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TROUSSE PUBLICITAIRE D’OAC

Qui sommes-nous?

Nous sommes Orthophonie et Audiologie Canada (OAC), une organisation axée sur la 
membriété qui appuie, promeut et élève les professions de nos membres et associés. 
Nous sommes le seul regroupement national qui s’emploie passionnément à appuyer et à 
représenter les orthophonistes, les audiologistes et les aides en santé de la communication 
du Canada, inclusivement. Grâce à cet appui, nous défendons les besoins des personnes 
ayant des troubles de la communication.

Qui sont nos membres?

Nous comptons au-delà de 6 000 membres et associés qui travaillent dans des hôpitaux, des 
écoles, des cliniques, des universités, des centres de réadaptation et des cabinets privés au 
Canada et aussi au niveau international.

En quoi OAC peut-elle vous aider?

Nous pouvons vous aider à promouvoir vos produits ou services auprès de milliers de 
professionnels de la parole, du langage et de l’audition grâce à une annonce sur notre site Web 
ou blogue, dans nos publications électroniques ou par un publipostage par la poste ou par 
courriel.

Si vous avez des questions à propos de nos options publicitaires ou si vous souhaitez 
obtenir un complément d’information, veuillez communiquer avec : 

Brittney Stoddart, Agente des communications d’OAC 

Tél. : 1.800.259.8519, poste 254

Courriel : brittney@sac-oac.ca

Site Web : www.oac-sac.ca

mailto:advertising%40sac-oac.ca?subject=
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Tous les prix sont en devises canadiennes. Nous ne facturons pas la taxe de vente. Les tarifs sont en vigueur pour les publications et 
les affichages au mai 2019.*

Nous offrons des tarifs réduits pour les annonceurs fidèles; les détails sont ci-dessous.

Médium Description Tarif Délai
Site Web Annonces professionnelles (60 jours)

+ 30 jours supplémentaires

350 $

160 $

Prévoir 2 jours ouvrables 
pour l’affichage.  

+ une annonce dans une édition des Actualités de la semaine 25 $

Bannières publicitaires (30 jours)

       Publicité coulissante sur la page d’accueil; 940 pixels (largeur) x     
      215 pixels (hauteur) 

540 $

Publicité coulissante sur une page carrefour; 700 pixels (largeur) 
x 211 pixels (hauteur) 

360 $ 

Publicité de barre latérale pour l’ensemble du site; 220 pixels  
(largeur) x 155 pixels (hauteur) 

720 $

Publicité de barre latérale sur une page carrefour; 220 pixels  
(largeur) x 155 pixels (hauteur)

270 $

Forfaits combinés Web et publication :

Insérez une publicité sur notre site et épargnez 50 % sur une publicité 
dans une publication.

+ Petite bannière publicitaire de barre latérale sur le blogue du 
Communiqué (30 jours)

75 $  

+ Grande bannière publicitaire de barre latérale sur le blogue du 
Communiqué (30 jours)

125 $

+ Bannière publicitaire d’en-tête exclusive sur le blogue du 
Communiqué (30 jours)

200 $

Communiqué 

(blogue)

Annonce 
professionnelle ou 
commerciale

Communiquez avec 
advertising@sac-oac.ca

Grande bannière publicitaire de barre latérale (30 jours); 300 pixels 
(largeur) x 150 pixels (hauteur)

250 $

Petite bannière publicitaire de barre latérale (30 jours); 300 pixels 
(largeur) x 60 pixels (hauteur) 

150 $

Le Flash Une publicité par courriel; 600 pixels (largeur) x 100 pixels 
(hauteur)

400 $ Communiquez avec  
advertising@sac-oac.ca

La location de listes 
d’envoi par courriel

Personnalisez votre liste selon vos besoins. 

Communiquez avec advertising@sac-oac.ca pour de plus amples 
renseignements ou pour obtenir un devis. 

0,50 $ / 
contact

+ 300 $ de frais
admin

Prévoir 2 semaines pour le 
processus d’approbation et 
1 semaine pour la mise en 
pages.

La location de listes 
d’envoi par la poste

Personnalisez votre liste selon vos besoins. 

Communiquez avec advertising@sac-oac.ca pour de plus amples 
renseignements ou pour obtenir un devis. 

0,50 $ / 
contact

+ 100 $ de frais
admin.

Prévoir 2 semaines pour le 
processus d’approbation.

Les commandites et 
les publicités lors  
du congrès

Communiquez avec Michelle Jackson à michelle@sac-oac.ca
pour de plus amples renseignements.

FICHE SUR LES TARIFS 
PUBLICITAIRES D’OAC

*Les dates de publication et les dates limites d’envoi du contenu peuvent être modifiées sans préavis.
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Les publicités bannières et de barre latérale du 
site Web www.oac-sac.ca
Faites-vous remarquer sur le site Web d’OAC :
•	 Des pages carrefours dédiées aux orthophonistes, aux 

audiologistes, aux aides en santé de la communication, aux 
étudiants et au public.

•	 Le site fait l’objet de près de 700 visites par jour.
•	 Les bannières publicitaires sur la page d’accueil d’OAC, sont vues 

entre 5 000 et 10 000 fois par mois.
•	 Les bannières publicitaires sur les pages carrefours sont vues des

centaines des fois par mois.
•	 Réservez une publicité pour 30 jours à la fois.
•	 Les publicités sont coulissants

Options :
1. Publicité coulissante et exclusive sur la page d’accueil 

– 540 $/30 jours
2. Publicité coulissante et exclusive sur une page carrefour

– 360 $/30 jours
3. Publicité de barre latérale sur l’ensemble du site 

– 720 $/30 jours
4. Publicité de barre latérale sur une page carrefour

– 270 $/30 jours

Les publicités professionnelles sur le site Web 
– 350 $
Les avis de postes d’OAC reçoit 6000 consultations  
par mois - c’est plus que 200 consultations par jour!
•	 Aucune limite de mots
•	 Comprend votre logo
•	 Publicité affichée pendant 60 jours
•	 Nous « gazouillerons » un hyperlien pour votre publicité sur 

Twitter
•	 Acheter 30 jours de publicité supplémentaire pour 160 $

Pour réserver une publicité Web, remplissez notre formulaire de 
réservation d’une publicité.

LES PUBLICITÉS WEB

Réservez d’un coup et épargnez!
Bénéficiez d’un tarif réduit en réservant 
de multiples publicités d’un coup. Nous 
créerons une trousse personnalisée pour 
vous aider à atteindre votre auditoire cible. 
Téléphonez-nous au 1-800-259-8519 pour 
lancer la démarche!

Page carrefour

Page d’accueil

PRIME spéciale (année de la conférence seulement)

Réservez une publicité dans une publication ou sur le Web pour 
mars ou avril et nous afficherons votre annonce sur le babillard 
des carrières lors du congrès d’OAC, sans frais supplémentaire.

Barre coulissante

Barre 
latérale

www.oac-sac.ca
https://twitter.com/sac/
http://oac-sac.ca/formulaire-de-r%C3%A9servation-d%E2%80%99une-publicit%C3%A9
http://oac-sac.ca/formulaire-de-r%C3%A9servation-d%E2%80%99une-publicit%C3%A9
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Publicité dans l’e-Bulletin
Insérez une bannière publicitaire avec un hyperlien vers votre site 
Web dans notre courriel bilingue. Nos taux d’ouverture des 
courriels sont systématiquement supérieurs à 40 % (le double 
de la moyenne constatée dans l’industrie).

 

 

LES PUBLICITÉS PAR COURRIEL

Location de listes d’envoi par courriel ou par la poste
Promouvez votre produit, votre service ou votre évènement par une 
campagne de publipostage. Ciblez votre auditoire par profession, province, 
langue ou champ d’intérêt professionnel.

Option de courriel : Nous envoyons une publicité par courriel en votre 
nom.

•	 Les taux d’ouverture des courriels sont en moyenne de 40 %
(la moyenne de l’industrie est de 22 %).

•	 Vous choisissez le contenu, les images, les polices de caractères, les 
couleurs et le format

•	 Vous approuverez le produit final avant son envoi.
•	 Nous offrons des statistiques sur les taux d’ouverture et de cliquage 

une semaine après la distribution.
•	 Veuillez prévoir jusqu’à deux semaines pour le processus 

d’approbation et une semaine supplémentaire pour la mise en pages 
de votre contenu.

Remarque : Vous devez présenter votre documentation pour approbation, 
signer un accord de licence et prépayer avant que votre demande ne soit 
traitée.

Option de poste : Menez votre propre campagne de publipostage en 
louant notre liste d’envoi.  

•	 Les enregistrements contenus dans la base de données sur la 
membriété sont destinés à une utilisation unique.

•	 La liste est fournie en format Microsoft Excel. 
•	 Veuillez prévoir jusqu’à deux semaines pour le processus 

d’approbation.

Placement d’une bannière publicitaire dans l’e-Bulletin

Nous offrons des statistiques sur les taux 
d’ouverture et de cliquage pour toutes les publicités 
dans notre e-Bulletin et nos autres publications.

Exemple de location d’une liste d’envoi par courriel

Remarque : Vous devez présenter un échantillon de votre 
documentation pour approbation, signer un accord de licence 
et prépayer avant que la liste ne soit divulguée.
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LES PUBLICITÉS 
DANS LES PUBLICATIONS

Le Communiqué
Réservez une publicité professionnelle ou commerciale sur le nouveau blogue d’OAC, 

le Communiqué. Produit antérieurement sous forme de magazine en ligne trimestriel primé, le 
Communiqué est écrit par les membres et associés et pour les membres et associés.

• Un auditoire de plus de 6 000 abonnés (tous 
les membres et associés et les autres personnes-ressources, y compris les programmes universitaires, 
les associations professionnelles, etc.)

• Le nouveau contenu est ajouté au blogue régulièrement et les membres et associés reçoivent les 
résumés par courriel  trimestriellement.

• Les publicités peuvent comprendre des hyperliens vers des pages externes, des vidéos, etc.

Options (toutes les publicités sont visibles sur 
toutes les pages) :

1. Grande bannière publicitaire de barre 
latérale 
–  250 $/30 jours

2. Petite bannière publicitaire de barre latérale 
–  150 $/30 jours

Les taux d’ouverture du Communiqué se situent 
systématiquement entre 39 % et 49 %.

Petite bannière publicitaire de barre 
latérale 300 x 60

Grande bannière publicitaire de barre 
latérale 300 x 150

Nouveauté : Obtenez l’attention de nos membres 
et associés dans le Communiqué grâce à un 
publireportage. Nous collaborerons avec vous pour 
écrire une publicité qui se lit comme un article. 
Communiquez avec advertising@sac-oac.ca 
pour un devis.

http://blog.sac-oac.ca/fr/
mailto:advertising%40sac-oac.ca?subject=
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Pour réserver une annonce : 

Remplissez notre formulaire de réservation d’une publicité.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous à  advertising@sac-oac.ca ou téléphonez à  
Brittney Stoddart, Agente des communications d’OAC au 1-800-259-8519, poste 254.

Paiement :
•	 Nous vous facturerons une fois votre annonce affichée (sauf pour la location de listes d’envoi et les publicités 

d’annonceurs de l’extérieur du Canada, qui doivent prépayer).
•	 Les factures sont assujetties à la condition net 30 jours.
•	 Nous acceptons les cartes Visa ou MasterCard, les chèques, les mandats ou les virements télégraphiques (sous 

réserve d’un frais administratif de 15 $).

Politiques en matière de publicité :
•	 Les publicités professionnelles touchant les aides en santé de la communication doivent garantir que le poste est 

supervisé par un orthophoniste ou un audiologiste.

•	 Nous nous réservons le droit de revoir, de modifier ou de refuser toute publicité si l’annonce, l’organisation, le produit 
ou le service ne respecte pas la mission, la vision, les valeurs, la philosophie ou les normes d’OAC.

•	 L’acceptation d’une annonce par OAC ne constitue nullement une acceptation du produit, du service ou de 
l’entreprise, ni ne garantit des placements éventuels.

•	 Nous ne versons aucune commission à des agences; les agences de publicité et leurs clients sont conjointement et 
solidairement responsables du paiement des factures.

•	 Aucun remboursement ne sera consenti pour des publicités annulées une fois la mise en pages achevée ou après la 
date limite de réservation.

•	 Aucun remboursement/crédit ne sera accordé pour des publicités Web retirées après leur affichage.

Des rabais de volume sont disponibles (auquel cas le prépaiement sera exigé). 
Communiquez avec brittney@sac-oac.ca pour de plus amples renseignements.

Exigences en matière de maquettes :
•	 Pour les annonces professionnelles, veuillez soumettre le contenu de l’annonce dans un document Microsoft Word et 

joindre le logo de votre organisation séparément dans un fichier JPEG.

•	 Veuillez présenter des fichiers numériques prêts à imprimer, dans le format convenu et avec toutes les images et 
les polices imbriquées (préférence dans l’ordre suivant : PDF, InDesign, PSD, EPS, AI (CS5.5 ou versions antérieures) 
ou fichiers texte en Microsoft Word. Nous préférons les fichiers GIF avec un fond transparent pour les bannières 
publicitaires du site Web.

COMMENT ANNONCER CHEZ NOUS

http://oac-sac.ca/formulaire-de-r%C3%A9servation-d%E2%80%99une-publicit%C3%A9
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