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Les Chroniques du VIKINGR est un blogue professionnel tenu par le capitaine 

Louis Houde. À bord de son voilier, le VIKINGR et telle une équipe, ils parcourent 

ensemble les immenses étendues d’eau de la province de Québec et du Canada. 

Ce sont des histoires de mer, des rencontres incroyables avec d’autres marins, des 

publications sur différents modes de navigation, des découvertes de lieux fabuleux 

et des partages d’expériences humaines très enrichissantes. 

 

Ce sont aussi des sujets d’article de la série « COMMENT FAIRE », entre autres 

comment maîtriser une technique de navigation ou encore comment installer une 

toilette compostable. Parfois c’est un partage de divers trucs et astuces. Et d’autres 

fois, de simples recettes! 

 

Les sujets sont très variés et plaisent aussi bien aux marins confirmés qu’aux pro-

fanes. Si les articles plus techniques séduisent davantage les capitaines expérimen-

tés, les histoires de mer racontées par le capitaine tiennent en haleine les amateurs 

d’aventure. Chacun trouve son bonheur! C’est pourquoi les Chroniques VIKINGR 

attirent de si nombreux visiteurs.

Pour l’année 2022, le site a obtenu 1 216 357 pages vues, 152 558 visites pour 

plus de 37 307 visiteurs uniques. La provenance est principalement du Canada 

et des États-Unis. Même si la France, par rapport à l’année dernière, a augmenté 

ses visites de plus de 25 %. Bien sûr, le blogue n’est en ligne que depuis deux ans 

seulement. Nous prévoyons dépasser ces chiffres dès l’année prochaine avec une 

augmentation du trafic d’environ 30%. Nous publierons les articles en français et 

en anglais au même moment (En 2022, ils étaient publiés en français d’abord, et 

l’anglais suivait quelque temps plus tard.). Un plus grand achalandage de la version 

anglaise est à prévoir dans les premières semaines de l’année 2023.

À PROPOS DU BLOGUE

AUDITOIRE ET STATISTIQUES

101 363 
PAGES VUES

PAR MOIS

11.69 
CLIQUES PAR VISITE

4.08
VISITES PAR  

VISITEURS UNIQUES 

90.7%
5-15MIN. PAR VISITE

3 109
VISITEURS UNIQUES

PAR MOIS

7.97
PAGES PAR VISITE

56%
FEMMES

46% Canada 
40% États-Unis 
12% France 
   2% Autres

44%
HOMMES

À PROPOS DE L’AUTEUR

TRAVAILLONS ENSEMBLE

SUJETS POPULAIRES

Louis Houde, père de trois  
merveilleux enfants, est un adepte 

des activités de plein air depuis 
plusieurs années. Passionné de 

cyclisme et de musculation depuis 
près de 10 ans, et à la veille de ses 
60 ans, il est désormais beaucoup 

plus actif dans le domaine de la 
voile et de la navigation. 

 
Propriétaire d’un voilier  

hauturier depuis maintenant trois 
ans, il sillonne en solitaire les eaux 

tumultueuses du fleuve Saint-
Laurent au Québec et au Canada 

pour découvrir le monde maritime. 
Louis partage ses aventures sur 
son blogue, Les Chroniques du 

VIKINGR, mais aussi avec  bientôt 
7000 abonnés sur sa propre page 

Facebook professionnelle.

Vous avez une collaboration en tête? 
Faisons le! Contactez-moi pour 

réfléchir à des concepts  
originaux dès aujourd’hui! 

 
louis@vikingrchronicles.ca 

téléphone : 1 418 831-7380 
www.vikingrchronicles.ca

• Aventures
• Le capitaine
• Le bateau
• Légendes 
• Faits amusants

• Voyages 
• Jeux 
• Conseils 
• Marina
• Activités



Articles sponsorisés

Vous souhaitez que je parle de votre produit/ 

service/entreprise dans un de mes articles ? 

Ce sera avec plaisir !

500 $* par publication de 800 mots
900  $* par publication de 1500 mots 

150 $* par action

Tirages et concours

Vous souhaitez offrir un de vos produits ou services 

en cadeau lors d’un tirage ou d’un concours ? 

Quelle bonne idée!

SERVICES OFFERTS

vikingrchronicles.ca
Louis Houde

Chroniques du VIKINGR est un blogue qui traite de navigation, de voile, de bateau et de tout ce qui entoure 

cet univers. Il est écrit et maintenu par moi-même, Louis Houde, capitaine du voilier VIKINGR. Ma ligne 

éditoriale est totalement transparente. Si je parle d’un produit ou d’un service quelconque et que j’ai reçu 

une commandite, l’article sera clairement identifié en tant que «commandite». 

Commandites

Définition : tout contenu créé en collaboration avec une marque ou une entreprise qui offre des produits 

ou des services en rapport avec le contenu de ce blogue, qui en échange de mentions, accepte de financer 

en tout ou en partie sa publication. Sera identifié comme contenu commandité. Ce contenu sera donc utile 

pour le lecteur.

Ce que cela veut dire : une commandite n’est pas une publicité. C’est un produit ou un service pour lequel 

je suis convaincu que les informations le concernant peuvent être utiles à mes lecteurs. L’entreprise qui 

demande ou qui donne une commandite n’a pas de droit de regard sur le contenu éditorial de mon article et 

sur l’évaluation finale qui sera faite de son produit ou de son service, le cas échéant.

Je demeure en tout temps partial, objectif et totalement transparent. 

 
Publicité

Aucune publicité ne sera affichée dans les Chroniques du VIKINGR.

Définition : publication payée mettant de l’avant un service, une marque de commerce ou une entreprise, 

sans intérêt ni d’utilité directe pour le lecteur. 

 

* Tous les prix sont en dollars canadiens.

TRANSPARENCE ÉDITORIALE



Merci d’avoir demandé ce kit média.  

 

En tout temps, je peux vous donner accès aux statistiques de la publication dans laquelle votre 

produit ou votre service sera présenté. Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à 

me contacter. J’aurai grand plaisir à vous répondre rapidement!

Alors, on se dit à tout de suite? Les demandes se font habituellement en ligne, via un petit  

formulaire qui ne prend que quelques minutes à remplir.

Voir : Le formulaire de demande de commandite  

 

Dans l’attente de votre communication, j’ai déjà hâte à notre collaboration!  

Cordialement, 

 
 LouisHoude 
 

Louis Houde 

Capitaine du voilier VIKINGR et auteur du blogue Les chroniques du VIKINGR. 

vikingrchronicles.ca 

+1 418 831-7380

vikingrchronicles.ca
Louis Houde

https://vikingrchronicles.ca/chroniques-du-vikingr-offre-de-commandites/

