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ÉVÈNEMENT 
Colloque annuel

Profil des membres

ÂGE

5 654
membres

Secteur d’activité  
Secteur public 82 %
Secteur privé * 18 %

Âge 
Moins de 35 ans 44 %
De 35 à 44 ans 28 %
De 45 à 54 ans 20 %
Plus de 55 ans 8 %
Âge moyen 38 ans

Niveau de scolarité  

Depuis 2009, l’accès à la profession requiert
un diplôme de maîtrise professionnelle  

Montréal

Montérégie

Capitale-Nationale

Laurentides

Laval

Chaudière-Appalaches

Lanaudière

Estrie

Mauricie

Outaouais

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Bas-Saint-Laurent

Centre-du-Québec

Abitibi-Témiscamingue

Gaspésie-Îles-de-la-Madelaine

Côte-Nord et Nord-du-Québec

Hors du Québec

29 %

15 %

12 %

6 %

5 %

5 %

5 %

2 %

4 %

1 %

4 %

1 %

4 %

1 %

3 %

1 %

2 %

Répartition géographique92 % 8 %

HommesFemmes

* Représente le pourcentage d’ergothérapeutes qui exercent à 
temps plein en pratique privée. N’inclus pas les ergothérapeutes du 
secteur public qui travaillent à temps partiel dans le secteur privé.

Statistiques en date du 31 mars 2018.

Les médias de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ), l’unique 
moyen pour communiquer avec les 5  464 ergothérapeutes du Québec.

À propos de l’Ordre des ergothérapeuthes du Québec

Constitué en 1974, l’Ordre des ergothérapeutes du 
Québec (OEQ) est l’un des 46 ordres du système 
professionnel québécois régi par l’Office des professions. 
La mission de l’OEQ est d’assurer la protection du public 
en contrôlant l’exercice de la profession par l’encadrement 
et le développement des compétences de ses membres.
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ÉVÈNEMENT 
Colloque annuel

ÉVÈNEMENT

Colloque 2020 de l’OEQ

24-25 septembre 2020

Centre Mont-Royal, Montréal
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ÉVÈNEMENT 
Colloque annuel

Soyez partenaire ou exposant au plus grand 
rassemblement d’ergothérapeutes au Québec !

UNE OCCASION DE RÉSEAUTAGE INCOMPARABLE.

Pour son 10e colloque annuel, l’Ordre des ergothérapeutes du Québec vous invite à venir faire la 
promotion de vos produits et services auprès des nombreux participants.

HORAIRE DU COLLOQUE 2020*

24-25 septembre 2020

7 h 30 à 8 h 30 Inscription et déjeuner

10 h 30 à 11 h Pause et visite des exposants

11 h 45 à 13 h 45 Dîner et visite des exposants

15 h 15 à 15 h 45 Pause et visite des exposants

17 h 45 Vin de l’amitié : les exposants 
 sont invités

* Horaire sujet à changement sans préavis.

DES PARTICIPANTS 
DYNAMIQUES ET INTÉRESSÉS!

Colloque 2019 : 250 participants
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ÉVÈNEMENT 
Colloque annuel

Espace 
d’affaires
10’ x 8’

La location du kiosque inclut l’accès pour deux délégués, l’électricité, le wifi ainsi 
que l’accès au vin de l’amitié et au buffet du midi. Profitez également d’un rabais 
de 15 % sur votre prochaine réservation dans la revue Occupation : Ergothérapeute.

Tarif : 1 800 $

OR ARGENT BRONZE À LA CARTE
5 450 $ 3 500 $ 2 400 $

Espace d’affaires — Salon des exposants 15’ x 8’ 10’ x 8’ 10’ x 8’

Représentants au kiosque 4 2 2

Page de publicité dans la revue Occupation : Ergothérapeute 1 page 1/2 page 1/4 page

Logo et mention sur le programme du colloque   

Encart dans le porte-document remis à tous les participants   

Logo avec hyperlien dans la section « colloque » du site de l’OEQ   

Logo sur l’affiche des commanditaires   

Accès au vin de l’amitié   

Commandite « salle de conférence »  

Reconnaissance de votre commandite dans le propos d’ouverture 

Vin de l’amitié Mention par le président, représentants, deux affiches, logo sur les cartons-tentes ARGENT

Bloc-notes Bloc-notes à l’effigie de votre organisation remis aux participants ARGENT

Webdiffusion Logo sur divers supports dont la page de la webdiffusion ARGENT

Pause café Deux affiches, logo sur les cartons déposés sur les tables et sur les affiches du colloque 500 $

Salle de conférence Deux affiches dans la salle, possibilité de remettre des documents promotionnels 400 $

Encart dans le porte-document remis à tous les participants Un document dans le porte-document remis à tous les participants 300 $

Détails des partenariats à venir pour 2020

Devenez un partenaire majeur du colloque annuel de l’OEQ 2020
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ÉVÈNEMENT 
Colloque annuel

IMPRIMÉ ET NUMÉRIQUE

Publication

Solutions de recrutement
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PUBLICATION 
Revue Occupation : Ergothérapeute

Publication

La revue Occupation : Ergothérapeute est le principal outil 
de communication de l’Ordre auprès de ses membres. 
Elle présente de l’information utile dans l’exercice de la 
profession, des articles scientifiques ainsi que différentes 
chroniques sur le développement professionnel.

TIRAGE

+ de 5 000 exemplaires

4 parutions par année

TARIFS ET FORMATS PUBLICITAIRES
Espace Tarif (pour chaque édition)

1 fois 2 fois 4 fois

1 page 1 900 $ 1 800 $ 1 625 $

1/2 page (horizontale ou verticale) 1 100 $ 1 050 $ 950 $

1/3 de page (horizontal ou vertical) 900 $ 850 $ 750 $

Couvertures intérieures (C2 et C3) 2 100 $ 1 950 $ 1 750 $

Couverture arrière (C4) 2 300 $ 2 150 $ 1 900 $

Tarif le plus 
avantageux !

CALENDRIER DE PRODUCTION 2020
Édition Réservation Matériel Distribution

Printemps 31 janvier 2020 7 février 2020 20 mars 2020

Été 17 avril 2020 24 avril 2020 12 juin 2020

Automne 13 juillet 2020 20 juillet 2020 7 septembre 2020

Hiver 16 octobre 2020 23 octobre 2020 14 décembre 2020

Distribuée à tous les membres et partenaires

Annoncez dans la seule revue distribuée aux 5 654 
ergothérapeutes du Québec !

ENCARTS
Maximisez votre impact auprès de nos lecteurs en insérant votre propre 
document promotionnel ! Demandez notre liste de tarifs pour l’encartage.
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SOLUTIONS DE RECRUTEMENT 
Offres d’emploi

Pour afficher une offre d’emploi, envoyez votre annonce en PDF à emplois-oeq@cpsmedia.ca.

Solutions de recrutement

AFFICHAGE D’OFFRES D’EMPLOI

En affichant avec l’Ordre des ergothérapeutes du 
Québec, vous rejoindrez les ergothérapeutes possédant 
les compétences et l’expérience que vous recherchez !

 Affichage sur le site Web de l’Ordre pendant 30 jours

Tarif : 400 $

AVANTAGES CONCURRENTIELS

 Le seul site de recrutement au Québec qui présente 
 uniquement des offres d’emploi en ergothérapie.
 Un auditoire ciblé : assurez-vous de rejoindre des candidats 
 ayant un permis d’exercice valide et des compétences reconnues.
 L’adhésion à l’Ordre est obligatoire pour exercer comme 
 ergothérapeute au Québec.

FORFAIT RECRUTEUR

Profitez d’un rabais exclusif à l’achat de plusieurs 
affichages :

 3 offres d’emploi : 10 %

 6 offres d’emploi : 15 %

AFFICHEZ vos postes,

RECEVEZ des candidatures,

RECRUTEZ des ergothérapeutes qualifiés.

mailto:emplois-oeq%40cpsmedia.ca?subject=
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ÉVÈNEMENT 
Colloque annuel

Témoignez de votre engagement envers la profession et commanditez 
des prix et bourses remis aux ergothérapeutes s’étant démarqués !

Tarif : 2 500 $

Choisissez parmi les nombreux prix et bourses à commanditer :

Prix Excellence
L’OEQ décerne un prix destiné à un ergothérapeute de plus de 15 années d’expérience dont la carrière et les réalisations personnelles évoluent sous le 
signe de l’excellence.
Nature du prix : Une œuvre d’art d’une valeur de 1 000 $, au choix du lauréat.

Prix innovation
L’OEQ décerne un prix destiné à un ergothérapeute ou à un groupe d’ergothérapeutes du milieu clinique qui s’est particulièrement distingué parmi ses 
pairs au cours des deux dernières années par des actions ou des projets ayant eu des impacts importants et novateurs sur la pratique de l’ergothérapie.
Nature du prix : Une bourse de 750 $

Bourse de recherche 
projet maîtrise

L’OEQ décerne annuellement deux bourses pour des projets en voie de réalisation dans le cadre d’un programme d’études de maîtrise en recherche 
présentant un intérêt particulier pour l’ergothérapie.
Nature du prix : Deux bourses d’une valeur de 1 500 $ chacune

Bourse de recherche 
projet doctorat

L’Ordre des ergothérapeutes du Québec décerne annuellement deux bourses pour des projets en voie de réalisation dans le cadre d’un programme 
d’études de doctorat en recherche présentant un intérêt particulier pour l’ergothérapie.
Nature du prix : Deux bourses d’une valeur de 1 500 $ chacune

Bourse de recherche 
projet post-doctorat

L’OEQ décerne une bourse à un ergothérapeute désireux de compléter une activité post doctorale pour un projet présentant un intérêt particulier pour 
l’ergothérapie.
Nature du prix : Une bourse d’une valeur de 1 500 $

Bourse projet 
de recherche clinique

Le programme attribue une bourse de recherche à un ergothérapeute clinicien souhaitant réaliser un projet de recherche dans son milieu et concernant les 
besoins rencontrés dans sa pratique.
Nature du prix : Montant de 3 000 $

Subvention de recherche 
– Projet de transfert 

de connaissance

Le programme attribue une subvention à une équipe composée d’un(e) ergothérapeute clinicien(ne) et d’un(e) chercheur(e) souhaitant appliquer dans la 
pratique les résultats de données probantes issues de la recherche.
Nature du prix : Subvention de 4 500 $

Les 5 prix de l’OEQ

Les prix sont remis à des étudiants en ergothérapie s’étant démarqués : Université de Montréal, Université McGill, Université Laval, Université de 
Sherbrooke, Université du Québec à Trois-Rivières.
Nature du prix : 5 prix de 250 $
Contexte de la remise du prix : Les prix sont remis lors d’une cérémonie organisée dans le milieu d’étude du récipiendaire.

Tous les commanditaires des prix et bourses 
obtiennent les visibilités suivantes :

• Mention de votre commandite et remerciement dans un texte à paraître 
dans la revue Occupation : Ergothérapeute ;

• Une page de publicité publiée dans la revue Occupation : Ergothérapeute 
(valeur de 1 900 $) ;

• Publication de votre logo dans l’appel de candidature (papier et 
électronique) envoyée à tous les membres de l’OEQ ;

• Logo sur le site Internet de l’Ordre (à la page des récipiendaires des prix et 
mentions) agissant à titre d’hyperlien vers le site web du commanditaire.

Commandites de prix et bourses

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU



Publicité et promotion 
Dominic Desjardins
Gestionnaire de compte
450 227-8414, poste 309 • 1 866 227-8414
ddesjardins@cpsmedia.ca

CPS Média
43, avenue Filion, Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R0 • cpsmedia.ca


