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Les technologistes médicaux 
incarnent l'expertise en analyses de laboratoire.

Ils représentent un maillon essentiel et indispensable du 
système de santé et sont au coeur des soins dispensés aux patients. 
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À propos

3 807 672
85% 

femmes hommes

*Données recueillies en date du 15 juillet 2021. 

15% 

Profil de nos 
4 479 membres*

 

L’Ordre professionnel des technologistes médicaux
du Québec a pour principale fonction d’assurer la
protection du public, notamment en contrôlant
l’exercice de la profession par ses membres.

Devenir partenaire avec nous signifie que vous
partagez nos valeurs et prenez, vous aussi, à coeur
le bien-être du public, qu'elle que soit la façon de
le faire. 

Avec nous, faites                           votre message 
tout en faisant connaître vos produits et services. 

Nous privilégions une approche                        afin
d'être à votre écoute et répondre adéquatement à
vos besoins.

Ensemble, faisons              afin de mettre en
lumière nos missions et nos professionnels.

rayonner

humaine

équipe



Les technologistes médicaux (T.M.) sont les
professionnels qui effectuent, sur le corps humain ou à
partir de spécimens, des analyses et des examens 
dans le domaine de la biologie médicale.



2
Médias numériques

InfOptmq

LabExpert

Pour toute autre opportunité 
de communication numérique
n'hésitez pas à communiquer 

avec nous ! 

Bulletin électronique acheminé
mensuellement par courriel à plus de
4 400 membres.
Incluez un lien URL de votre choix à
la bannière publicitaire. Revue scientifique diffusée 4 fois par

année.
Communication faite auprès de tous
nos membres.

Bannière horizontale1.

2. îlot publicitaire 
(titre + texte d'introduction + image 273 x
192 pixels)

3. îlot publicitaire minimaliste
(titre + texte d'introduction + bouton d'action
incluant lien URL + image 176 x 127 pixels)

Au choix

1 page

1/2 page 

1/4 de page régulier 

(horizontal ou vertical)

- 564 x 192 pixels

   400 $

1 000 $

   650 $

   400 $

300 $ 200 $

   900 $

   600 $

   350 $

Format

Format

Pour plus de détails n'hésitez pas à communiquer avec nous !

Format

1 fois

1 fois

2 fois

6 fois 12 fois

Tarifs publicitaires

Bannières cliquables
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Événements

Nouveauté - Journées scientifiques

L’Ordre des technologistes médicaux du Québec organise annuellement un
congrès. Dans la situation actuelle, l’édition 2022 sera présentée de façon
virtuelle. 

Depuis 2021, l'Ordre explore une nouvelle formule pour des événements
virtuels. Les journées scientifiques seront une belle opportunité de visibilité
par la combinaison de thèmes scientifiques et de commandites.  

Communiquez avec nous pour réserver les visibilités de votre choix                 lprimiano@optmq.org                  514-527-9811 #3012

mailto:lprimiano@optmq.org


Avant l’événement : 

• Logo sur le programme de l’événement 

Pendant l’événement : 

• Logo à l’accueil de l’événement avec URL de
votre choix (ou vers le site web) 
• Vidéo corporative/promotionnelle pendant
l’événement (30 secondes) fournie par le
commanditaire 

Après l’événement : 

• Remerciement exclusif publié dans l’infolettre

Événements
Offre de visibilité : Congrès virtuel 2022

L'Observateur est l'option parfaite pour observer le
déroulement de l'événement et ainsi être en mesure
d'évaluer si vous souhaitez investir dans une plus grande
opportunité de visibilité, soit par l'Explorateur ou 
Le Conquérant. 

Profitez d’une visibilité
avant, pendant et après
l’événement !

L'Observateur

3

      1 000 $



3 Événements
Offre de visibilité : Congrès virtuel 2022

L'Explorateur offre le meilleur des deux mondes. 
Profitez d'une offre économique tout en maximisant votre
visibilité. L'Explorateur

Avant l’événement : 

• Logo sur le programme de l’événement 
• Logo avec URL vers site web (ou de votre
choix) dans la section Congrès annuel du site
web de l’Ordre 
• Logo avec URL vers site web sur le portail de
l’Ordre sur la page de connexion; affiché 3 mois
avant l’événement (à condition que le logo soit
fourni à temps) 
• Logo sur la page d’inscription de l’événement
sur le portail de l’Ordre 
• Logo sur l’annonce courriel de promotion de
l’événement envoyée aux membres

Pendant l’événement : 

• Logo à la salle d’attente sur la plateforme Toucan de l’événement
avec URL de votre choix • Vidéo corporative/promotionnelle pendant
une pause à l’événement (30 secondes) **fournie par le
commanditaire 
• Espace kiosque virtuel (vendredi ou samedi, ou les deux, au choix)
avec possibilité de clavardage avec les membres

Après l’événement : 

• Article scientifique dans le LabExpert (fourni par le conférencier au
sujet de sa conférence ou tout autre sujet qu’il souhaite) 
• Remerciement exclusif publié dans l’infolettre

      2 500 $



Offre de visibilité vedette
Congrès virtuel 2022

1 place disponible

Soyez le commanditaire principal et profitez
d’une visibilité exclusive en commanditant cet
événement auquel les technologistes médicaux
prennent part.

Le Conquérant

Avant l’événement : 

• Logo sur le programme de l’événement 
• Logo avec URL vers site web (ou de votre choix)
dans la section Congrès annuel du site web de
l’Ordre 
• Logo avec URL vers site web sur le portail de
l’Ordre : 
-Sur la page de connexion 
-Sur toutes les pages (une fois connecté)
• Logo sur la page d’inscription à l’événement sur le
portail de l’Ordre 
• Logo sur l’annonce courriel de promotion de
l’évènement envoyée aux membres 
• Annonce du commanditaire principal lors de la
promotion de notre congrès sur Facebook

Pendant l’événement : 

• Logo à la salle d’attente de la plateforme Toucan de l’événement avec URL
de votre choix 
• Mention en tant que commanditaire principal de l’événement (à
l’ouverture et à la fin des deux journées) 
• Prise de parole pour 2 min, s’adressant à l’ensemble des participants, en
direct, à l’ouverture du congrès 
• Vidéo corporative/promotionnelle pendant une pause à l’événement (30
secondes) fournie par le commanditaire 
• Conférence/Atelier scientifique d’une durée de 50 min + 10 min séance de
questions (conférencier fourni par le commanditaire) vendredi ou samedi 
• Espace kiosque virtuel (vendredi ou samedi ou les deux jours, au choix)
avec possibilité de clavardage avec les membres 
• Publication Facebook pendant la conférence/atelier – « Une conférence
dans le confort de notre foyer pendant le Congrès virtuel, merci à notre
commanditaire principal ! » (si vous avez une page facebook, nous vous
identifierons à la publication)

Après l’événement : 

• Article scientifique dans le LabExpert (fourni par le conférencier au
sujet de sa conférence ou tout autre sujet qu’il souhaite) 
• Une page de publicité dans le LabExpert 
• Remerciement exclusif publié dans l’infolettre
• Remerciement sur les médias sociaux (image promotionnelle
fournie par le commanditaire avec lien URL)

      9 500 $



Communiquez avec nous pour réserver les visibilités de votre choix                 lprimiano@optmq.org                  514-527-9811 #3012

OPTIONS À LA CARTE

Vidéo corporative/promotionnelle pendant l’événement (30 secondes)
fournie par l’organisation/l’entreprise

Annonce publicitaire lors de l'événement - 500 $

Mot d’introduction à la conférence  
Logo affiché lors de la conférence (en tant que commanditaire de celle-ci)
Lien URL dans la description 

Commanditer une conférence ou un atelier au programme - 1 500$

Vous n’avez pas de conférencier, mais désirez bénéficier d’une visibilité 
en commanditant une conférence ? C’est possible ! 

Ce qui est inclus : 

mailto:lprimiano@optmq.org


Avant l’événement : 

• Logo sur le programme de l’événement 

Pendant l’événement : 

• Logo à l’accueil de l’événement avec URL de
votre choix (ou vers le site web) 
• Vidéo corporative/promotionnelle pendant
l’événement (30 secondes) **fournie par le
commanditaire 

Après l’événement : 

• Remerciement exclusif publié dans l’infolettre

Événements
Offre de visibilité : 
Journée scientifique 

Profitez d’une visibilité
avant, pendant et après
l’événement !

L'Observateur
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      1 000 $

L'Observateur est l'option parfaite pour observer le
déroulement de l'événement et ainsi être en mesure
d'évaluer si vous souhaitez investir dans une plus grande
opportunité de visibilité, soit par l'Explorateur ou 
Le Conquérant. 



3 Événements
Offre de visibilité : 
Journée scientifique 

L'Explorateur offre le meilleur des deux mondes. 
Profitez d'une offre économique tout en maximisant votre
visibilité. L'Explorateur

Avant l’événement : 

• Logo sur le programme de l’événement 
• Logo avec URL vers site web (ou de votre
choix) dans la section Journées scientifiques du
site web de l’Ordre 
• Logo avec URL vers site web sur le portail de
l’Ordre sur la page de connexion; affiché 3 mois
avant l’événement (à condition que le logo soit
fourni à temps) 
• Logo sur la page d’inscription de l’événement
sur le portail de l’Ordre 
• Logo sur l’annonce courriel de promotion de
l’événement envoyée aux membres

Pendant l’événement : 

• Logo à la salle d’attente sur la plateforme Toucan de l’événement
avec URL de votre choix 
• Vidéo corporative/promotionnelle pendant une pause à
l’événement (30 secondes) fournie par le commanditaire
• Conférence/Atelier scientifique d'une durée de 50min + 10min
séance de questions (conférencier fourni par le commanditaire) 
• Espace kiosque virtuel

Après l’événement : 

• Article scientifique dans le LabExpert (fourni par le conférencier au
sujet de sa conférence ou tout autre sujet qu’il souhaite) 
• Remerciement exclusif publié dans l’infolettre

      3 000 $



3 Événements
Offre de visibilité : 
Journée scientifique 

Soyez le commanditaire principal et profitez
d’une visibilité exclusive en commanditant cet
événement auquel les technologistes médicaux
prennent part.

Le Conquérant

Avant l’événement : 

• Logo sur le programme de l’événement 
• Logo avec URL vers site web (ou de votre choix)
dans la section Journées scientifiques du site web
de l’Ordre 
• Logo avec URL vers site web sur le portail de
l’Ordre : 
-Sur la page de connexion 
-Sur toutes les pages (une fois connecté) 
• Logo sur la page d’inscription à l’événement sur le
portail de l’Ordre 
• Logo sur l’annonce courriel de promotion de
l’évènement envoyée aux membres 

Pendant l’événement : 

• Logo à la salle d’attente de la plateforme Toucan de l’événement avec URL
de votre choix 
• Mention en tant que commanditaire principal de l’événement (à
l’ouverture et à la fermeture des deux journées) 
• Vidéo corporative/promotionnelle pendant une pause à l’évènement (30
secondes) fournie par le commanditaire 
• Conférence/Atelier scientifique d’une durée de 50 min + 10 min séance de
questions (conférencier fourni par le commanditaire)  
• Espace kiosque virtuel 

Après l’événement : 

• Article scientifique dans le LabExpert (fourni par le conférencier au
sujet de sa conférence ou tout autre sujet qu’il souhaite) 
• Une page de publicité dans le LabExpert 
• Remerciement exclusif publié dans l’infolettre
• Remerciement sur les médias sociaux (image promotionnelle
fournie par le commanditaire avec lien URL)

      6 000 $
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Web

L’Ordre des technologistes médicaux du Québec a procédé à une refonte
complète de son site internet au cours de l'année 2021. 
Visibilité optimisée pour nos partenaires. 
Données et statistiques à venir en 2023.

Site internet pour les membres et le grand public : www.optmq.org 

Plateforme dédiée principalement aux membres de l'Ordre.
Celle-ci inclut, notamment, les modules de formation, l'inscription aux événements de l'Ordre, 

Portail OPTMQ exclusivement pour les membres de l'OPTMQ : www.portail.optmq.org

le module de l'inspection professionnelle et toutes les informations relatives aux membres. 

Communiquez avec nous pour réserver les visibilités de votre choix                 lprimiano@optmq.org                  514-527-9811 #3012
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Web

Pour toute autre opportunité 
de visibilité web 

n'hésitez pas à communiquer 
avec nous ! 

Site internet 

Affichage d'offres d'emploi*

Affichage à la 
page de connexion

Affichez votre offre d'emploi sur le
site internet de l'Ordre dans la
section Offres d'emploi.

Affichage unitaire de 30 jours**

Bannière 250px x 150px avec lien URL*

1 mois
2 mois
3 mois

Poste affiché pour une durée de 

Lien cliquable vers le PDF détaillant
votre offre.

30 jours. 

Affichage unitaire + Envoi courriel
aux membres.

*À noter que la section des offres d'emploi est en
processus de refonte. Cette section aura
éventuellement son propre ''microsite'' en tant
que module d'emploi et offrira une meilleure
visibilité ! 

**Afin de pouvoir afficher votre offre d'emploi, il
est obligatoire que celle-ci mentionne que
l'employé recherché soit membre de l'Ordre. Sinon
l'offre ne pourra être affichée.

*Comme cet affichage est en évaluation (projet pilote) pour
l'année 2021-2022, il est à noter que le nombre total
d'affichage ne peut excéder 3 mois. Plus de détails vous
seront communiqués lors de nos échanges. 

500 $+tx

900 $+tx

200 $
350 $
500 $

Portail OPTMQ

Bénéficiez d'une visibilité optimale en
affichant votre logo ou votre bannière
publicitaire sur la page de connexion
du Portail OPTMQ.

https://www.optmq.org/devenir-membre/offres-emplois.html
https://portail.optmq.org/


Au plaisir de faire votre connaissance et de
collaborer avec vous ! 

 
Ensemble, faisons équipe afin de 

mettre en valeur nos missions et nos professionnels. 
 

Communiquez avec nous dès maintenant !
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