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Qui sommes-nous
« Dans un secteur qui est plus complexe qu’il n’y paraît et où beaucoup
de gens jouent aux experts, les ressources fournies par le CERIC deviennent indispensables pour nous appuyer dans nos décisions et nos
actions. Un gros merci! »
— André Raymond, directeur du Service de placement
Université Laval
QUI SOMMES-NOUS
Fondé en 2004, CERIC est un
organisme caritatif voué à la
progression de l’éducation
et de la recherche en matière
d’orientation professionnelle
et de développement de
carrière au Canada.
Grâce à nos partenariats de
projet et nos programmes
stratégiques, nous
rejoignons chaque année
des milliers d’individus
d’un bout à l’autre du pays
et au niveau international,
dans la communauté
du développement de
carrière et de l’orientation
professionnelle.

NOUS REJOIGNONS NOTRE PUBLIC CIBLE VIA NOS DIFFÉRENTS
PROGRAMMES, ÉVÉNEMENTS ET PUBLICATIONS :

Le site Web
Le magazine
Cannexus est
OrientAction aide
Careering est
un congrès
les personnes
une ressource
national bilingue
qui travaillent en
préparée par les
favorisant
développement
professionnels du
l’échange
de carrière à
développement
d’informations
travers le
de carrière au
et d’initiatives
Canada à
Canada et à
novatrices
demeurer au
l’intention de
dans le
fait des derniers
leurs pairs, et
domaine de
points de vue
qui propose une
l’orientation et
et nouvelles.
analyse et une
du développement
Un bulletin
réflexion sur les
de carrière
hebdomadaire
dernières théories,
populaire regroupe
pratiques et
le meilleur du site
ressources

La RCDC est
une publication
évaluée par
les pairs
portant sur
la recherche
universitaire
multisectorielle
et les pratiques
d’excellence
relatives aux
carrière au
Canada et
partout dans
le monde

VISION
Nous visons à augmenter la
richesse socio-économique
et la productivité
des Canadiens grâce
à l’amélioration des
programmes d’orientation
et d’information scolaire et
professionnelle en termes
de qualité, d’efficacité et
d’accessibilité.

« Merci à CERIC d’être si présent! Merci pour les
possibilités de perfectionnement professionnel,
les informations que vous partagez! Vous m’aidez à
perfectionner mes compétences, à retravailler mes
croyances et mes attitudes, à mieux performer dans
mon travail, et les étudiantes et les étudiants en
sortent gagnants! »
— Brigitte Landry, Conseillère en orientation, Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick, Campbellton, N.-B.
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Notre public cible en chiffres
PAR SECTEUR

PAR PROFESSION
• Professionnels en développement de
carrière
• Conseillers en emploi

37 %

23 %

16 %

Organisation à
but non lucratif

Éducation
postsecondaire

Firmes / praticiens
indépendants /
Secteur corporatif

9%

9%

Gouvernement

Éducation primaire
et secondaire

• Conseillers d’orientation
• Accompagnateurs en gestion et
transition de carrière
• Professeurs d’éducation au choix de
carrière, formateurs et animateurs
• Prospecteurs d’emplois

6%

• Spécialistes en réadaptation
professionnelle

Autre

• Directeurs généraux et gestionnaires
de programmes

PAR GROUPE D’ÂGE
1%

• Professionnels des ressources
humaines

MOINS DE 25

15 %

28 %

•
•
•
•
•

25 – 34

45 – 54

30 %
35 – 44

27 %

Moins de 25 1 %
25 – 34

15 %

35 – 44

30 %

45 – 54

28 %

55 et plus

27 %

• Chercheurs et étudiants en
développement de carrière
• Planificateurs de la main-d’œuvre
• Professionnels de la santé mentale,
des services sociaux et des services
aux immigrants

NIVEAU DE SCOLARITÉ

55 AND OVER

41 %
MAÎTRISE

82 %

PAR PROVINCE
BACCALAURÉAT

*INTERNATIONAL AND U.S. 6%

1%

11 %

ALBERTA

6%

MANITOBA

QUÉBEC

3%

19 %

SASKATCHEWAN

3%

41 % ont complété une maîtrise
82 % détiennent un baccalauréat

Domaines d’études les plus fréquents :

YUKON/TNO/NUNAVUT

COLOMBIE
BRITANNIQUE

•
•

ONTARIO

41 %

TERRE-NEUVEET-LABRADOR

Sciences de l’orientation, psychologie
de l’éducation, développement de
carrière, éducation, psychologie,
comportement organisationnel,
ressources humaines et travail social

2%

NOUVEAU-BRUNSWICK

3%

Î.-P.-É

1%

NOUVELLE-ÉCOSSE

4%
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Pourquoi devenir commanditaire ou annonceur?
« Au cours des dix dernières années, le CERIC a été le principal leader dans
le développement du savoir-faire et du professionnalisme des praticiens en
développement de carrière au Canada. »
— Robert Baudouin, Professeur à la retraite,
Université de Moncton, N.-B.
Un investissement à haut rendement. Tout simplement logique!

• Augmentez le capital et la
valeur de votre marque

• Mesurez facilement le
rendement de votre
investissement par rapport à
vos objectifs d’affaires

• Présentez vos produits et/ou
vos services

• Fidélisez votre clientèle et
renforcez votre image

• Trouvez des clients potentiels et
augmentez vos ventes

• Notre expérience avérée, nos marques reconnues et notre réputation
internationale font du CERIC l’intermédiaire idéal pour rejoindre votre
public cible dans les domaines du développement de carrière et de
l’orientation professionnelle
• Votre meilleure option pour créer des liens avec une masse critique de
professionnels du développement de carrière d’un bout à l’autre du
pays
• Les professionnels du développement de carrière sont d’importants
influenceurs, guidant les Canadiens dans leurs décisions en matière
d’éducation et de carrière, de l’école à la retraite
• Vous aiderez à financer de la recherche et des projets visant à fournir
aux Canadiens de meilleurs services d’orientation professionnelle et de
développement de carrière
• Nous vous fournissons des statistiques pour vous aider à mesurer
l’impact de votre budget de commandite

QUELQUES-UNES DES ORGANISATIONS QUI NOUS ONT SOUTENU JUSQU’À MAINTENANT...

Exposants, commanditaires et annonceurs à Cannexus

Organisations collaboratives

QUESTIONS + VENTES
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Titres de commandite du CERIC

Le congrès Cannexus se tient dans la majestueuse ville d’Ottawa en Ontario

LEADER EN
DÉVELOPPEMENT
DE CARRIÈRE

BÂTISSEURS

MENTORS

(3 commanditaires)

(5 commanditaires)

(Exclusif)

Aperçu
Participation au plus
important congrès bilingue en
développement de carrière
au Canada en tant que
commanditaire principal :

• Espace dans l’aire d’exposition
• Inscriptions au congrès

Annonces imprimées et en ligne dans :
•
•
•
•
•

le programme du congrès Cannexus
OrientAction et CareerWise
OrientAction en bref et CareerWise Weekly
le magazine Careering
Revue canadienne de développement de carrière (RCDC)

Rabais sur les autres opportunités de commandite et publications du CERIC (à l’exception du
magazine Careering)

QUESTIONS + VENTES
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Devenez un leader en développement de carrière!

LEADER EN
DÉVELOPPEMENT DE
CARRIÈRE
Coût : 10 000 $*
Kiosque d’exposition à la conférence Cannexus; elle attire plus de 1200 participants à travers le Canada.

POINTS SAILLANTS :

AVANTAGES :
• Leader en développement de carrière
(un seul commanditaire à la fois)
• Reconnaissance en tant que « leader
en développement de carrière », avec

Commanditaire exclusif pour le
congrès Cannexus!
Avantages :

logo et lien sur la page d’accueil du site • Annonce couleur pleine page dans le
ceric.ca

programme du congrès

• Votre annonce en format leaderboard,

• 4 inscriptions complètes à Cannexus

en rotation sur les pages d’accueil des

• Publicité sur la communauté en ligne

sites cannexus.ca, rcdcenligne.ca et

de Cannexus pour un an complet
orientaction.ceric.ca/careerwise.ceric.ca • Opportunité d’inclure une brochure
• Reconnaissance sur certains
ou un article promotionnel dans les
documents promotionnels du CERIC
sacs des délégués
et présentations effectuées auprès des
parties intéressées
• 5 articles commandités dans le
bullletin électronique CareerWise
Weekly et 3 dans OrientAction en bref
• Une annonce couleur pleine page
dans la copie papier et électronique
de l’édition d’hiver de la Revue
canadienne de développement de
carrière (RCDC) qui sera distribuée au
congrès Cannexus
• Reconnaissance dans une annonce
annuelle de remerciement, exclusive
pour les commanditaires principaux du
CERIC, dans le magazine Careering

QUESTIONS + VENTES

• Un kiosque dans l’aire d’exposition
• Reconnaissance dans les bulletins
électroniques mensuels de Cannexus

LEADER EN
COMMANDITAIRE
DÉVELOPPEMENT
LEADER EN
DE CARRIÈRE DÉVELOPPEMENT
DE CARRIÈRE
(1)
CANNEXUS

4
INSCRIPTIONS
COMPLÈTES À
CANNEXUS
(4 INSCRIPTIONS)

1
ESPACE
DANS L’AIRE
D’EXPOSITION
(1 KIOSQUE)

• Reconnaissance sur le site
cannexus .ca et votre lien sur notre
page des commanditaires
• Inclusion de votre logo sur la
signalisation et le diaporama
PowerPoint utilisés lors du congrès
• Rabais de 20 % sur les autres
opportunités de commandite du
CERIC (sauf le magazine Careering)

Les contrats de commandites durent 12 mois
à partir de la date de signature et incluent
le congrès Cannexus qui se tient durant
cette période. Les prix n’incluent pas la TVH
(13 %).

Sandra Francescon | sandra@ceric.ca | 416.929.2510 poste 126

7

Devenez un bâtisseur!

BÂTISSEUR
Coût : 8 000 $*

Rich Feller donne son atelier durant les Séminaires d’été du CERIC.

POINTS SAILLANTS :

AVANTAGES :
• Seulement 3 places de commanditaire
disponibles!
• Reconnaissance en tant que « leader
en développement de carrière », avec
logo et lien sur la page d’accueil du site
ceric.ca
• Votre annonce en format leaderboard,

Les bâtisseurs sont également
reconnus en tant Commanditaires
bâtisseurs pour Cannexus!
Avantages :
• Annonce couleur pleine page dans le
• programme du congrès

en rotation sur les pages d’accueil des

• 3 inscriptions complètes à Cannexus

sites cannexus.ca, rcdcenligne.ca et

• Publicité sur la communauté en ligne

orientaction.ceric.ca/careerwise.ceric.ca
documents promotionnels du CERIC

un article promotionnel dans les sacs

et présentations effectuées auprès des

des délégués
• Un kiosque dans l’aire d’exposition

parties intéressées

• 3 articles commandités dans le bullletin • Reconnaissance dans les bulletins
électronique CareerWise Weekly et 2

3
INSCRIPTIONS
COMPLÈTES À
CANNEXUS
(3 INSCRIPTIONS)

1
ESPACE
DANS L’AIRE
D’EXPOSITION
(1 KIOSQUE)

électroniques mensuels de Cannexus
• Reconnaissance sur le site

dans OrientAction en bref
• Une annonce couleur pleine page
dans la copie papier et électronique
de l’édition d’hiver de la Revue
canadienne de développement de
carrière (RCDC) qui sera distribuée au
congrès Cannexus

cannexus.ca et votre lien sur notre page
des commanditaires
• Inclusion de votre logo sur la
signalisation et le diaporama
PowerPoint utilisés lors du congrès
• Rabais de 15 % sur les autres

• Reconnaissance dans une annonce
annuelle de remerciement, exclusive
pour les commanditaires principaux du
CERIC, dans le magazine Careering

QUESTIONS + VENTES

COMMANDI
BÂTISSEUR DE
CANNEXUS

de Cannexus pour un an complet
• Opportunité d’inclure une brochure ou

• Reconnaissance sur certains

BÂTISSEUR
(SEULEMENT 3
COMMANDITAIRES
À LA FOIS)

opportunités de commandite du
CERIC (sauf le magazine Careering)

*Les contrats de commandites durent 12 mois
à partir de la date de signature et incluent
le congrès Cannexus qui se tient durant cette
période. Les prix n’incluent pas la TVH (13 %).
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Devenez un mentor!

MENTOR
Coût : 6 500 $*
La tournée de présentation de CERIC à l’Université Queen’s à Kingston.

AVANTAGES :

POINTS SAILLANTS :

• Seulement 5 commandites disponibles
à la fois!
• Reconnaissance en tant que « mentor »,
avec logo et lien sur la page d’accueil du
site ceric.ca
• Votre annonce en format leaderboard,
en rotation sur les pages d’accueil des
sites cannexus.ca, rcdcenligne.ca et
orientaction.ceric.ca/careerwise.ceric.ca
• Reconnaissance sur certains

Les mentors sont également
reconnus en tant Commanditaires
mentors pour Cannexus!
Avantages :
• Annonce couleur pleine page dans le
programme du congrès

(SEULEMENT 5
COMMANDITAIRES
À LA FOIS)

COMMANDIATAIRE
MENTOR DE
CANNEXUS

• 2 inscriptions complètes à Cannexus
Publicité sur la communauté en ligne
de Cannexus pour un an complet

documents promotionnels du CERIC

Opportunité d’inclure une brochure ou

et présentations effectuées auprès des

un article promotionnel dans les sacs

parties intéressées

des délégués

• 2 articles commandités dans le bullletin • Un kiosque dans l’aire d’exposition
électronique CareerWise Weekly et 1
Reconnaissance dans les bulletins
dans OrientAction en bref
électroniques mensuels de Cannexus
• Une annonce couleur d’un tiers de page
• Reconnaissance sur le site cannexus.
dans la copie papier et électronique de
ca et votre lien sur notre page des
l’édition d’hiver de la Revue canadienne
commanditaires
de développement de carrière
• Inclusion de votre logo sur la
(RCDC) qui sera distribuée au congrès
signalisation et le diaporama
Cannexus
PowerPoint utilisés lors du congrès
• Reconnaissance dans une annonce
• Rabais de 10% sur les autres
annuelle de remerciement, exclusive
opportunités de commandite du
pour les commanditaires principaux du
CERIC (sauf le magazine Careering)
CERIC, dans le magazine Careering

QUESTIONS + VENTES

MENTOR

2
INSCRIPTIONS
COMPLÈTES À
CANNEXUS
(2 INSCRIPTIONS)

1
ESPACE
DANS L’AIRE
D’EXPOSITION
(1 KIOSQUE)

*Les contrats de commandites durent 12 mois
à partir de la date de signature et incluent le
congrès Cannexus qui se tient durant cette
période. Les prix n’incluent pas la TVH (13 %).
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« Bien organisé, sujets intéressants, excellent choix de l’endroit, une super
nourriture disponible sur place. Super pour le réseautage! »
— Martine Lemonde, Présidente-directrice générale
Coaching de Gestion, QC

Congrès national en développement de carrière Cannexus : Le
plus important congrès en développement de carrière au pays
à être également bilingue et de portée nationale. Depuis sa
première édition en 2007, Cannexus a grandi chaque année et
est devenu l’un des congrès les plus prestigieux pour quiconque
est impliqué dans le domaine du développement de carrière, au
niveau national.

Cannexus :
Une liste complète des
opportunités de
commandite
et de publicité et de leurs
avantages est disponible
dans notre trousse
d’opportunités de
Cannexus,
disponible sur le site
Cannexus.ca

Choisissez parmi une
variété d’options qui
correspondent à votre
budget publicitaire dans
le programme Cannexus à
la fois en version papier et
en ligne et en français, en
anglais ou les deux!

QUESTIONS + VENTES

• Attire 1 200 délégués du Canada et de l’étranger
• Comprend des allocutions par des leaders canadiens et
internationaux dans le domaine du développement de carrière
• Offre plus de 150 séances de formation sur les nouvelles idées et
recherches, en plus d’excellentes opportunités de réseautage
• Comprend une aire d’exposition avec plus d’une trentaine
d’exposants présentant leurs produits, programmes et services

AVANTAGES :
• Visibilité de votre marque
: Présentez vos produits,
programmes et services à des
délégués de divers horizons dans
le secteur du développement de
carrière

Choisissez parmi une large
gamme d’opportunités pour
exposants, commanditaires et
annonceurs :

• Bonifiez votre clientèle :
Rencontrez des clients potentiels
et augmentez vos ventes

• Commanditaire - Station de
rechargement

• Créez des liens et établissez des
partenariats stratégiques avec
d’autres fournisseurs

• Commanditaire - Conférencier
d’honneur
• Commanditaire - Spark!

• Commanditaire - Sac du délégué
• Commanditaire - Application
• Commanditaire - Porte-Nom/Cordons
• Commanditaire - Programme du
congrès
• Commanditaire - Pause de réseautage

Sandra Francescon | sandra@ceric.ca | 416.929.2510 poste 126
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« Félicitations pour le réaménagement du site et l’information que vous y présentez. Très
instructif, utile et visuellement attrayant. Bravo ! »
— Jacques Lapointe, Psychologue industriel, Concepteur et gestionnaire de Web Carrière

OrientAction (en français) et CareerWise (en anglais) : sont des
communautés en ligne dédiées à fournir des ressources ainsi que des
opportunités d’apprentissage et de réseautage à une communauté
multisectorielle de praticiens de l’orientation professionnelle et du
développement de carrière. Les deux sites furent repensés récemment
et utilisent maintenant la puissance des médias sociaux, présentent une
nouvelle apparence et s’ajustent à l’écran des appareils mobiles.
Annonce leaderboard – Page d’accueil
Coût : 300 $
Durée : 1 mois (max. 3 annonces en
rotation)
Taille : 720 x 90 pixels
Emplacement : Page d’accueil du site

Annonce verticale – Page d’accueil
Coût : 300 $
Durée : 1 mois (max. 3 annonces en
rotation)
Taille : 240 x 400 pixels
Emplacement : Page d’accueil du site

AVANTAGES :
• Visibilité de votre marque/produit : Annoncer sur OrientAction et
CareerWise vous donne l’opportunité de rejoindre plus de 4 000
personnes sur chaque site web travaillant dans le domaine de
l’orientation professionnelle et du développement de carrière chaque
mois!
• Lien vers votre site : Le lien envoie automatiquement les visiteurs vers
votre site Web, où ils peuvent en apprendre davantage sur vos produits
et services
• Métriques de performance : Un rapport sur le taux de clic (TDC) peut
être généré et fourni toutes les deux semaines sur demande
• Échéancier flexible : Les annonces Web peuvent être publiées en ligne
le jour de votre choix durant le mois choisi

EXIGENCES ET PRODUITS LIVRABLES :

• Les bannières doivent être de format .GIF, .JPG ou .PNG, avec un
maximum de 3 messages animés ou en rotation

• Le lien du site Web où l’annonce doit mener et l’alternative textuelle
de la bannière sont également requis

• La taille du fichier ne doit pas dépasser 200 KB
• L’annonce sera mise en ligne dans les 5 jours ouvrables après avoir
été reçue et approuvée pour publication

Annonce verticale – Page des articles
Coût : 300 $
Durée : 1 mois (max. 3 annonces en
rotation)
Taille : 240 x 400 pixels
Emplacement : Sur la barre latérale de
chaque article du site

QUESTIONS + VENTES

« OrientAction est un véritable carrefour de ressources
pour les professionnels de l’orientation et de l’emploi.
Je trouve très utile d’avoir en un seul clic des articles
qui m’apprennent des choses et me font réfléchir, des
informations pratiques et des occasions de réseautage
avec d’autres professionnels de mon domaine. Tout ça
dans un environnement très convivial. »
— Émilie Robert, C.O.
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« Merci pour vos excellents bulletins CareerWise! Je les trouve très informatifs! »
— Laura Mattice, Accompagnatrice en gestion et transition de carrière,
YMCA of Simcoe/Muskoka

OrientAction en bref est un bulletin électronique envoyé chaque
semaine et rassemblant quelques-uns des articles les plus intéressants
du Web portant sur l’orientation professionnelle et le développement
de carrière.
En bref est envoyé jeudi matin et offre une opportunité publicitaire
sous forme de « contenu commandité ». L’espace dédié à votre contenu
commandité peut être utilisé pour mener les lecteurs vers un article
ou autre type de contenu informatif sur votre site Web, ou comme une
courte annonce pour promouvoir vos produits, formations, outils et/
ou services. CareerWise Weekly, la version anglaise, est distribuée à
chaque semaine le mardi.

AVANTAGES :
• Visibilité pour votre marque ou produit : L’un des trois premiers
articles dans le bulletin. Un seul commanditaire par bulletin
• Grande portée : En bref jouit d’un lectorat dévoué de plus de 1 800
professionnels de la carrière. CareerWise est distribué à une liste de
plus de 9 000 abonnés
• Contenu : Votre espace peut inclure un lien vers un article ou autre
type de contenu sur votre site Web, ou pour une courte annonce pour
promouvoir vos produits, formations, outils et/ou services
• Mesures de performance : Rapports métriques hebdomadaires sont
disponibles sur demande

EXIGENCES ET PRODUITS LIVRABLES :
• Logo ou image de 500 pixels, 300 ppp
• 30 mots en français ou en anglais décrivant ce que vous souhaitez
promouvoir, accompagné d’un titre
• Le lien devant être associé au contenu commandité

Contenu commandité
Coût : 300 $

• Tout contenu écrits et graphiques doit être soumise à la fin de journée
mercredi pour OrientAction en bref, et en fin de journée lundi pour
CareerWise

« J’apprécie vraiment les articles pertinents, clairs et
concis qui sont offerts - gratuitement. Ils fournissent
des informations actuelles que je peux partager avec les
élèves, amis, collègues ou en famille. Merci. Continuez
votre bon travail! »
— Sandra Costanzo, Conseillère en information académique et
orientation professionnelle, Commission scolaire English-Montréal

QUESTIONS + VENTES
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« Je viens de prendre connaissance du magazine Careering et je suis emballée.
MERCI et BRAVO pour ces beaux articles, riches, enrichissants et inspirants. »
— Andrée Martineau, M.Sc., N.D., C.C., Experte en gestion de carrière
• Hiver
• Printemps/été
• Automne

Le magazine Careering est la publication officielle du CERIC, produit
par et pour les professionnels canadiens du développement de
carrière.
Careering est publié trois fois l’an en format papier et électronique
et distribué aux abonnés ainsi qu’à plusieurs événements et congrès
dans le domaine du développement de carrière. Distribution au niveau
national : 7 500 copies imprimées et 10 000 copies électroniques.

AVANTAGES :
• Design digne d’un magazine professionnel, contenu engageant :

•

OPPORTUNITÉS POUR DES
ANNONCES IMPRIMÉES OU
EN LIGNE ET DES ENCARTS
Le magazine Careering est
publié pour le CERIC par
Market Zone Productions et
dispose de sa propre trousse
médiatique (en anglais).

•
•
•
•

Conçu pour engager et informer avec des analyses et des réflexions sur
les plus récentes théories, pratiques et ressources en développement
de carrière au Canada
Visibilité à valeur ajoutée : Le public cible du CERIC joue un rôle
instrumental en conseillant les Canadiens sur les opportunités de
carrière, d’éducation, de formation et de stratégies de développement
de carrière. Le magazine Careering vous donne une chance en or de
vous faire connaître auprès de cette audience influente
Bilingue : Chaque édition de Careering dédie approximativement
30% de son espace éditorial à du contenu francophone
Visibilité continue : Chaque édition de Careering est archivée sur le
site web de CERIC, procurant à l’annonceur une visibilité continue
Respectueux de l’environnement : Le magazine Careering est
imprimé sur du papier recyclé à l’aide d’un processus d’impression
écologique
L’édition électronique de Careering : Insérez votre annonce dans la
version imprimée de Careering et elle sera automatiquement incluse
dans la version électronique interactive dans laquelle toutes les
annonces sont cliquables, permettant ainsi aux lecteurs d’accéder à
votre site Web

« Merci pour d’excellents articles qui aideront tous
les travailleurs du domaine de l’orientation
professionnelle à comprendre les défis de leurs
clients selon un nouveau point de vue. »
— Neasa Martin, Neasa Martin & Associates
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Bannière verticale sur le site de la
RCDC
Coût : 250 $

La Revue canadienne de développement
de carrière (RCDC) est une revue
académique évaluée par les pairs portant
sur la recherche multisectorielle et les
meilleures pratiques en développement
de carrière au Canada et dans le monde
entier. Des articles sont publiés en anglais
et en français. Elle est publiée deux fois l’an
et est disponible en format papier et en
ligne.

AVANTAGES :
• Public cible : La RCDC vise une gamme d’individus dans le secteur du
développement de carrière et il s’agit de la seule revue évaluée par les pairs

Annonce pleine page
Coût : 500 $
Taille : 7 1/4 x 10 po

dans le secteur au Canada
• Rejoint un groupe de plus de 10 000 abonnés au Canada

AVANTAGES D’ANNONCER EN LIGNE :

Annonce verticale 1/2
page
Coût : 300 $
Taille : 3 3/4 x 10 po

• Lien vers votre site : Un hyperlien envoie automatiquement les lecteurs vers
votre site où ils peuvent en apprendre davantage sur vos produits et services
• Mesures de performance : Un rapport sur le taux de clic (TDC) peut être
généré et fourni toutes les deux semaines sur demande
• Échéancier flexible : Les annonces Web seront mises en ligne le jour de votre

Annonce horizontale 1/2
page
Coût : 300 $
Taille : 7 1/4 x 5 po

choix durant le mois choisi

AVANTAGES D’ANNONCER DANS LA VERSION PAPIER :
• Double visibilité : Les annonces apparaissant dans la version imprimée sont
automatiquement incluses dans la version Web

Annonce verticale 1/3 de
page
Coût : 275 $
Taille : 2 3/8 x 10 po

Web
• Visibilité continue : Chaque édition de la RCDC est archivée sur le site Web
de la RCDC, donnant au commanditaire une visibilité continue

Annonce horizontale 1/3
Coût : 275$
Taille : 7 1/4 x 3 3/9 po

Annonce 1/4 de page
Coût : 200 $
Taille : 3 3/4 x 5 po

• Hyperlien : Les annonces en ligne contiennent un hyperlien vers votre site

EXIGENCES ET PRODUITS LIVRABLES :

• 1 mois (maximum 3 annonces en rotation) par page 200 KB
• Taille : 240 x 400 pixels. La taille du fichier ne doit pas dépasser
200 KB

• Emplacement: Menu de navigation de chaque page du site
• Les bannières doivent être en format .GIF, .JPG ou .PNG, avec un
maximum de 3 messages animés ou en rotation

• Le lien du site Web où l’annonce doit mener et l’alternative textuelle
de la bannière sont également requis

• L’annonce sera mise en ligne dans les cinq jours ouvrables après
avoir été reçue et approuvée pour publication
QUESTIONS + VENTES
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contactez-nous
Augmentez la visibilité de votre organisation, élargissez votre cercle
d’influence et stimulez l’intérêt pour votre produit ou service!
Nous comprenons que chacun d’entre vous a des objectifs uniques et différentes ressources à
dédier à ses besoins publicitaires. Nous aimerions avoir l’opportunité de discuter avec vous pour
créer un forfait personnalisé répondant à vos objectifs de marketing!
Contact : Sandra Francescon
Courriel : sandra@ceric.ca
Tel : 416.929.2510 x126
Adresse : 2, avenue St. Clair Est, bureau 300,
Toronto, ON M4T 2T5
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