
POLITIQUE EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ ET SOLLICITATION  
 

Eu égard aux dispositions de la Loi sur l'accès aux documents, nous ne sommes pas autorisés à vendre la liste des membres. Il est cependant possible 
de rejoindre les membres, stagiaires et étudiants inscrits aux registres de l'Ordre en utilisant nos services dont les tarifs sont les suivants :  

 
 OFFRE D'EMPLOI PETITE ANNONCE PUBLICITÉ 

PAR ENVOI 
POSTAL 

Individuel :    2.00 $ /adresse 
En partage :    1.50 $/adresse 
Dans un envoi de l’OEAQ :      .70 $/adresse 
 
25. $ supplémentaires pour sélection de noms 
 

 Individuel :   2.25 $ /adresse 
En partage :   1.25 $/adresse 
Envoi de l’OEAQ :      1.00 $/adresse 
 
25. $ supplémentaires pour sélection de 
noms 
 
Étiquettes sur enveloppes timbrées et 
cachetées ; .50/adresse 

PAR COURRIER 
ÉLECTRONIQUE 

25. $ supplémentaires pour sélection de noms 
1.00 $ / adresse 

 
Non disponible 

 300.$ s’il s’agit d’un organisme 
partenaire 
- 2$ par adresse ; 

SITE WEB - 500$ si l'annonce est placée uniquement sur 
le site web ;  
 
- gratuit si l'annonce fait aussi l'objet d'un 
envoi postal ou courriel. 
 

(50 mots) 
- si l'annonceur est 
membre de l'OEAQ = 
75$ pour un mois ; 
 
- si l'annonceur n'est 
pas membre de l'Ordre 
= 125.$ pour un mois.  

 
Logo et hyperlien 210 $/mois 
(Sujet à approbation –  
Non disponible aux membres sauf pour le 
congrès) 

 
ALINÉA 

Non disponible 
 

Non disponible - ¼ de page = 375 $ 
- ½ page =  625 $ 
- une page entière = 1 030$ 
 
* Note :L'AlinÉA est publié en quatre couleurs 

Réserves : 

 L'Ordre ne garantit pas les dates de parution ou d'envoi de ses publications; 

 L'Ordre se réserve le droit de corriger les textes ou d'en modifier la longueur ; 

 L'Ordre se réserve le droit de refuser de publier un texte ou une annonce qui n'est pas conforme à ses standards ou non pertinent eu 
égard à sa mission de protection du public.  

 Le client doit fournir le matériel imprimé en nombre suffisant et plié, s'il y a lieu, sinon des frais supplémentaires pourraient être ajoutés à 
 la facture.     Pour information: Josée Laporte, (514) 281-9888 ou 1-800-982-5387 


