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PLAN GO RESTO 

MISE EN CONTEXTE 
Une partie de la population est actuellement confinée à la maison,  mais d’autres doivent travailler encore plus 
intensément en cette période de précarité. Les effectifs réduits dans plusieurs secteurs d’activités entrainent même une 
surcharge, laissant ainsi moins de temps et d’énergie pour la préparation des repas. Et pour d’autres, un petit répit de 
préparation et de gestion de repas avec les enfants à la maison serait bien apprécié!  

 

OBJECTIFS 
Le plan GO RESTO a été spécialement conçu afin de stimuler l’achat local dans le domaine de la restauration offrant le 
service de plats à emporter ou de livraison. Il s’adresse également à tout type de commerce dans le domaine alimentaire 
œuvrant dans les livraisons de plats cuisinés, de service traiteur ou de plats à cuisiner.  
 

Plusieurs entreprises offrent ou se sont mises à offrir le service au cours des derniers jours, mais il est difficile de 
retrouver de manière rapide et efficace la liste de celles-ci en un seul et même endroit…du bout des doigts.   
 

LA PROPOSITION 

Cogeco Média offre donc aux entreprises souhaitant faire connaître leurs services: 

• une campagne publicitaire escomptée et bonifiée; 

• un accès privilégié à une stratégie faisant appel à la technologie texto; 

• une plateforme web offerte gratuitement; 

• une vaste campagne promotionnelle de la plateforme visant à stimuler les commandes 
à emporter ou pour livraison.   
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PLAN GO RESTO 

UN ACCÈS INSTANTANÉ 
Le texto est l’un des moyens pour accéder rapidement au  
répertoire GO RESTO! 
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CAMPAGNE PUBLICITAIRE ET PROMOTIONNELLE  SUR 1 SEMAINE 

o Banque de 50 messages promotionnels 30 secondes diffusés sur chacune des stations de radio 
Cogeco média de la province de Québec. (inclus mention de 3 clients en rotation) 

o Les messages et la campagne (bannière web, Facebook, mentions en ondes) inviteront les auditeurs  
à texter le mot RESTO au 25226 pour se retrouver directement sur la plateforme et passer leur 
commande en un sur clic. 

o Banque de 25 messages publicitaires de 15 secondes par semaine diffusée sur un minimum de 5 
jours entre 6h-6p – pour annoncer VOTRE offre de livraison 

 

CONTENU DU MESSAGE:  

En cette période d’exception, ça fait du bien de s’offrir  une pause de la gestion des repas.  

Plusieurs restos se sont retroussés les manches pour vous offrir vos plats préférés pour emportés ou 
livrés  à la maison.  Ils ont pris des mesures rigoureuses pour protéger leurs employés et vous offrir ce 
qu’il y a de meilleur, en toute sécurité.   

Encourageons-les!  Gâtons-nous et mangeons local!  

Textez  le mot RESTO au 25-2-2-6 et découvrez qui ils sont et passez votre commande! 

 

Une initiative de Cogeco média 

PLAN GO RESTO 
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NOS ANIMATEURS À CONTRIBUTION 

Nos animateurs ont à cœur l’économie locale.  

À raison de trois occasions par jour, ils mettront de l’avant la plateforme et inviteront les auditeurs à 
texter le mot RESTO au 25 226. Ces derniers inviteront également les restaurateurs voulant s’y 
retrouver à communiquer avec nous. 

 

Dans chacune des interventions en ondes ils mentionneront,  à tour de rôle, des commerçants ce 
retrouvant sur la plateforme GO RESTO.  Ils mettront de l’avantage de la plateforme en tant que 
service à la population, tout en offrant une belle visibilité aux entreprises qui travaillent fort pour 
demeurer ouverts. 

 

PLAN GO RESTO 

 
EN CONCLUSION 

1 semaine : 400 $ + tx = 459,90 $ - payable par carte de crédit avant la diffusion 
de la campagne 
2 semaines : 700 $ + tx = 804,83 $ - payable par carte de crédit avant la diffusion 
de la campagne 
3 semaines : 950 $ + tx = 1 092,26 $ - idem 
 
 

 


