
 
 

Lignes directrices 
Annonces publicitaires dans les médias de l’Ordre 

 

Les présentes lignes directrices régissent le placement publicitaire dans les médias de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec. Elles visent à procurer une orientation pour l'acceptation de tout 
matériel publicitaire dans les médias édités par l’Ordre. L’Ordre se réserve le droit d'approuver 
ou de refuser tout matériel publicitaire qu'il jugera non-conforme, d'approuver les épreuves de 
tout matériel publicitaire avant la publication et de suspendre ou d'annuler toute insertion pour 
non-livraison du matériel de l'annonceur dans les délais requis.  

Tout matériel publicitaire destiné aux médias de l’Ordre des ingénieurs du Québec doit 
respecter le Code canadien des normes de la publicité (annexe 1) émis par le Normes 
canadiennes de publicité (NCP), un organisme d’autoréglementation de l'industrie. 

Définition 

Dans le présent document, on entend par «publicité » et  « annonce » la réservation d'un 
espace dans les médias de l’Ordre pour promouvoir des produits ou des services, moyennant 
une contrepartie financière.  

Principe de base 

L’Ordre des ingénieurs du Québec, ou son mandataire dûment habileté, vend des espaces 
publicitaires dans le but de contribuer à réalisation des objectifs d’autofinancement des médias 
de l’Ordre, dont la revue PLAN. 

Indépendance de la rédaction 

Il est dans les meilleurs intérêts de l’Ordre et de ses annonceurs de veiller à ce que les médias 
de l’Ordre demeurent une source crédible et fiable d'information. Les annonceurs ne doivent 
exercer aucune influence sur les décisions de la rédaction, qui sont prises sans égard à la 
publicité qui doit paraître, ou exercer d’ingérence sur le contenu rédactionnel. 

Limite de responsabilité 

La parution d'une annonce dans les médias de l’Ordre ne constitue pas et ne peut être 
interprétée de quelque façon que ce soit comme une garantie ou une approbation des 
affirmations présentées au sujet d'un produit ou d'un service, ni une approbation du fabricant, 
du distributeur ou du promoteur du produit ou du service par l’Ordre des ingénieurs du Québec. 
Ainsi, une mention à cet effet est publiée dans le cartouche de la revue PLAN : 

« Les produits, méthodes et services annoncés sous forme publicitaire dans PLAN ne sont en 
aucune façon approuvés, recommandés ni garantis par l’Ordre. » 

Publicité 

1. La publicité portant sur les produits du tabac, les armes, les jeux d'argent ou de hasard, 
la pornographie, un parti politique, un regroupement religieux, une secte ou une religion 
ou sur des produits et des services qui enfreignent le mandat ou les politiques de 
l'Ordre, n'est pas acceptée.  



2. La publicité doit présenter les faits avec exactitude, être de bon goût et ne pas être 
trompeuse.  

3. La publicité doit respecter la législation sur les droits de la personne et ne doit pas faire 
de discrimination illicite.  

4. Tout publi-reportage ou publicité doivent être clairement identifiables comme tels et ne 
doivent pas être confondus avec le contenu rédactionnel, sur le plan autant de la forme 
que de la présentation.  

5. Toute la publicité doit se conformer aux lois et règlements en vigueur au Québec et au 
Canada.  

Encarts ou ensachages 

Les caractéristiques techniques qui régissent les encarts sont disponibles sur demande. Tous 
les documents susceptibles d'être ensachés ou encartés doivent être soumis à l'avance à des 
fins d'approbation. 


