
 
 

 

 

 
PUBLICITÉ OU OUTIL — GRATUIT 
 

Outils  
promotionnels 

Type et description Cibles Responsables  

Site Internet  
www.valdavid.com 
 

Répertoire en ligne Entreprise enregistrée  
en opération à Val-David 

Service des communications 
communications@valdavid.com 

Carte routière et 
touristique 
(nouveau produit 2019 
1000 exemplaires) 
 
 

Nom du commerce et 
positionnement sur la 
carte du cœur villageois   
 

Entreprise touristique — Val-David 
Types : hébergements, restaurants, activités plein 
air, événements, boutiques, parc d’attractions, 
visite de jardins, artistes, artisans, professionnels 

offrant des soins de santé. 

Service des communications 
communications@valdavid.com 

Coro — Carte 
touristique  
(Panneau sur le mur 
extérieur du bureau 
d’accueil touristique) 
 

Nom du commerce et 
positionnement sur la 
carte du cœur villageois  

Entreprise touristique — Val-David 
Types : hébergements, restaurants, activités plein 
air, événements, boutiques, parc d’attractions, 
visite de jardins, artistes, artisans, professionnels 
offrant des soins de santé 

Service des communications 
communications@valdavid.com 

Cartes d’affaires 
 
 
 

Présentoir au bureau 
d’accueil touristique 
 

Entreprise enregistrée  
en opération à Val-David 
 

Bureau d’accueil touristique 
819 324-5678, poste 4235 
tourisme@valdavid.com 

Feuillet/Dépliant 
(n’excédant pas 5’’ x 7’’)  
 
 
 

Présentoir au bureau 
d’accueil touristique 
 

Entreprise touristique -Val-David 
Types : hébergements, restaurants, activités 
plein air, événements, boutiques, parc 
d’attractions, visite de jardins, artistes, artisans, 
professionnels offrant des soins de santé. 

Bureau d’accueil touristique 
819 324-5678, poste 4235 
tourisme@valdavid.com 

Guide touristique 
(13 000 exemplaires) 

 
 
 

Répertoire des entreprises 
touristiques énumérées 
dans le guide 

Entreprise touristique -Val-David 
Types : hébergement, restaurant, activités 
sportives et récréatives, événements, boutique, 
parc d’attractions, visite de jardin, visites 
culturelles, services de proximité 

Bureau d’accueil touristique 
819 324-5678, poste 4235 
tourisme@valdavid.com 

Bulletin courriel  
Val-David Info 
(1 600 abonnés) 
 
 

Mise en valeur d’une 
entreprise par mois  
dès 2019  

Entreprise enregistrée  
en opération à Val-David 
Sélection par le service des communications 
parmi les intéressés 

Service des communications 
communications@valdavid.com 

Facebook 
Municipalité du village 
de Val-David  
(1 600 abonnés) 
 

Mise en valeur d’une 
entreprise par mois  
dès 2019  

Entreprise enregistrée  
en opération à Val-David 
Sélection par le service des communications 
parmi les intéressés 

Service des communications 
communications@valdavid.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE PROMOTIONNELLE 

DIFFUSÉE PAR LA MUNICIPALITÉ 

http://www.valdavid.com/


 
 

 
 
 

 
PUBLICITÉ OU OUTIL — AVEC CONTRIBUTION  

 

Outils 
promotionnels 

Type et description Cibles Responsables  

Guide touristique 
(13 000 exemplaires) 

 
 

 

Distribution :  
Bureaux d’accueil touristique : Val-David, 
Ste-Adèle, St-Adolphe, Ste-Agathe, St-
Sauveur, St-Eustache, Val-Morin, 
Tremblant, Labelle, Portes du nord, Info 
tourisme MTL, Tourisme Hautes 
Laurentides, Drummond. Rouyn-
Noranda, Parc régional et plusieurs 
commerçants locaux. 

Entreprise enregistrée en 
opération à Val-David 

Service des communications 
communications@valdavid.com 

Calendrier municipal 
(4 000 exemplaires) 

 
 

Distribué par la poste à l’ensemble 
des citoyens à la mi-décembre 

Entreprise enregistrée en 
opération à Val-David 
 

Le service des communications 
vous réfèrera à notre 
représentante attitrée auprès de 
notre fournisseur EMPC. 

Carte routière et 
touristique 
(1 000 exemplaires) 

 

Distribution: 
Bureau d’accueil touristique de Val-
David, Portes du Nord et quelques 
commerçants, et quelques BAT. 

Entreprise enregistrée en 
opération à Val-David 

Service des communications 
communications@valdavid.com 

Programme  
« Ambassadeur de 
Val-David »  
(prochaine édition à 
partir de mai 2019) 

En devenant un commerçant 
participant, vous permettez à un 
résident de Val-David ou de Val-
Morin d’obtenir un rabais ou un 
cadeau promotionnel ou un accès 
gratuit illimité à votre attraction si le 
résident est accompagné d’au moins 
un adulte payant.  

Entreprise touristique de 
Val-David 
Types : hébergements, restaurants, 
boutiques, activités ou attractions. 

Bureau d’accueil touristique 
819 324-5678, poste 4235 
tourisme@valdavid.com 

Programme 
L’hiver, j’en mange! 

À l’achat d’un billet journalier du Parc 
régional, les gens obtiennent un 
rabais de 10 % sur leur facture 
personnelle dans les restaurants de 
Val-David participants. 

Restaurateur de Val-David 
participant 

Bureau d’accueil touristique 
819 324-5678, poste 4235 
tourisme@valdavid.com 

Commandites Il est possible de commanditer des 
événements organisés par la 
Municipalité. En échange d’une 
contribution financière ou d’un 
service, vous pourrez bénéficier 
d’une visibilité accrue.  

Entreprise enregistrée en 
opération à Val-David 

Service loisirs et culture 
loisirs@valdavid.com  
culture@valdavid.com 

 

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX QU’IL EST POSSIBLE DE COMMANDITER 
 

 Programme de hockey extérieur  Lancement de la programmation estivale  Nature et culture au Parc régional 

 Tournoi de hockey adulte  Les beaux dimanches à Val-David  Halloween au village 

 Raquette aux flambeaux  Vernissages à la Galerie de la petite gare  Noël au village 

 Patin et chocolat  Fête nationale  Salon des artisans 

 Accueil des nouveaux résidents  Tournoi de soccer  Programme de soccer 

 Vélo à notre santé   

 
Julie Duval - Directrice du service des communications | T. 819 324-5678, poste 4249 

mailto:loisirs@valdavid.com

