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L’OACIQ
L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier 
du Québec (OACIQ) a pour mission de veiller à la protection 
du public par un encadrement adéquat de la profession en 
assurant un courtage immobilier et hypothécaire de qualité 
au Québec. L’un des moyens utilisés pour remplir cette mission 
est de mettre de l’avant des outils favorisant le développement 
et le perfectionnement des quelque 15 500 courtiers et 
dirigeants d’agence.

Pour ce faire, l’OACIQ met notamment à leur disposition une 
vaste gamme de formations diversifiées, d’outils technologiques 
et administratifs ainsi que des publications spécialisées, dont le 
magazine électronique Profession COURTIER.
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Profession COURTIER
Le magazine électronique Profession COURTIER propose du 
contenu actuel reflétant les enjeux et les sujets chauds du 
domaine du courtage immobilier et hypothécaire québécois. 
Perçue comme étant la référence en pratiques professionnelles 
pour les divers partenaires du milieu immobilier et hypothécaire, 
cette publication constitue également un outil par les 
praticiens du courtage. 

Qu’il s’agisse de thèmes juridiques, fiscaux, administratifs 
ou techniques, le magazine propose un contenu diversifié : 
des dossiers et analyses sur les enjeux de la profession, 
les chroniques hypothécaire et commerciale, les pratiques 
professionnelles, les tendances, etc. 

Disponible en version tablette pour iPad et pour Android, dans 
Google play et l’App Store d’Apple, le magazine est également 
offert sur le site public de l’OACIQ et sur Synbad, le site réservé 
aux courtiers, afin de joindre un plus grand lectorat.

4numéros  
par année

+16 000
lecteurs

Profession COURTIER, c’est :

   4 numéros par année; 

   plus de 16 000 lecteurs, incluant les courtiers et 
les autres partenaires du milieu immobilier et 
hypothécaire;

   une excellente vitrine permettant un contact   
direct et privilégié avec tous les courtiers du   
Québec qui effectuent plus de 70 000 ventes 
résidentielles par année;

   un média Web offert en version tablette pour  
iPad et pour Android et en version électronique 
en format PDF. 
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LE PROFIL DE NOS LECTEURS
Le lectorat du Profession COURTIER est en majorité constitué de courtiers, soit :

PLUS DE 15 500 
QUI PRATIQUENT 
LE COURTAGE 
IMMOBILIER OU 
HYPOTHÉCAIRE

LA PLUS FORTE PROPORTION 
A ENTRE 50 ET 54 ANS 

20-24

1000

0

2000

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+

Couleur claire : Femmes Couleur foncée : Hommes

Statistiques de novembre 2014
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PRÈS DE 40 % SONT SITUÉS DANS LA RÉGION 
MÉTROPOLITAINE, 38 % SE TROUVENT DANS 
LESRÉGIONS CEINTURANT MONTRÉAL, SOIT 
LA MONTÉRÉGIE, LES LAURENTIDES ET LAVAL, 
15 % SONT DANS LES DES RÉGIONS PLUS 
ÉLOIGNÉES ET 8 % PROVIENNENT DE LA 
 CAPITALE-NATIONALE.

MONTRÉAL

AUTRES RÉGIONS

QUÉBEC

MONTÉRÉGIE, 
LAURENTIDES ET LAVAL

40 %

38 %

8 %

15 %
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PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

CALENDRIER 2016*

Réservations
Demande d’infographie
Matériel
Parution

Réservations
Demande d’infographie
Matériel
Parution

Réservations
Demande d’infographie
Matériel
Parution

Réservations
Demande d’infographie
Matériel
Parution

12 février
19 février
26 février

mars

* Les dates sont modifiables sans préavis.

13 mai
20 mai
27 mai

juin

2 septembre
9 septembre

16 septembre
octobre

11 novembre
18 novembre
25 novembre
janvier 2017
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NOTRE OFFRE 4X
1 PAGE

4X
1/2 PAGE

À l’achat de quatre parutions 
consécutives d’un espace publicitaire 
d’un même format, l’OACIQ vous 
accorde un rabais. 

Pour vous prévaloir de cette offre, vous devez payer les 
quatre publications consécutives en un seul versement, 
et ce, au moment de la première parution. Aucun 
remboursement ne sera accordé si vous annulez une 
ou plusieurs des publications réservées.

4parutions
   et 
économisez!

Réservez

ÉCONOMISEZ

25 %

ÉCONOMISEZ

15 %

ÉCONOMISEZ

10 %

4X
1/4 PAGE

2 250 $
OU

1 687 $
X 4 PARUTIONS 

1 250 $
OU

1 063 $
X 4 PARUTIONS 

650 $
OU

585 $
X 4 

PARUTIONS 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONTACT

Nous offrons une banque d’heures d’infographie pour le montage, la modification 
ou la bonification de votre publicité. Elle est incluse dans le prix de chacun de nos 
forfaits publicitaires. 

Pour vous prévaloir de ce service, vos fichiers sources (InDesign, Illustrator, Photoshop) doivent nous être acheminés une 
semaine avant la date de tombée.

Vous désirez pousser votre concept publicitaire plus loin? Vous croyez avoir des besoins supplémentaires pour la 
réalisation de votre publicité? L’OACIQ peut vous proposer un service d’infographie en complément afin de combler vos 
besoins. Pour obtenir plus de détails à ce sujet, écrivez-nous à l’adresse courriel publicites@oaciq.com.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d’informations.
Marie-Ève Bellemare-Tessier   /   publicites@oaciq.com   /   Téléphone : 450 462-9800 ou 1 800 440-7170, poste 8693

1 page
Largeur : 1536 px
Hauteur : 2048 px
Infographie incluse : 4 h
2 250 $

1/2 page verticale
Largeur : 768 px
Hauteur : 2048 px
Infographie incluse : 2 h
1 250 $

1/2 page horizontale
Largeur : 1536 px
Hauteur : 1024 px
Infographie incluse : 2 h
1 250 $

1/4 page
Largeur : 768 px
Hauteur : 1024 px
Infographie incluse : 1 h
650 $

Normes graphiques
Les fichiers finaux acceptés sont : PDF, JPEG, AI, MOV ou un lien Web vers votre vidéo.

PDF :  Pour le format PDF, les images doivent être en EPS, TIFF ou JPEG et au minimum 120 ppp (dpi) à 100 %. 
Veuillez incorporer toutes les polices.

Tous les autres formats de fichier (ex. : Microsoft Word, PowerPoint, QuarkXPress) ne sont pas compatibles avec nos 
systèmes de production. Vous pouvez nous faire parvenir vos fichiers à cette adresse Web : 
oaciq.com/transfertpublicites

Important : toute publicité de mauvais format sera retournée à l’expéditeur. Le contenu des publicités est sujet à 
l’approbation de l’éditeur.
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POLITIQUE ENTOURANT LA PUBLICITÉ 
DANS LE MAGAZINE PROFESSION COURTIER
La publicité publiée dans le périodique de l’OACIQ (magazine Profession COURTIER) provenant 
des annonceurs doit être conforme à certaines dispositions contenues dans la Loi sur le 
courtage immobilier (L.R.Q. c. C-73.2) et dans le Règlement sur les conditions d’exercice d’une 
opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité relatives aux règles à 
suivre en matière de publicité et de représentation.

L’OACIQ ne permet la diffusion d’aucune publicité dans son périodique (magazine Profession 
COURTIER) provenant des personnes, sociétés ou regroupements suivants, qui s’annonce en 
cette qualité :

• Courtiers;
• Agences;
• Franchiseurs;
• Regroupements de courtiers ou d’agences;
• Personnes ou sociétés faisant la promotion de services de courtage immobilier 

ou hypothécaire.

L’OACIQ ne permet la diffusion d’aucune publicité sur son site oaciq.com et sur son extranet 
Synbad.

Publicité des annonceurs

La publicité des annonceurs doit contenir obligatoirement :

• le nom complet de l’annonceur et, le cas échéant, le fait qu’il est titulaire d’un 
titre professionnel;

La publicité des annonceurs peut également contenir les mentions suivantes :

• le logo ou toute autre marque visuelle dont l’utilisation est autorisée;
• le numéro de téléphone du principal établissement au Québec;
• l’adresse du principal établissement au Québec;
• les autres coordonnées d’affaires (télécopieur, adresse Internet, courrier 

électronique, etc.);
• une description du produit, du service ou de l’événement annoncé;
• toute autre information nécessaire à la bonne compréhension et exigée 

par le type d’annonce.

Généralités

La publicité doit fournir suffisamment d’information pour ne pas tromper ou induire le public 
en erreur. Toute mention contenue à une publicité doit être vérifiable, quantifiable et étayée 
par des preuves sérieuses et rigoureuses.

La publicité comparative n’est pas admise, qu’il s’agisse de comparaisons avec un concurrent, 
de références à des parts de marché, de statistiques sur les ventes, de mentions de chiffre 
d’affaires, etc. 20110318



Publicités autorisées

• PUBLICITÉ INSTITUTIONNELLE
Publicité par laquelle l’annonceur fait connaître son nom (marque de commerce) et pouvant       
faire état des caractéristiques qui le distinguent en matière de services et produits offerts.

• CARTE PROFESSIONNELLE
Publicité de format réduit ne contenant que le nom, le logo et les coordonnées d’affaires 
de l’annonceur.

• NOMINATION
Publicité annonçant la nomination d’une personne.

• OCCASIONS D’AFFAIRES
Publicité pour annoncer des occasions d’affaires en matière de vente ou de fusion de firme     
ainsi que de vente et de location de matériel, d’équipement de bureau, etc.

Processus de validation des publicités

• Les projets d’annonce sont reçus par le Service des communications et sont soumis 
à un processus de validation auprès de différentes instances de l’OACIQ.

• L’approbation est donnée par le directeur du Service des communications.

La confirmation à l’annonceur ou toute demande de modification de la publicité est adressée 
par la personne responsable de la vente de publicité.

L’OACIQ se réserve le droit de refuser toute publicité qu’il juge contraire à la présente politique 
ou autrement inappropriée.

Grilles tarifaires
Veuillez consulter la « Trousse média du magazine Profession COURTIER » pour connaître les 
modalités et la tarification de la publicité dans le magazine Profession COURTIER.
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Politique publicitaire est modifiable sans préavis par le conseil d’administration de l’OACIQ. 20110318



RÉSERVATION D’ESPACE PUBLICITAIRE
MAGAZINE PROFESSION COURTIER

Service des communications - OACIQ

ANNONCEUR

COMPAGNIE 

PERSONNE À CONTACTER 

ADRESSE 

VILLE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

COURRIEL 

ADRESSE DE FACTURATION (SI DIFFÉRENTE)

MODE DE PAIEMENT

À L'ATTENTION DE

ADRESSE 

VILLE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

COURRIEL 

SOUS-TOTAL

+ TPS

+ TVQ

MONTANT DÛ

À l’achat de quatre parutions consécutives d’un espace publicitaire d’un même format, l’OACIQ vous accorde un rabais variant de 
10 % à 25 % (consultez la page 7 de la « Trousse média » pour connaître les détails.). Pour vous prévaloir de cette offre, vous devez payer 
les quatre publications consécutives en un seul versement, et ce, au moment de la première parution. Aucun remboursement ne sera 
accordé si vous annulez une ou plusieurs des publications réservées.

     Par chèque (une facture vous sera expédiée après la parution) 

     Par carte de crédit :  Visa  Mastercard

Numéro de la carte                Date d’expiration

Édition Format Coût ($)

X

(jj-mm-aaaa)

Signature du détenteur de la carte Nom du détenteur de la carte

X

Signature de l’annonceur ou de son représentant

Veuillez transmettre votre demande de réservation à :
Marie-Ève Bellemare-Tessier
publicites@oaciq.com ou par télécopieur : 450 676-7278

Date


