
TROUSSE MÉDIA 2022

Revue PLAN p. 3

Infolettres p. 4-5

Web p. 4

Offres d'emploi p. 6

Évènements p. 7



PROFIL DES MEMBRES

PAR SECTEUR

FORMATION GENRE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Civil

Électrique

Mécanique

Industriel/Manufacturier

Informatique

Aéronautique/Aérospatiale

Bâtiment

Environnement

Chimie

Minier

Métallurgie/Métaux

Pâtes et papier

Agriculture

Biomédical

18,4 %

12,8 %

11 %

6,4 %

6 %

4,8 %

4,4 %

2,4 %

2,2 %

2,1 %

1,8 %

1,2 %

1 %

0,9 %

PROFIL TYPE DES MEMBRES

FRANCOPHONE 
de 42 ans, URBAIN et de 
FORMATION SUPÉRIEURE œuvrant 
dans une grande entreprise et 
ayant une rémunération moyenne 
de 108 193 $*.

Baccalauréat de 4 ans

Autres diplômes 
universitaires 
(en plus d’un BAC en génie)

Hommes / Femmes

Âge moyen

100 % 85 % / 15 %

34 % 42 ans

Montréal 35,3 % Mauricie 2,3 %

Montérégie 16,2 % Outaouais 1,5 %

Capitale-Nationale 11 % Centre-du-Québec 2,3 %

Laval 4,8 % Abitibi-Témiscamingue 1,7 %

Laurentides 4,5 % Bas-Saint-Laurent 1,2 %

Chaudière-Appalaches 3,4 % Côte-Nord 0,9 %

Estrie 3,8 % Gaspésie–Île-de-la-Madeleine 0,4 %

Lanaudière 2,1 % Nord-du-Québec 0,2 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 3,2 % Hors du Québec 5 %

LES INGÉNIEURS ET INGÉNIEURES : 
AU CŒUR DES DÉCISIONS !

Nos membres conçoivent et réalisent 
des projets. Ils sont aussi des 
gestionnaires qui participent aux 
décisions stratégiques dans 
l’entreprise.

71 647
MEMBRES, CANDIDATS 
ET CANDIDATES À 
LA PROFESSION 
D'INGÉNIEUR

* Source : « Rapport 2021, Enquête sur la 
rémunération des salariés et diplômés en 
génie au Québec », Genium360.
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PUBLICATION
Revue PLAN

La revue de l’Ordre  
des ingénieurs du Québec

juillet
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2021
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Sandrine Tremblay, ing.La volonté d’agir

D O S S I E R

Génie du divertissementComment les ingénieurs en coulisse font-ils 

rêver le public tout en assurant sa protection ?

Soyez présents dans la revue PLAN ! La seule option pour joindre les quelque 71 647 
membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec, candidats et candidates à la profession 
d’ingénieur. Elle est également distribuée à plus de 4 000 exemplaires au sein de la 
population étudiante en génie du Québec. PLAN informe sur les enjeux liés à la profession 
et sur les phénomènes ou changements sociaux, économiques, technologiques, 
environnementaux ou réglementaires qui peuvent influer sur la profession.

ÉCHÉANCIER 2022 DE PLAN
Édition Thème Réservation Matériel Distribution

Janvier-février Cybersécurité 13 décembre 5 janvier 4 février

Mars-avril Génie de la diversité 24 janvier 7 février 11 mars

Mai-juin Industrie 4.0 4 avril 19 avril 13 mai

Juillet-août Gestion des risques 24 mai 6 juin 16 juillet

Sept-octobre Entrepreneuriat et pratique privée 1er août 15 août 16 septembre

Nov-décembre Formation 27 septembre 11 octobre 18 novembre

TARIFS ET FORMATS PUBLICITAIRES
Format 1 fois 3 fois 6 fois

1 page intérieure 5 750 $ 5 300 $ 4 850 $

1/2 page (verticale ou horizontale) 3 750 $ 3 450 $ 3 100 $

Bandeau - Bas de page (max. de 2) 2 500 $ 2 350 $ 2 200 $

Couverture arrière (C4) 8 000 $ 7 450 $ 6 850 $

Couvertures intérieures (C2 ou C3) 7 100 $ 6 550 $ 6 000 $

Chronique Interview 5 900 $ 5 600 $ 5 300 $

Chronique Reportage 5 900 $ 5 600 $ 5 300 $

* Tous les contenus peuvent être modifiés sans préavis. « L'Ordre des ingénieurs du Québec ne peut garantir la date précise à laquelle 
chacun des membres recevra la Revue. »

DIFFUSION
Tirage : 69 000 exemplaires

48 000 exemplaires électroniques

21 000 exemplaires imprimés

Revue PLAN

* Publicité double-page, encart et infographie : tarifs sur demande.
Les chroniques sont limitées à deux annonceurs par numéro.
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INFOLETTRE 
InfoGéniePlus

WEB 
Bannières publicitaires

L’InfoGéniePlus est acheminé par 

courriel à quelque 52 200 membres 

de l’Ordre 10 fois par année.

BOUTON RECTANGULAIRE
191 x 220 pixels
1 100 $/ infolettre

• Avec hyperlien
• Maximum de 6 annonces disponibles
• Priorité selon l’ordre de réservation
• Promotion de formations uniquement

Bulletin électronique — InfoGéniePlus ÉCHÉANCIER 2022
Matériel Diffusion

5 janvier 13 janvier

2 février 10 février

2 mars 10 mars

30 mars 7 avril

4 mai 12 mai

1er juin 9 juin

13 juillet 21 juillet

17 août 25 août

21 septembre 29 septembre

19 octobre 27 octobre

16 novembre 24 novembre

14 décembre 22 décembre

Bannières publicitaires — oiq.qc.ca

3 550 597
PAGES VUES DANS 
LA DERNIÈRE ANNÉE

Avec près de 703 479 visiteurs et visiteuses annuellement, le 
site Web de l’Ordre des ingénieurs du Québec offre des contenus 
actualisés. Un nouveau site Web verra le jour en 2022. 
Restez à l'affût d'une offre publicitaire renouvelée !

GRATTE-CIEL      160 x 600 pixels
PAGE MEMBRES      750 $/mois

AUTRES PAGES      500 $/mois

BOUTON A         160 x 300 pixels
PAGE MEMBRES      375 $/mois

AUTRES PAGES      300 $/mois

BANNIÈRE           664 x 100 pixels
PAGE MEMBRES            450 $/mois

AUTRES PAGES      400 $/mois

Informez-vous sur 
les disponibilités.

Bannière

Bannière

Bouton

Gratte-
ciel

Bouton
191 x 220

Bouton
191 x 220
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COURRIEL 
Offres de formation

Offres de formation

La prochaine fin de cycle se termine au printemps 2021. 
Une excellente occasion pour promouvoir vos formations !

Éléments à fournir pour l’offre de formation détaillée
• Nom de l’école ou du centre de formation
• Titre de la formation
• Date de la formation
• Coût de la formation 
• Hyperlien unique et spécifique vers la description 

de la formation et l’inscription 
• Région et ville de la formation
• Type de formation (virtuelle ou non)

N.B. Les formations offertes doivent pouvoir répondre aux critères d'admissibilité du 
Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs (FCO). L’Ordre n’accrédite 
ou ne préapprouve pas de formation.

Veuillez consulter la page précédente pour l’échéancier de diffusion de l’InfoGéniePlus.

ÉPARGNEZ 
JUSQU’À 15 %

lors de la réservation d’un de nos forfaits.

Rabais de volume
Investissement Rabais 
Entre 3 001 $ et 5 999 $ 10 %
6 000 $ et plus  15 %

La formation continue est obligatoire !

Les membres doivent suivre 30 h de formation continue sur 
une période de 2 ans conformément au Règlement sur la 
formation continue obligatoire des ingénieurs.

Diffusion des nouvelles offres de formation sur le bulletin 
électronique InfoGéniePlus transmis aux membres par courriel.

La diffusion des offres de formation est segmentée selon la 
région administrative de résidence des membres.

Les activités de formation présentées doivent avoir lieu dans 
les 60 jours suivant la diffusion du bulletin électronique.

Diffusion de votre offre de formation en vedette. Maximum de 3 
offres en vedette par section de formation.

Statistiques en date de septembre 2021

Région Premium Régulier

Grand Montréal métropolitain 320 $ 220 $

Québec 260 $ 160 $

Autres régions 225 $ 125 $

Formation virtuelle (toutes les régions) 380 $ 280 $

Région Nombre d’adresses courriel

Grand Montréal métropolitain 31 331

Québec–Chaudière-Appalaches 7 444

Abitibi-Témiscamingue 948

Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 895

Côte-Nord 400

Estrie 2 102

Mauricie–Centre-du-Québec 2 573

Outaouais 1 042

Saguenay–Lac-Saint-Jean 1 728

Formation virtuelle (toutes les régions) 48 463
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OFFRES D’EMPLOI 
Forfaits d’affichage et bannières publicitaires

Forfait de base 475 $ 

• Affichage sur le site Génie Emploi de l’Ordre pour une durée de 60 jours

• Alerte emploi par courriel aux candidats et candidates dont le profil 
professionnel répond aux critères de votre offre d’emploi

Forfait de base avec logo 625 $

• Visibilité du « Forfait de base »      logo en couleur de votre entreprise

Forfait Premium — Emplois vedettes 825 $

• Visibilité du « Forfait de base » 

Logo en couleur de votre entreprise

Affichage de votre logo et d’un court résumé de votre offre d’emploi en 
priorité sur la page d’accueil du site Génie Emploi pour une durée de 7 jours

Affichage de votre offre d’emploi dans le bulletin InfoGéniePlus diffusé 
mensuellement à plus de 52 000 ingénieurs et ingénieures

Offres d’emploi

Joignez les professionnels et professionnelles du 
génie ayant les compétences et l’expérience que vous 
recherchez dans tous les secteurs de la profession.

Prochaines dates de diffusion : voir le calendrier en page 4.

ÉPARGNEZ 
JUSQU’À 20 %

lors de la réservation d’un de nos forfaits.

Rabais de volume

  5 offres d’emploi 10 %
10 offres d’emploi  15 %
20 offres d’emploi 20 %

Vous avez plusieurs postes à 
combler durant l’année ?

Bannière page d’accueil

728 x 90 pixels      1 200 $/mois

250 x 300 pixels      900 $/mois

Bannière page description

728 x 90 pixels      675 $/mois

Super bannière  728 x 90

Bouton
250 x 
300

BANNIÈRES PUBLICITAIRES — emplois.oiq.qc.ca

AFFICHAGE DE POSTES — emplois.oiq.qc.ca
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ÉVÈNEMENT 
Colloque annuel et Soirée de l'excellence

Le colloque annuel
Une opportunité de 
réseautage unique
7 et 8 novembre 2022 
Palais des congrès de Montréal

SOYEZ COMMANDITAIRE du plus important 
rassemblement d’ingénieurs et d'ingénieures au Québec.

Un ÉVÈNEMENT D’ENVERGURE pour faire connaître vos 
produits et services auprès des membres.

LE COLLOQUE, C’EST :

• Plus de 500 participants et participantes
• 2 jours d'échanges
• 14 heures de formation
• 30 cours, ateliers et conférences

Plan de commandite complet à venir.

La Soirée de l’excellence
Associez-vous à l’excellence
18 mai 2022

Depuis 15 ans, l’Ordre des ingénieurs du Québec rend hommage au cours d’une soirée 
prestigieuse aux membres qui se démarquent et qui font rayonner notre profession.

L’Ordre des ingénieurs du Québec désire reconnaître le mérite des ingénieurs et ingénieures 
dont la carrière témoigne de façon exemplaire d’un respect des quatre grandes valeurs de la 
profession que sont la compétence, le sens de l’éthique, la responsabilité et l’engagement 
social. L’évaluation du mérite des candidats et candidates tient aussi compte du leadership 
dont ils font preuve, de leurs réalisations et de leur exemplarité.

Cette soirée permet également d’appuyer la relève en remettant des bourses de la Fondation 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
à des étudiantes et étudiants doués 
ayant fait preuve de leadership et 
s’étant engagé socialement.

Contactez-nous pour plus de détails !
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Réservation et information
Dominic Roberge
Gestionnaire de compte
droberge@cpsmedia.ca
450 227-8414, poste 303 • 1 866 227-8414

cpsmedia.ca

http://travailetsante.net/

