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DESCRIPTION è

Description

Profil de la clientèle

Médias imprimés + Médias numériques

Volet Emplois1

2

3

4

hinterhouse. Prix d’excellence en architecture, catégorie  
bâtiments résidentiels de type unifamilial en milieu 
naturel. Ménard Dworkind architecture & design.
Photo : David Dworkind et Alex Lesage.

Évènements5
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DESCRIPTION è

L’architecte est le professionnel le mieux qualifié pour accompagner ses 
clients dans la mise en œuvre d’un projet d’architecture de qualité, qu’il 
s’agisse de construction, de transformation ou de rénovation.

Près de 5 700
membres et stagiaires

L’architecte : concepteur de bâtiments 
durables, fonctionnels et harmonieux !1

DESCRIPTION
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE è

4

Réfection de l’enveloppe du Grand Théâtre de Québec. Grand Prix d’excellence en architecture, Prix du public 2021. Lemay / Atelier 21. Photo : Stéphane Groleau.

L’Ordre des architectes du Québec (OAQ) contrôle l’accès à la profession d’architecte et en réglemente 
l’exercice dans la province. Son registre compte plus de 4 400 architectes et près de 1 300 stagiaires en 
architecture. Dans une perspective de protection du public, l’OAQ valorise l’acquisition et le maintien d’un haut 
niveau de compétence de ses membres en vue de la réalisation d’un environnement bâti distinctif et de qualité 
qui soit source de fierté et d’identité collective.
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE è

2
PROFIL
DE LA
CLIENTÈLE

Hommes
Femmes

43 %
57 %

Montréal 54 %

Capitale-Nationale 17 %

Ailleurs au Québec 24 %

Hors du Québec 5 %

Moins de 40 ans 30 %

De 40 à 54 ans 33 %

55 ans et plus 37 %

Patron 32 %

Employé d’un bureau d’architectes 31 %

Secteurs public et parapublic 17 %

Secteur privé 4 %

Autre 16 %

Répartition par groupe d’âge

Répartition par 
occupation principale

Répartition géographique
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QUELS SONT VOS OBJECTIFS è

Chang a 59 ans, il connaît sa profession 
sur le bout des doigts. Sa mission est de 
surveiller et contrôler l’application de la 
législation et de la réglementation en 
vigueur sur divers chantiers. Il apprécie 
la variété des sujets, la pertinence et le 
côté novateur des articles de la revue 
Esquisses. Il fait partie des professionnels 
qui ne manquent aucun des événements 
de l’Ordre. Même s’il trouve que la 
technologie avance trop rapidement, il 
assiste à des formations à distance ou 
visionne des conférences en ligne.

Geneviève est architecte depuis 12 ans. 
Passionnée par son travail, elle gère des 
projets publics, depuis la toute première 
esquisse jusqu’à la prise de possession 
par le client. Elle dirige une équipe de 
spécialistes comprenant notamment 
des ingénieurs de divers domaines. Elle 
se garde quelques heures par semaine 
pour lire sa revue Esquisses. Son agenda 
étant très chargé, elle est déçue de ne 
pas avoir participé aux événements en 
personne de l’Ordre depuis 2 ans, mais 
se promet qu’elle sera présente au 
prochain, qui se tiendra d’ailleurs dans 
sa région. Elle se console en assistant 
aux formations à distance de l’Ordre de 
temps en temps.

Laurent, 50 ans, est associé d’une firme 
d’architecture œuvrant en conception 
de bâtiments. Les projets novateurs sur 
lesquels il collabore ont déjà reçu un prix 
d’excellence de l’Ordre des architectes 
du Québec. Il a à cœur son rôle de 
mentor auprès des stagiaires en 
architecture qu’il accueille au sein de sa 
firme. Il lui arrive de participer aux 
conférences Esquisses et, lorsqu’il lui 
est impossible d’y assister en personne, 
il les suit en webdiffusion. Il lit 
religieusement la revue Esquisses qui lui 
permet de demeurer informé sur les 
divers projets en architecture au Québec.

Type de pratique : Bureau privé

Type : Conception de bâtiment

Localisation : Montréal

Rôle : Décisionnel

Type de pratique : Organisme public

Type : Inspection de projet

Localisation : Région

Rôle : Pouvoir d’influence

Type de pratique : Entreprise privée

Type : Gestion de projet

Localisation : Québec

Rôle : Pouvoir d’influence

[ Découvrez le profil de nos membres ]

Occupation : Patron
Occupation : Ressource 
dans le domaine public

Occupation : 
Employé de bureau

LAURENT CHANG GENEVIÈVE
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MÉDIAS IMPRIMÉS ET NUMÉRIQUES è

L’Espace membre du site Web de l’Ordre des architectes du Québec offre un 
accès exclusif aux architectes. En effet, seuls les membres peuvent s’y 
connecter afin d’accéder à leur dossier, leur dossier de formation continue et 
pour consulter des outils d’aide à la pratique de l’architecture.

Annoncez sur le site Web de l’OAQ 

3
MÉDIAS
- IMPRIMÉS
- NUMÉRIQUES

Près de 8 000 pages vues en moyenne par mois * 
* page de connexion de l’Espace membre

Visibilité immédiate et ciblée !
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MÉDIAS IMPRIMÉS ET NUMÉRIQUES è

 Esquisses est l’outil de référence par excellence 
dans le domaine de l’architecture.

Temps moyen consacré à la lecture d’Esquisses : 26 minutes

72 %
soulignent la qualité 

des articles d’Esquisses

63 %
conservent Esquisses 
plus de 6 mois, dont 
46 % plus d’un an.

56 %
se réfèrent à nouveau 

à Esquisses, après 
sa lecture.

73 %
des lecteurs préfèrent 

la version papier 
du magazine

Citations de nos lecteurs
Le magazine Esquisses est très intéressant et bien fait. Il donne l’impression de couvrir l’ensemble de la pratique. 

Je conserve plusieurs articles pour consultation future. Félicitations à toute l’équipe. 

Je suis toujours agréablement surprise par la variété des sujets, la pertinence et le côté innovateur des articles
de la revue Esquisses. Je la lis d’une couverture à l’autre et je trouve qu’elle me tient au courant des actualités, 

aussi bien au niveau politique, technique que culturel. 

J’adore le magazine Esquisses. Les sujets sont pertinents et intéressants.
Les photos sont magnifiques et nous renseignent sur les projets d’architecture au Québec. 

8



MÉDIAS IMPRIMÉS ET NUMÉRIQUES è”

Les quelque 5 700 membres et 
stagiaires de l’Ordre des architectes 
du Québec reçoivent 
automatiquement chaque numéro 
du magazine Esquisses dès leur 
adhésion à l’Ordre.

Esquisses est publié quatre fois l’an depuis 
plus de 25 ans. Esquisses a remporté le 
prix du meilleur magazine aux Prix du 
magazine canadien B2B en 2020.

Tirage 6 000 exemplaires

TARIFS PUBLICITAIRES
Format 1 fois 2 fois 4 fois

1 page 2 500 $ 2 400 $ 2 150 $

1/2 page horizontale 1 550 $ 1 500 $ 1 300 $

1/3 de page vertical 1 250 $ 1 200 $ 1 050 $

1/4 de page horizontal 950 $ 900 $ 800 $

Double-page 3 800 $ 3 600 $ 3 250 $

Couvertures intérieures (C2 et C3) 2 700 $ 2 550 $ 2 300 $

Couverture extérieure (C4) 2 900 $ 2 750 $ 2 450 $

2 fois 3 fois 4 fois

Section Produits et nouveautés 800 $ 750 $ 700 $

Édition Thème Réservation Matériel Parution

Hiver 2021 Budgets des projets publics 19 octobre 9 novembre 6 décembre

Printemps 2022 Architecture circulaire et réemploi des matériaux 20 janvier 15 février 22 mars

Été 2022 Prix d’excellence en architecture 28 avril 17 mai 21 juin

Automne 2022 Collaboration multidisciplinaire entre architectes 
et autres spécialistes

20 juillet 17 août 13 septembre

Hiver 2022 Diversité ethnoculturelle au sein de la profession 19 octobre 9 novembre 7 décembre

Publication Lecture 
régulière

Esquisses 96 %

ARQ 29 %

Canadian Architect 29 %

Formes 16 %

Format fini du magazine : 8,5” x 11”  
Page avec marges perdues : 8,75” x 11,25” 
Commission des agences reconnues : 15 %   
Position garantie : 10 %

Le périodique Esquisses a remporté 
le très convoité Grand prix du 
magazine – la plus prestigieuse 
récompense décernée à une 
publication. Comme les juges l’ont 
constaté, Esquisses offre un contenu 
exceptionnel afin de soutenir ses 
objectifs d’information et d’appui à 
la profession d’architecte au Québec, 
ainsi qu’aux membres de l’OAQ, et 
aussi de contribuer à l’avancement 
de la protection du public.

Source : nmab2b.com.

Pour une autre année 
consécutive, Esquisses se 
retrouve sous les projecteurs 
en se taillant une place parmi 
les finalistes des prestigieux 
Prix du magazine canadien : 
B2B 2021. Esquisses s’est 
démarqué dans les catégories 
suivantes : Meilleur magazine, 
Meilleur éditorial, Meilleur 
article de fond professionnel 
et Meilleur évènement virtuel.

Source : nmab2b.com.

2020 2021

Source : sondage effectué auprès 
des membres.”
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MÉDIAS IMPRIMÉS ET NUMÉRIQUES è

* La section « autres pages » comprend les pages suivantes :

• Factures à payer  |  Reçus de paiement
• Reçus fiscaux  |  Cumul des heures
• Déclaration des activités |  Gestion des coordonnées

FORMATS DISPONIBLES
Page de connexion Tarif mensuel

Super bannière — 728 x 90 pixels 500 $

Page d’accueil de l’Espace membre Tarif mensuel

Billboard — 970 x 250 pixels 700 $

Super bannière — 728 x 90 pixels 500 $

Autres pages * Tarif mensuel

Super bannière — 728 x 90 pixels 275 $

VOLUME 3 FOIS 6 FOIS 12 FOIS

Rabais 10 % 20 % 30 %

SUPER BANNIÈRE 728 X 90

ÉPARGNEZ 
JUSQU’À 30  %
lors de la réservation de vos 
espaces publicitaires.

[  MÉDIAS NUMÉRIQUES  ]
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MÉDIAS IMPRIMÉS ET NUMÉRIQUES è

Bulletin Élévation
Le Bulletin Élévation est acheminé bimensuellement 
par courriel à près de 6 400 architectes et 
passionnés d’architecture. Avec un taux d’ouverture 
de plus de 50 %, il représente un moyen puissant 
d’interpeller les acteurs de l’architecture au Québec.

Le tableau présente le tarif unitaire par bulletin.

FORMATS DISPONIBLES
Format Tarif par envoi

Bannière E1 — 490 x 62 pixels 450 $

Bannière E2 — 490 x 62 pixels 400 $

Rabais de volume
Format 1 fois 3 fois 6 fois 12 fois

Bannière E1 450 $ 420 $ 385 $ 350 $

Bannière E2 400 $ 375 $ 345 $ 310 $

[  MÉDIAS NUMÉRIQUES  ]

ÉPARGNEZ 
JUSQU’À 25 %
lors de la réservation de vos 
espaces publicitaires.
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VOLET EMPLOI è

Rabais de volume
Nombre d’offres Rabais 
6 à 10   15 %
11 à 20  25 %
21 à 50  40 %
Plus de 50  50 %

La formation continue des architectes est obligatoire !

L’architecte doit suivre 40 h de formation continue sur 
une période de 2 ans conformément au Règlement 
sur la formation continue obligatoire des architectes.

Titre de l’activité
Nom de l’entreprise
Date de l’activité
Nombre d’heures de l’activité 
Horaire de l’activité

Annoncez vos 
activités de formation !

Le présent cycle se termine en juin 2022. 
Une excellente occasion pour promouvoir vos formations !

N.B. L’Ordre n’accrédite pas de formateurs ou de formations.

Forfait de base  | 250 $

Affichage de l’information relative à une offre de        
formation proposée par l’organisme de formation, pour une 
période maximale de 90 jours sur la page  « Formation 
continue » du site Web de l’Ordre. Vous obtiendrez 
également un hyperlien vers votre page d’inscription ou 
une autre page Web de votre choix.

Forfait Premium |  290 $

Forfait de base + diffusion des nouvelles offres de 
formation dans le bulletin Activités de formation.

Activités de formation envoyées par courriel.

Bulletin Activités de formation
Acheminé par courriel bimensuellement à plus de 
4 500 architectes et stagiaires. Bulletin spécial 
trimestriel avec toutes les formations de l’OAQ.

PUBLICITÉ DANS LE BULLETIN
Format Tarif par envoi

Îlot — 300 x 250 pixels 450 $ÉPARGNEZ 
JUSQU’À 50  %
lors de la réservation de vos 
espaces publicitaires.

[  MÉDIAS NUMÉRIQUES  ]
Éléments à fournir pour l’offre de formation détaillée

Hyperlien vers votre site Web pour l’inscription
Date limite d’inscription
Tarifs de la formation
Lieu du cours
Nom du formateur
Biographie du formateur ou de la formatrice (facultatif)

Îlot 1

Îlot 2

12



VOLET EMPLOI è

Recrutez efficacement et rapidement.4
VOLET
EMPLOI 29 000 pages vues du 1er avril 2020 au 1er avril 2021.

La section Offres d’emploi est la 2e page la plus consultée du site Web public !
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ÉVÈNEMENTS è

En diffusant vos offres d’emploi par l’entremise de 
l’Ordre des architectes du Québec, vous joignez plus 
de 5 700 architectes et stagiaires ayant les 
compétences et l’expérience que vous recherchez 
dans tous les secteurs de la profession.

Avantages concurrentiels
Le seul site où il est possible de joindre l’ensemble des 
architectes du Québec. L’adhésion à l’Ordre est 
obligatoire pour exercer la profession d’architecte.

Joignez des architectes sur-le-champ
Une excellente façon de joindre des personnes qualifiées 
qui recherchent activement ou non un nouvel emploi. 

Forfait  |  500 $

Affichage d’une offre d’emploi sur le site Web de 
l’Ordre pour une durée maximale de 30 jours.

Procédure d’affichage
Produire une description de poste en format PDF.

Remplir une demande d’affichage sur notre site Web : 
www.oaq.com/postuler-offre-emploi

Vous serez avisé par courriel dès la mise en ligne.
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ÉVÈNEMENTS è

L’Ordre des architectes du Québec organise plusieurs 
évènements, dont un colloque annuel, une cérémonie 
de remise des permis, un gala des prix et distinctions 
et les conférences Esquisses. Profitez d’une visibilité 
exclusive en commanditant l’une de ces activités 
auxquelles les architectes prennent part.

5
ÉVÈNEMENTS
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RÉSERVATION ET INFORMATION è

[ Les évènements de l’Ordre ]

Le colloque annuel
Une opportunité de 
réseautage unique

Un évènement de proximité pour faire connaître 
vos produits et services auprès des architectes. 
Soyez commanditaire et profitez de cette 
opportunité pour promouvoir votre expertise 
auprès de décideurs et décideuses du domaine 
de l’architecture.

Conférences, tables rondes et visites 
architecturales sont au programme. L’évènement 
sera l’occasion pour les participants et 
participantes de discuter et d’échanger sur les 
enjeux liés à la pratique de l’architecture.

Les Prix et distinctions 
de l’Ordre
Associez-vous à l’excellence

Les Prix et distinctions de l’Ordre, un 
programme annuel d’envergure qui suscite 
un réel engouement ! Décernés annuellement 
par un jury de calibre international, les Prix 
d’excellence en architecture mettent en valeur 
les meilleures réalisations des architectes 
d’ici. Quant aux distinctions, elles soulignent 
l’apport exceptionnel de quatre personnalités à 
la qualité architecturale au Québec. Les prix et 
distinctions sont remis dans le cadre d’un gala 
couru par la communauté architecturale.

Lancement de l’appel de candidatures : automne 2020 
Remise des prix : mi-avril 2021

Prix d’excellence en architecture

Médaille du Mérite

Prix Relève en architecture

Prix Ambassadeur de la qualité en architecture 

Les conférences Esquisses
Démarquez-vous auprès 
des lecteurs

Les conférences Esquisses se tiennent sur une 
base trimestrielle afin d’approfondir un thème 
abordé dans le magazine. L’évènement donne la 
parole à des invités ayant une expertise reliée 
au thème du magazine qui vient de paraître. 
Similaires à la formule des Mardis verts, les 
Conférences Esquisses peuvent être visionnées 
sur la plateforme de formation continue de 
l’OAQ, sur le site Web de l’Ordre, et seront 
considérées comme des heures de formation 
continue.
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droberge@cpsmedia.ca
450 227-8414, poste 303
1 866 227-8414

cpsmedia .caDOMINIC ROBERGE
Gestionnaire de compte

Réservation et information

https://www.cpsmedia.ca

