
Trousse média  2022 – 2023
Un accès privilégié aux seules professionnelles 
de la nutrition au Québec



L’Ordre est le seul organisme qui regroupe les 3 392 professionnelles de la nutrition québécoises, quel 
que soit leur milieu de pratique.

L’alimentation est la base de la vie, et les diététistes-nutritionnistes sont les seules expertes dans ce 
domaine. Avec son rôle essentiel à toutes les étapes du développement , la profession de diététiste-
nutritionniste est de plus en plus à l’avant-plan dans les médias et dans le quotidien des Québécois.

Vous voulez joindre la totalité des  
diététistes-nutritionnistes de la province ? 

40 ans  
en moyenne 

100 % détiennent un 
baccalauréat

33 % détiennent une 
maitrise ou un doctorat 

 74 %  Nutrition clinique 
 14 %  Santé publique 
 8 %  Gestion des services d’alimentation
 7 %  Gestion

 7 % Communication, relations publiques et marketing
 5 % Recherche
 2 % Agroalimentaire et biopharmaceutique 
 1 % Enseignement

Nos membres se retrouvent dans divers domaines

14 ans d’expérience

 59  Bas-Saint- Laurent
 79  Saguenay–Lac- Saint- Jean
 406  Capitale- Nationale
 80  Mauricie
 118  Estrie
 1243  Montréal
 101  Outaouais
 57  Abitibi-Témiscamingue
 25  Côte- Nord
 33  Nord- du- Québec
 30  Gaspésie–Îles-de- la- Madeleine
 116  Chaudière- Appalaches
 160  Laval
 110  Lanaudière
 155  Laurentides
 429  Montérégie
 59  Centre- du- Québec
 132  Hors du Québec

Répartition  
des membres  

par région

97 %  
Femmes 
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Pleine page 1/2 page horizontale 1/4 de page verticale 1/4 de page horizontale

8 ½ X 11 po 8 ½ X 5 po 3 ¾ X 5 po 8 ½ X 3 ½ po

Saison Date de remise du matériel publicitaire Date de parution 

Automne Troisième semaine d’octobre Troisième de novembre 

Hiver Deuxième semaine de février Deuxième semaine de mars 

Printemps Troisième semaine de mai Troisième semaine de juin 

Grille tarifaire - Revue Nutrition

Couverture arrière Pleine page 1/2 page 1/4 page

2 200,00 $ 2 000,00 $ 1 100,00 $ 750,00 $
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Nutrition
LA REVUE DE L’ORDRE DES  DIÉTÉTISTES- NUTRITIONNISTES DU QUÉBEC

LA NUTRITION EN ÉVOLUTION

L’introduction de 

l’alimentation 

complémentaire chez 

le bébé : un moment 

propice pour poser 

les bases d’une saine 

alimentation

ACTUALITÉ

La nutrition clinique vue 

par trois générations de 

 diététistes- nutritionnistes 

AIDE À LA PRATIQUE

Le droit de prescrire : 

clarifications et résumé 

des avancées

La nutrition clinique vue 

par trois générations de 

diététistes-nutritionnistes 
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NutritionLA REVUE DE L’ORDRE DES DIÉTÉTISTES-NUTRITIONNISTES DU QUÉBEC

LA NUTRITION EN ÉVOLUTIONL’importance de partager son expérience pour briser le cycle des diètes amaigrissantes

ACTUALITÉ
La gestion des services d’alimentation vue par trois 

diététistes-nutritionnistes

AIDE À LA PRATIQUE
Chronique juridique : Le droit à la vie privée des personnes mineures en contexte de soins de santé

Revue Nutrition
En plus d’être offerte à toutes nos membres, la revue Nutrition est 
maintenant aussi disponible au public. Elle est publiée sur le site 
de l’Ordre et elle est distribuée aux 3 392 membres, aux autres 
ordres, à des cabinets privés et à travers le réseau de la santé. 
Une occasion de visibilité auprès des diététistes-nutritionnistes, 
des professionnels de la santé et du grand public. 

Pour les dates exactes de 
remise du matériel et les 
dates de parution visitez 

notre site Web. 

odnq.org
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Nombre de participants :  
100 personnes en présentiel,  
150 personnes en ligne (estimation)

Particularité : 
L’enregistrement du colloque sera disponible 
pour achat à la suite de l’événement 
permettant une plus grande visibilité 

Colloque annuel de l’ODNQ 
Chaque année, le colloque de l’ODNQ rassemble les diététistes-nutritionnistes à travers 
des sujets actuels reliés à la pratique. Maintenant offert en formule hybride, en présentiel 
et à distance, il permet de rejoindre un plus grand nombre de membres à travers la 
province.  Profitez de cette occasion de visibilité à la grandeur du Québec en participant 
à cet événement de formation des diététistes-nutritionnistes. 

Visibilité - Colloque 
Or Argent Bronze À la carte 

3 000 $    2 000 $   1 000 $ 

 

Votre logo* et le nom de votre organisation dans les publicités de l’événement 

x x x
> L’infolettre de l’ODNQ
> La page d’accueil de la plateforme réservée aux membres
> Sur la page du colloque 2022 sur le site Web de l’ODNQ

Vous êtes remercié en ouverture et en clôture de l’événement x x x

Votre logo* dans le courriel de remerciements aux participantes x x x

Bannière auto-portante et accès au colloque à des fins de réseautage x x x
800 $ Insertion de votre publicité dans la pochette des participantes (document imprimé en présentiel, document 

numérique pour les participants à distance) 
x x x

Votre logo* sur l’écran des commanditaires en début et à la fin du colloque x x x

 

Un envoi personnalisé regroupé par courriel à plus de 2500 membres une semaine avant l’événement x x

 

Votre publicité dans le cahier du participant 1/2 page 1/4 page

Formulaire, dans le courriel de remerciements aux participantes, qui invite directement les personnes inscrites 
à envoyer des questions au commanditaire

x
 

Diffusion de votre vidéo corporative (30 - 45 secondes) et une allocution (2 min) pendant la journée x

Commanditaire officiel du dîner (allocution de 5 minutes, logo sur le menu, remerciement au début de la 
journée et au dîner) 

   2 000 $ 

Commanditaire officiel d’une pause (allocution de 2 minutes, logo à l’écran des commanditaires pendant la 
pause et remerciement au début de la journée et à la pause)

   1 000 $ 

*La taille du logo sur les publicités sera ajustée en fonction du plan de commandite : Or - gros, Argent - moyen, Bronze - petit
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Visibilité - Gala 
Or Argent Bronze À la carte 

3 000 $    2 000 $   1 000 $ 

 

Votre logo et le nom de votre organisation dans les publicités de l’événement x x x

Vous êtes remercié en ouverture et en clôture de l’événement x x x

Votre logo* dans le courriel de remerciements aux participantes x x x

Remerciements officiels à l’ouverture du gala

Logo avec hyperlien sur les pages Web en lien avec les prix sur le site de l’Ordre x x x

Logo sur le programme de la soirée et sur les communications à l’annonce des finalistes x x x

Logo dans les publications post-événement x x x

Mention du partenaire dans l’infolettre de l’Ordre (distribuée à 3 200 membres) et sur nos réseaux 
sociaux Facebook et LinkedIn (7 500 abonnés)

x x x

Envoi personnalisé regroupé par courriel à 2 500 membres, une semaine après l’événement x x  

Publicité dans la revue Nutrition – Automne 2022 1/4 page 1/4 page  

Logo sur le panneau d’annonce des finalistes x   

Votre logo et le nom de votre organisation associé à un prix, logo sur le trophée remis au gagnant x   

Allocution de 2 min pour la présentation du prix ou diffusion de votre vidéo corporative (30-45 sec) x   

Commanditaire du coquetel (allocution de 2 minutes, logo sur l’écran et remerciement  
pendant le coquetel)

     1 500 $ 

Gala annuel Prix et distinctions 
Prenez part à l’événement de reconnaissance de l’ODNQ qui célèbre l’engagement 
des membres et le rayonnement de la profession. L’Ordre propose un événement 
en formule hybride afin d’offrir le meilleur des deux mondes. Un événement où les 
finalistes pourront être réunis et une diffusion en direct pour toutes nos membres et 
le grand public dans les différentes régions du Québec.  Un événement festif à ne pas 
manquer, et une opportunité d’avoir une belle visibilité à travers toute la province ! 

Nombre de participants :  
75 à 100 personnes en présentiel,  
200 personnes en ligne (estimation)

Particularité : 
l’événement sera offert en rediffusion, et 
accessible sur notre site Web pour une 
durée d’un an.  

*La taille du logo sur les publicités sera ajustée en fonction du plan de commandite : Or - gros, Argent - moyen, Bronze - petit
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Tableau des tarifs 
Publication 

 Couverture arrière Pleine page 1/2 page 1/4 page

Revue Nutrition 2 200 $ 2 000 $ 1 100 $ 750 $

Forfaits événements

 Or Argent Bronze

Colloque 3 000 $ 2 000 $ 1 000 $

Gala 3 000 $ 2 000 $ 1 000 $

Événements à la carte 

Colloque – Commanditaire officiel dîner 2 000 $

Colloque – Commanditaire officiel d’une pause 1 000 $

Colloque – Kiosque et insertion publicitaire 800 $ 

Gala – Commanditaire du coquetel 1 500 $

Envoi personnalisé 

Courriel personnalisé 1 $ par membre1

Envoi postal personnalisé excluant les frais postaux 2 $ par membre1 

1.  Estimation du nombre de membres ayant autorisées les envois commerciaux : 2 500. Disponibilité limitée selon le calendrier établit par l’Ordre. 
2. Par engagement, on réfère à une parution dans la revue Nutrition ou à une participation à un événement. 

Deux engagement2,  
obtenez  5 %  

de rabais 

Trois engagements2,  
obtenez  10 %  

de rabais 

Quatre engagements2  
et plus, obtenez  15 %  

de rabais 

Combiner c’est payant !



Contactez-nous 
dès maintenant ! 

Martin Laverdure, 
délégué commercial de l’Ordre
des diététistes-nutritionnistes du Québec

Téléphone : 514 239-3629
martin@laverdure-marketing.com 


