Opportunité emplois 2eme édition

À la
recherche de
la perle rare
QUÉBECOR VOUS
PROPOSE UN MOYEN DE
VOUS DÉMARQUER VIA UN
PLAN EXCLUSIF DÉVELOPPÉ
POUR LA CCHY

Enjeux de personnel ?

40% des PME au Canada connaissent des
enjeux de croissance liés au manque de
personnel. Est-ce votre cas ?
Source : Les Affaires, 8 septembre 2018

Enjeux de personnel ?

Difficulté à recruter du personnel qualifié ? Bonifier votre marque employeur et votre reconnaissance
auprès d’un vaste bassin de travailleurs . Québecor, en collaboration avec la Chambre de Commerce de
la Haute Yamaska, a développé ce plan spécial visant à augmenter vos chances de trouver la perle rare.


Comment ? Production d’une capsule ”OPPORTUNITÉS EMPLOIS” offrant un maximum d’impact et
avisant les téléspectateurs d’une offre d’emploi précise au sein de votre organisation. Cette capsule
saura capter l’intérêt du téléspectateur tout en l’informant de cette opportunité. En complémentarité, une
déclinaison numérique segmentée et géo-ciblée pour optimiser les chances de rejoindre votre cible.


Le plan de match télévision
De tous les media, TVA est celui qui rejoint le plus de gens à chaque semaine

Capsule de 15 secondes produite par le Réseau TVA «Opportunités emplois ». L’Habillage du message
est conceptualisé afin d’optimiser la reconnaissance de notre capsule.
L’employeur se verra intégré au sein de cette capsule (10 secondes) et profitera d’une visibilité plein
écran audio et vidéo. Ce sera le lieu pour annoncer les postes à combler et les conditions d’embauche
de votre organisation. Possibilité de véhiculer l’adresse courriel de l’annonceur pour envoie de cv.

Diffusion sur l’ensemble de la grille de TVA selon le marché retenu et aussi en fonction de vos besoins,
possibilité de diffusion sur des chaines spécialisées concentrant cette cible : LCN et TVA Sports

Les bénéfices
de l’association
Faites partie de
la 2eme édition
« Opportunités
emplois »



Campagne à coût très avantageux - plus de 50% d’escompte



Bonification de 50% de votre investissement en diffusions gratuites sur nos
ondes en rotation sur la grille.



Bonification supplémentaire aux membres de la CCHY*



Dominance sur les ondes de CHLT avec un poids média vous permettant de
dominer les ondes ;



Identité distinctive de la compétition et présence dans un media crédible



Rayonnement de prestige dans les émissions phares de TVA et
reconnaissance auprès de votre cible;



Projet clé en main production incluse*. Vos coûts de production vous seront
remis en bonification de temps d’antenne ROS selon inventaire disponible
valeur à la carte.



Excellent outil pour faire connaître votre entreprise et en augmenter sa
notoriété car la télévision est le média le plus crédible auprès des Canadiens
(Référence : Think TV, étude canadienne, février 2016

*

Les coûts de production peuvent varier en fonction du concept retenu.

*Selon

inventaire disponible au moment de la diffusion.

Exemple de plan media
Vous serez vus 1 276 000 fois par les
adultes de l’Estrie et du Centre-du
Québec !
Diffusion parmi les émissions les plus
populaires et pertinentes pour vous :
•
•
•
•

Salut, Bonjour
Salut,Bonjour weekend
Le TVA Midi
Le TVA 18h00

Diffusion : Estrie et Centre du Québec

(possibilité de diffusion dans d’autres régions telles
que : Mauricie, Montréal, Québec, Saguenay, Bas StLaurent et Côte-Nord)

Messages : 39
Peb : 259 peb A18+
Escopmte : 50%
Investissement : 3 000$ net
Production : En sus. Prévoir 850$

TVA MIDI – TVA 17H – TVA 18H – TVA 22H

TVA Nouvelles
Les bulletins de nouvelles favoris des Québécois!
Plus de 4,7 millions de téléspectateurs choisissent les bulletins de
TVA Nouvelles pour s’informer chaque semaine. Nos chefs d’antenne,
entourés par la meilleure équipe de journalistes, livrent les nouvelles avec
crédibilité, clarté et précision. Pour tout savoir sur l’actualité en temps
réel, le site et l’application mobile tvanouvelles.ca est la référence.

Opportunités télé
▪ Commandites* : segment, météo, sports, culturelle, indice boursier,
Bonne Nouvelle Économique
▪ Mention et bandeau informatifs dans les bulletins météos*

Diffusion
7 jours/semaine

7,4M

EN SEMAINE :

369K

732K

543K

425K

TVA MIDI
TVA 17H

Web

TVA 18H

VISITEURS
UNIQUES/MOIS

+6% en un an

Mobile
50,5M

PAGES VUES

206K

UTILISATEURS

+9% en un an

16M

ÉCRANS VUS
HIVER 2018

TVA 22H

TÉLÉSPECTATEURS EN
MOYENNE CHAQUE MINUTE

Médias
sociaux

1M

364K

+6% en un an

+13% en un an

FANS

ABONNÉS

*Tous les bulletins de TVA nouvelles sont diffusés en simultané sur LCN incluant les commandites, mentions et bandeaux. Les investissements médias pour ces opportunités doivent être
calculés sur les 2 chaines, voir le plan média pour le détail.
Source : Numeris, PQ franco, Hiver 2018 (9 janv. – 22 avril), lundi au vendredi, 2+ / Web : Google Analytiques, moyenne mensuelle, oct. 2017 – mars 2018 vs moyenne 3 mois, mars 2017 /
Apps : Google Analytiques – oct. 2017 – mars 2018 / Réseaux sociaux : mai 2018 vs mai 2017

31e ANNÉE

Salut Bonjour
Une grande marque d’affection
Salut Bonjour est l’émission matinale la plus populaire au pays!
Non seulement elle est la favorite des Québécois mais l’émission se
classe n°1 en terme de parts de marché et d’auditoire au palmarès
canadien des chaînes conventionnelles!
Salut Bonjour c’est une relation privilégiée avec le public et une
proximité développée entre les membres de l’équipe qui leur permet
de livrer chaque matin un contenu crédible, moderne et actuel,
et ce, dans la bonne humeur. L’émission propose également aux
téléspectateurs des contenus qui varient selon les heures et qui
voyagent sur nos plateformes numériques.

Diffusion
5 jours/semaine

Médias sociaux

Du lundi au vendredi, de 6h à 10h

2,8M

TÉLÉSPECTATEURS
DU LUNDI AU VENDREDI

582K

98K

68K

+6% en un an

+10% en un an

+19% en un
an

FANS

41

ABONNÉS

ABONNÉS

PARTS DE MARCHÉ
DU LUNDI AU VENDREDI

45%

PORTÉE HEBDO
DU LUNDI AU DIMANCHE

Estimés d’auditoires
AUD

2+

A18+

(000)

357

328

A18-49 A25-54 A35-64 F18-49

69

Source : Numeris, Canada Total et Québec franco H2018 (9 janv. – 22 avril), 2+. Palmarès des chaînes conventionnelles /
Estimés Automne 2018, Québec Franco. / Réseaux sociaux: mars 2018 VS avril 2017.

78

152

44

F25-54

49

H18-49 H25-54

25

30

Granby Industriel
pourrait bonifier votre
campagne !
Parmi les premiers membres se
portant acquéreur de ce plan,
Granby Industriel propose de
joindre un message de 15
secondes visant à promouvoir
la région comme lieu de
travail et de vie exceptionnel ;
ce qui est primordial pour les
familles bonifiant ainsi votre
employabilité !
* Des conditions s’appliquent.

L’OFFRE NUMÉRIQUE

FORFAIT « PME ET EMPLOIS »
Il y en a 6 plans disponibles par mois (un client peut prendre plus d’un plan)
Période: du premier au dernier jour de chaque mois
Géociblage: Antenne TVA Estrie + Centre-du-Québec + Montérégie
Sur les audiences suivantes: Emploi, Carrières, profils PME
Plan média:
- 50 000 impressions Billboard DESKTOP en RON audiences
- 80 000 impressions dominance haut de page mobile (300X125) en RON audiences
- 44 500 impressions ilots mobile en RON audiences (en PNG)

COÛT TOTAL: $ 1 500,00 net
•
•
•

3 forfaits disponibles par mois, géociblage sur le territoire de la Station (rayonnement d’antenne).
Vérifier la disponibilité à la signature de l’entente.
Production et taxes en sus

Valeur du plan
✓ Plan télévision : 6 000$
✓ Bonification LF : 3 000$

✓ Bonification production*(estimation) : 850$
✓ Production (habillage inclus) : 1000$

Valeur totale du plan : 10 800$
Investissement tv requis : 3 000$ net
Investissement numérique : 1500$ net*
Production : En sus.
*Volet numérique facultatif.

Les conditions
les frais des productions peuvent varier en
fonction du concept retenu, la distance à
parcourir pour réaliser le tournage et la
diffusion de votre message (sélectif ou
réseau)
Le plan media peut varier en fonction de
la période de l’année et des disponibilités

La pénurie de travailleurs freine 40% des PME
Offert par Les Affaires

Édition du 08 Septembre 2018

En raison des pénuries de main-d’œuvre, plus de la moitié (56 %) des entrepreneurs soulignent que les ressources existantes doivent mettre les bouchées doubles. [Photo: 123RF]
Lors de mes récentes vacances aux Îles-de-la-Madeleine, j’ai pu constater les effets néfastes de la pénurie de main-d’œuvre. Faute de travailleurs, certains restaurants sont en effet
dans l’obligation de fermer quelques jours par semaine ou de ne plus servir de petits-déjeuners.
La situation est alarmante, et ce, partout au pays et dans plusieurs autres secteurs d’activité. Près de 40 % des PME canadiennes peinent à embaucher de nouveaux employés, indique un nouveau
sondage effectué auprès de 1 208 entrepreneurs par notre équipe de recherche à la Banque de développement du Canada (BDC). La situation, loin de s’améliorer, risque de perdurer pendant encore
une dizaine d’années.
L’impact sur les entreprises est majeur. Le manque de main-d’œuvre freine l’expansion de plus de 4 entreprises sur 10 qui doivent entre autres refuser des commandes, retarder des livraisons ou
encore offrir des produits et des services de moindre qualité. Les entreprises les plus touchées par les pénuries de main-d’œuvre ont 65 % plus de chances de générer de faibles ventes. Les
secteurs de la fabrication, du commerce de détail et de la construction sont les plus touchés.
CLIQUEZ POUR AGRANDIR l'IMAGE
Or, en raison des pénuries de main-d’œuvre, plus de la moitié (56 %) des entrepreneurs soulignent que les ressources existantes doivent mettre les bouchées doubles, tandis que 47 % des
personnes interrogées affirment avoir dû augmenter leurs salaires. Pour répondre à leurs besoins en matière d’embauche, les entrepreneurs se tournent aussi vers des employés moins qualifiés.
Sans oublier les coûts indirects liés à la situation. Faute de travailleurs, des cadres supérieurs sont obligés de passer plus de temps dans l’usine, sur le plancher. Par conséquent, ils en consacrent
beaucoup moins à d’autres activités à forte valeur ajoutée, comme le développement de projets.
La technologie et l’immigration à la rescousse
Les sociétés qui sont aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre ont tout intérêt à améliorer leur efficacité opérationnelle. À l’ère de l’usine 4.0, l’utilisation des nouvelles technologies et
l’automatisation des processus de production et même de gestion sont devenues incontournables ainsi que l’une des solutions au manque de travailleurs.
Les entrepreneurs devraient aussi songer à embaucher des immigrants et de nouveaux arrivants s’ils ne veulent pas freiner leur croissance. Si bon nombre d’entreprises participent à des missions à
l’étranger pour recruter du personnel, l’embauche de nouveaux arrivants est pourtant la stratégie la moins utilisée par les entrepreneurs pour trouver des travailleurs, indique notre étude. Les
propriétaires d’entreprises se privent ainsi d’un important bassin de talents.
D’autant que les difficultés de recrutement, en partie attribuables à la forte demande de main-d’œuvre générée par une croissance économique robuste, ne sont pas près de s’estomper. L’expansion
devrait en effet se poursuivre jusqu’en 2020, ce qui stimulera encore la demande d’employés. Pendant ce temps, la croissance de la main-d’œuvre au Canada devrait continuer d’avoisiner le zéro.
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