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Trousse média

La prévention et l’éducation sont, et
demeureront toujours, l’essence
même de la profession.
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Mission de l’OHDQ

Créé en 1975, l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ) assure la protection du public en
veillant à la qualité de l’exercice de la profession. Il contribue sans cesse à l’amélioration de la santé
buccodentaire des Québécois : il s’assure que les hygiénistes dentaires possèdent les compétences
pertinentes, il soutient le leadership de ses membres en matière de prévention et d’éducation, et il
encourage l’atteinte de l’excellence dans l’exercice de la profession. 40 ans après sa création, l’Ordre
compte plus de 6 400 membres répartis dans toute la province.

Répartition géographique

Publicité et promotion
Sophie Lecavalier
Responsable communications
Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
514 284-7639, poste 206 • 1 800 361-2996 • slecavalier@ohdq.com •
www.ohdq.com

Profil
desmembres
membres
Profil des
Femmes
Femmes 98%
98%
Hommes
Hommes 2%
2%
Moyenne
d’âge
ans
Moyenne d’âge 3738
ans
Plus de 6 000 membres

Plus de 6200 membres

a prévention et l’éducation sont, et demeureront toujours, l’essence m
Publicité et promotion

2

Imprimés
Magazine L’Explorateur

Magazine L’Explorateur
Le magazine L’Explorateur est une source d’information fiable
et crédible qui contribue depuis plus de 20 ans à l’avancement
de la profession d’hygiéniste dentaire.
Le magazine a pour mission de donner l’heure juste sur des
enjeux importants touchant de près ou de loin l’hygiéniste
dentaire. Avec justesse et objectivité, son contenu à saveur
scientifique fait le point sur une variété de sujets d’actualité.

6 500 exemplaires
Publié 4 fois par année

L’Explorateur est publié en version électronique sur le
site Internet de l’Ordre.

Échéancier 2018
Édition
Janvier 2018
Avril 2018
Avril 2016
Juillet 2018
Octobre 2018

Thème
Réservation Matériel
La
tête
3 novembre
24 novembre
À déterminer
4 novembre
25 novembre
Les clientèles vulnérables 2 février
23 février
Aucune parution prévue pour 2018
À venir
3 août
24 août

L’Ordre ne peut garantir la date précise de la réception du magazine L’Explorateur chez ses membres.

Tarifs publicitaires (nets)
1 fois
2 000 $
1 300 $
1 300 $
950 $
950 $
800 $
800 $
800 $
2 200 $
2 700 $

4 fois
1 800 $
1 200 $
1 200 $
900 $
900 $
700 $
700 $
700 $
1 950 $
2 400 $

Format
1 page
1/2 page horizontale
1/2 page verticale
1/3 page horizontal
1/3 page vertical
1/4 page horizontal
1/4 page vertical
1/4 page carré
Couvertures intérieures
Couverture arrière

7¼
7¼
3½
7¼
2¼
7¼
1 5/8
5/8
3
½
8½
8½

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

9¾
4¾
9¾
3
9¾
2¼
9¾
4¾
11
11

• Format fini du magazine : 8 ¼ x 10 ¾
• Page à marges perdues : 8 ½ x 11
• Format texte maximum : 7 ¼ x 9 ¾
• 4C
• Les grandeurs sont en pouces
• Les tarifs publicitaires sont NETS.
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Imprimés
Encarts publicitaires
Encarts publicitaires dans le magazine L’Explorateur
Possibilité d’ensacher votre pièce promotionnelle avec
approximativement 4 600 exemplaires du magazine L’Explorateur
distribués aux membres qui ont demandé à recevoir les offres
publicitaires.
Dépliants, brochures, affiches, items promotionnels et autres.
Format maximum : 8 ¼ x 10 ¾ (Format fini du magazine)
Tous les encarts doivent être soumis à la politique de publicité de
l’OHDQ, qui est accessible sur le site de l’Ordre, et doivent être
approuvés par l’Ordre avant d’être imprimés.

Tarif d’un encart : 1 000 $ + 0,0033 $/g

Échéancier 2018
Édition

Thème

Réservation

Matériel

Janvier 2018

Ladéterminer
tête
À

novembre
43 novembre

24 novembre
novembre
25

Avril 2018
Avril 2016
Juillet 2018

Les clientèles vulnérables

2 février

23 février

3 août

24 août

Octobre 2018

Aucune parution prévue pour 2018
4 mai
À venir
25 mai
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L’Infolettre
Par l’envoi de l’Infolettre, vous rejoindrez
approximativement 3 800 personnes ayant
mentionnées leur intérêt à recevoir des
messages de nos partenaires commerciaux.
Cette liste inclus tous les membres HD, les
étudiants et autres partenaires en lien avec
l’OHDQ. Un moyen efficace de rejoindre
rapidement les hygiénistes dentaires.

DOCUMENT À FOURNIR

Format pdf incluant :
• Liens vers les documents complets ou page
spécifique du site web
•Coordonnées
•Logo

Afin de ne pas encombrer nos membres de
messages commerciaux, l’OHDQ n’envoi qu’un
message électronique commercial par semaine.
Vous devez vérifier au préalable la disponibilité
pour la semaine choisie. Toutes les publicités
doivent être soumises à la politique de publicité
de l’OHDQ, qui est accessible sur le site de
l’Ordre, et doivent être approuvées par l’Ordre.

•Les coordonnées de l’Ordre
ne doivent pas y apparaître

TARIFS (nets)
Envoi à toutes les régions

750 $

Envoi à des régions ciblées

500 $

(Huit régions et moins)

La Loi canadienne anti-pourriel (Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation
de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent
l’exercice des activités commerciales, par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de
la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la
protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les
télécommunications) est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Cette loi interdit notamment l’envoi
de messages électroniques commerciaux sauf consentement spécifique préalable de la
personne qui reçoit ces messages et prévoit des amendes très élevées en cas de
contravention.
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Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
606 Rue Cathcart, bureau 700,
Montréal, Québec H3B 1K9
Tél. 514 284-7639, poste 206
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