haut.

1/2 îlot 5,03 po larg. x 7,8 po. haut.

1/2 horizontal 7,625 po larg. x 5,125 po. haut.

1/2 vertical 3,73 po larg. x 10,375 po. haut.

1/3 vertical 2,43 po larg. x 10,375 po. haut.

1/6 page 2,43 po larg. x 5,125 po. haut.

1/4 vertical 3,73 po larg. x 5,25 po. haut.

Double page (2 
pages complètes 
voisines)

format final après découpe :  
18 po larg. x 11,5 po. haut.

fond perdu : 18,25 po larg. x 11,75 po. haut.

marge intérieure : 15,25 po larg. x 10,375 po. haut.

Exigences mécaniques 
Matériel électronique : Fichiers numériques 
uniquement. 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 dpi pour obtenir la meilleure résolution 
des fichiers) au format TIFF ou EPS (CMJN seulement). 
Pour assurer l’exactitude de toutes les annonces 
publicitaires, une épreuve couleur pleine taille doit 
être fournie. L’éditeur ne peut être tenu responsable 
pour 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 
10Mo. 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.

Tarifs publicitaires 
4C 1x 2X 3X 4X

Plein 3 615 $ 3 435 $ 3 265 $ 3 100 $

2/3 3 255 $ 3 090 $ 2 935 $ 2 790 $

½ isl 3 075 $ 2 920 $ 2 775 $ 2 635 $

½ 2 710 $ 2 575 $ 2 445 $ 2 325 $

1/3 2 350 $ 2 335 $ 2 220 $ 2 110 $

¼ 1 990 $ 1 890 $ 1 795 $ 1 705 $

1/6 1 725 $ 1 640 $ 1 555 $ 1 475 $

DPS 6 145 $ 5 840 $ 5 550 $ 5 275 $

Couvertures    
OBC 4 520 $ 4 295 $ 4 080 $ 3 875 $

IFC/IBC 4 340 $ 4 125 $ 3 920 $ 3 725 $

Édition française sans frais supplémentaires   
Les couvertures ne sont non résiliables, pleine page, quatre couleurs                                                        
Emplacements spéciaux : Surcharge de 25 %, espace uniquement  
      
  Encarts/excarts d’hiver : Tarifs disponibles sur demande 

Envoyez les contrats ou commandes d’insertion 
ainsi que le matériel par la poste ou par courriel à :

Dimensions

Marlene Mignardi / mmignardi@dvtail.com / 905.707.3526
30 East Beaver Creek Road, Suite 202,  
Richmond Hill, ON L4B 1J2

Tél. : 905.886.6640  
Site Web :  www.dvtail.com

Tarifs 2022

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.



PUBLIÉ PAR

VENTES PUBLICITAIRES

18 chemin Spadina 
Toronto, ON M5R 2S7 CANADA

phone 416.962.9463

envelope advertising@rtoero.ca

link rtoero.ca

twitter rto_ero 

facebook facebook.com/rto.ero

 @RTOERO

youtube RTOERO

202-30 East Beaver Creek Road 
Richmond Hill, ON L4B 1J2

phone 905.886.6640

link  dvtail.com

twitter @dvtailmags

 @DovetailCommunicationsInc

Chargée de compte principale
Marlene Mignardi
mmignardi@dvtail.com
905.707.3526


