
Trousse média 2023
Un accès privilégié au plus grand 
ordre professionnel du Québec
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L’OIIQ, c’est :
82 271 �infirmières�et�infirmiers 

15 153  étudiant.e.s 
engagé.e.s�dans��le�parcours�
d’admission��à�la�profession�

Un�acteur�indispensable�� 
dans�notre�société�

Un�regroupement� 
professionnel�crédible�� 
qui�favorise�des�soins�� 
de�santé�de�qualité�

Le�plus�grand�ordre�� 
professionnel�au�Québec

Les bénéfices

••  Profiter du rayonnement d’une des 
professions les plus estimées  
au Québec.

••  Être propulsé dans l’écosystème de l’OIIQ 
qui propose une visibilité unique

••  Avoir un accès privilégié à une clientèle  
à l’affût de nouveaux produits  
et services

••  Rejoindre une clientèle au fort  
pouvoir d’achat



L’OIIQ : la portée  du plus important   
ordre professionnel

 

Domaine de pratique

 

 

* Ce montant constitue une moyenne pondérée entre les infirmières et infirmiers détenant  
un diplôme d’études collégiales et celles et ceux détenant un diplôme universitaire. À noter  
que ces données font référence aux infirmières et infirmiers syndiqués qui travaillent dans  
le réseau public de la santé, exclusion faite des gestionnaires et autres cadres infirmiers.  
Données du MSSS pour l’année 2019-2020.

** Comprend les études universitaires dans d’autres domaines de la santé ainsi que les certificats  
de premier cycle.

50 % en soins généraux et spécialisés 

16 % en soins critiques 

15 % en soins de première ligne 

6 % en santé mentale 

13 % autres types de soins et de services

34 ans et - 

35 à 54 ans 

55 ans et +

LE PROFIL DE NOS MEMBRES

40 %

16 %
33 %

51 %12 % 
Hommes

88 % 
Femmes

Âge moyen : 41 ans 
Salaire moyen annuel : 78 000 $*

Formation 
universitaire**

Formation 
collégiale60 %

86 %  
des membres considèrent  
l’OIIQ comme  une référence  
en matière d’information   
sur la profession infirmière.
Source : Sondage sur les habitudes médias des membres, 2021
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Écosystème OIIQ 
Site Internet

Revue 
Perspective infirmière

Affichage
Offres d’emploi

Formations

Événements
Soirée Florence
Congrès annuel

Infolettres

Contenu partenaire
sur mesure et promotion
sur les réseaux sociaux
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SITE INTERNET

REVUE X   X   X   X

INFOLETTRES 
HEBDOMADAIRES

AFFICHAGE EMPLOIS

AFFICHAGE FORMATION

SOIRÉE FLORENCE 2023          X

CONGRÈS 2024            X

ÉCOSYSTÈME JAN FÉV MAR AVR MAI JUI JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC

Calendrier de visibilité
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Site Internet 

100 %  
Tous les membres de l’OIIQ 
connaissent  et utilisent le site 
Internet oiiq.org.

56 %  
Plus de la moitié des membres  
de l’OIIQ  se tiennent à jour  
par le site Web de l’OIIQ.
Source : Sondage sur les habitudes médias des membres, 2021

Tarifs des bannières publicitaires   
(en rotation sur l’ensemble du site)

Bannière horizontale (640 X 80 px) 25 $ / CPM

Îlot (300 X 250 px) 25 $ / CPM

Double îlot (300 X 600 px) 40 $ / CPM

Sur les pages exclusives* 100 $ / CPM

* Disponibilités limitées et tarifs à discuter

Le site Web oiiq.org

••  Plus de 14 000 000 pages  
 vues annuellement !

••  Une vitrine incontournable   
pour rejoindre les infirmières   
et infirmiers du Québec !
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Infolettres

••  Nouvelles à l’échelle provinciale
••  Maximum de deux annonceurs

Grille tarifaire
infOIIQ 1 650 $

Alerte emplois infirmiers 550 $

Courriels liés aux événements* 2 000 $

* Diffusion occasionnelle. Disponibilités limitées et tarifs à discuter. 

Rayonnement
infOIIQ membres 74 589 49 %

infOIIQ étudiants 13 321 66 %

Alerte emplois infirmiers 26 165 42 %

Nombre 
 d’abonnés

Taux 
d’ouverture

89 % 
des membres de l’OIIQ 
 connaissent l’infOIIQ   
et 8 membres sur 10  
la  reçoivent.

56 %  
Plus de la moitié des 
 membres se tiennent   
à jour par l’infOIIQ.
Source : Sondage sur les habitudes médias des membres, 2021



Affichages - Offres d’emplois

Section de recrutement présentant 
exclusivement  des emplois en soins 
infirmiers

Grille tarifaire
Affichage unique 550 $

••  30 jours 
•• Visibilité de votre logo 
•• �Diffusion�dans�l’Alerte emplois�infirmiers 
envoyée�tous�les�vendredis 

5 affichages (économisez 33 %) 1 850 $ 
10 affichages (économisez 37 %) 3 450 $ 
20 affichages (économisez 41%) 6 475 $

Combo Emploi vedette (30 jours) 975 $

•• �Un�affichage�unique 
•• �Un�affichage�en�tuile�d’accueil�à�la�une� 
de�la�page «�Emplois�infirmiers�»

•• �Un�affichage�en�tuile�sur�la�page� 
d’accueil�de�oiiq.org 

Note : Une seule facture est émise au début de l’entente

••  Plus de 1 000 affichages 
 réservés aux détenteurs de 
permis  en règle de l’OIIQ 
annuellement

••   Plus de 757 703 pages  vues 
annuellement
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Revue Perspective infirmière 

Un contenu qui s’appuie  sur  
les résultats probants

Une présentation concise de  
l’actualité infirmière, autant 
professionnelle que scientifique

Un article de formation accrédité  
dans chaque  numéro

•• Quatre numéros par année

••  Tirage moyen de plus de 82 000 exemplaires

••  Tarifs publicitaires à partir de 1 800 $

99 % 
des infirmières et infirmiers 
la connaissent

98 %  
des membres la consultent

84 % des membres se tiennent à jour sur  
la profession grâce à Perspective infirmière

93 % du lectorat est satisfait de la version 
numérique
Source : Sondage sur les habitudes médias des membres, 2021



Tarification 

Grille tarifaire
FORMAT 1 FOIS 3 FOIS 4 FOIS

Pleine page 4 500 $ 4 400 $ 4 000 $ 
1/2 page (horizontal ou vertical) 3 200 $ 3 125 $ 2 850 $ 
1/3 page (horizontal ou vertical) 2 560 $ 2 500 $ 2 275 $
1/4 page (régulier ou horizontal) 1 920 $ 1 870 $ 1 700 $ 
Double-page 7 800 $ 7 650 $ 7 025 $ 
C2 (couverture intérieure avant)  4 900 $ 4 800$ 4 365 $
C3 (couverture intérieure arrière)  4 700 $ 4 575 $ 4 200 $  
C4 (couverture arrière)  5 100 $ 5 000 $ 4 600 $
Encarts et formats créatifs  Tarif sur demande

Échéancier 2023

 RÉSERVATION REMISE DU MATÉRIEL PARUTION

Printemps 20 février 2023 28 février 2023 17 avril 2023 

Été 22 mai 2023 30 mai 2023 17 juillet 2023
Automne 21 août 2023 29 août 2023 16 octobre 2023 10



Événements 

Prenez part aux événements de  
l’OIIQ et démarquez-vous auprès  
des infirmières et infirmiers. 

Demandez le plan de visibilité  
de nos grands événements :

•• �Soirée�Florence�: 25 octobre 2023

•• �Congrès�: 2024

© Audrey Boivin
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Accompagnement créatif

Afin d’avoir un plus grand impact 
auprès des infirmières et infirmiers, 
nous vous offrons un service de 
conception publicitaire et de contenu 
rédactionnel.

Tarif à évaluer selon vos besoins.
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Contact
NOUS JOINDRE

Julie Diamond
Courtier publicitaire

En collaboration avec Opale média
514.509.9118

partenaires@oiiq.org


