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L’URBANISTE : AU SERVICE DE LA QUALITÉ DE VIE !

L’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) est le gardien et le promoteur de la compétence
professionnelle en aménagement du territoire et en urbanisme. Son registre compte plus de
1600 urbanistes et stagiaires en urbanisme. Ses membres interviennent à tous les niveaux de
planification et de contrôle de l’aménagement du territoire et auprès de tous les types
d’intervenants : ministères, municipalités régionales de comté, communautés métropolitaines,
villes et municipalités, entreprises, promoteurs, citoyens et organismes communautaires, etc.
Référence incontournable, l’OUQ rallie les professionnels de l’urbanisme autour de
l’excellence de la pratique au service de la qualité des milieux de vie, des grands enjeux du
territoire et du développement durable. Sa mission première est d’assurer la protection du
public et la qualité de l’exercice de la profession ; il s’y attèle en faisant la promotion d’un
aménagement intégré et durable et en appuyant ses actions sur des valeurs d’intégrité,
d’excellence, de bienveillance, de collaboration, de proactivité et de transparence.

PROFIL DES MEMBRES ET STAGIAIRES
Régions

RÉGIONS

%

Montréal

33,5

Montérégie

20,1

Capitale-Nationale

11,4

Laurentides

7,1

Lanaudière

4,9

Laval

3,5

Hors Québec

2,7

Outaouais

3,4

Estrie

2,6

Saguenay-Lac-Saint-Jean

1,9

Chaudière-Appalaches

Répartition des urbanistes et stagiaires selon
le regroupement d’employeurs au 31 mars 2021

REGROUPEMENT
D’EMPLOYEURS

604

188

792

MRC

98

24

122

Gouvernemental

86

27

113

Consultant

219

71

290

Entreprise

52

24

76

Enseignement

23

2

25

Association et OSBL

26

15

41

Sans employeur

175

4

179

1283

355

1638

Mauricie

1,8

Centre-du-Québec

1,8

Bas-Saint-Laurent

1,5

26 %

Abitibi-Témiscamingue

0,9

55 ans et plus

Côte-Nord

0,4

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

0,3

Nord-du-Québec

0,06

62 %

TOTAL

Municipalité

TOTAL

2

URBANISTES STAGIAIRES

38 %

45 %
Moins de 40 ans

29 %
40-54 ans
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IMPRIMÉS ESPACES PUBLICITAIRES

SOYEZ PRÉSENT DANS LA REVUE

Les quelque 1600 membres et stagiaires de l’Ordre des urbanistes du Québec reçoivent automatiquement
chaque numéro du magazine Urbanité dès leur adhésion à l’Ordre.
Urbanité est l’un des principaux outils de communication de l’Ordre auprès de ses membres et de tout professionnel
œuvrant dans le domaine de l’aménagement du territoire. Chaque numéro propose un dossier détaillé sur un sujet
d’intérêt ainsi que de nombreuses rubriques sur la pratique de l’urbanisme ici comme à l’international, des chroniques
juridiques, des actualités du monde urbanistique, et bien sûr les dernières nouvelles de l’OUQ ! Urbanité a su tailler sa
place comme référence en urbanisme.

POURQUOI ANNONCER
DANS
?
• Tirage : 2 600 exemplaires ;
• 3 éditions par année ;
• Revue transmise par la poste et en version électronique
à tous les membres et stagiaires en urbanisme ;
• Revue transmise par la poste aux municipalités, MRC,
conseils consultatifs d’urbanisme, firmes, ordres,
promoteurs immobiliers, ministères, universités, etc. ;
• Partagée sur la page Facebook d’Urbanité comptant plus
de 2840 abonnés et sur celle de l’Ordre des urbanistes du
Québec comptant plus de 2880 abonnés.

LECTORAT

• Membres et stagiaires de l’Ordre
des urbanistes du Québec ;

DISTRIBUTION PAR
SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
3%

• Directeurs généraux et élus des villes
de plus de 3 500 habitants ;
• Présidents des comités
consultatifs d’urbanisme ;
• Directeurs généraux et préfets des MRC ;
• Responsables de l’aménagement des MRC ;
• Organismes de gestion du territoire
et de l’aménagement ;

Hors Québec

• Firmes d’urbanisme ;

32 %
Montréal

52 %

• Firmes d’architecture ;
• Firmes d’ingénierie ;
• Ordres professionnels ;
• Promoteurs immobiliers ;
• Ministères.

Ailleurs au Québec

12 %
Capitale-Nationale
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IMPRIMÉS ESPACES PUBLICITAIRES

TARIFS PUBLICITAIRES
Coût par parution

FORMAT

1 FOIS

2 FOIS

3 FOIS

ESPACE

1 800 $

1 690 $

1 520 $

1 page

7 x 10

1 070 $

1 015 $

900 $

1/2 page horizontal

7x5

845 $

790 $

730 $

1/3 page horizontal

7x3

845 $

790 $

730 $

1/3 page vertical

2,126 x 10

675 $

620 $

565 $

1/4 page horizontal

7 x 2,5

675 $

620$

565 $

1/4 page vertical

3,375 x 5

450 $

425 $

395 $

1/6 page vertical

2,126 x 5

1 970 $

1 855 $

1 690 $

couvertures intérieures

8,5 x 11

2 140 $

2 025 $

1 855 $

couverture extérieure

8,5 x 11

1/3 page

• Fichiers
haute définition :
PDF (privilégié),
JPEG, EPS OU TIFF

pouces / largeur x hauteur

Format fini de la revue 8,5 x 11 / Tarif OSBL -30 %

MATÉRIEL PUBLICITAIRE
Couverture
intérieure
(C2, C3, C4)

8,5’’ x 11’’

+ marges perdues de 1/8’’

horizontal

Une page

7’’ x 3’’

(page intérieure)

7’’ x 10’’

1/2 page
7’’ x 5’’

1/4 page
1/3 page
vertical

2,126’’ x 10’’

1/4 page
horizontal

vertical

3,375’’ x 5’’

7’’ x 2,5’’

Faire parvenir vos ﬁchiers, en indiquant le nom de
l’annonceur et le format de la publicité dans le sujet à
l’adresse courriel : lauger@ouq.qc.ca

1/6 page
2,126’’ x 5’’

• Polices transformées en
courbe (create outline)
incluant les marges
perdues et les marques
de coupe pour les
couvertures pleine
page, les autres formats
de publicité peuvent
être à la taille réelle.
• Photos :
haute résolution,
300 DPI, CMYK

Pour information : Lucie Auger,
Coordonnatrice à l’administration et au développement durable
514 849-1177, poste 222
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OFFRES D’EMPLOI COURRIELS PERSONNALISÉS

LA SOLUTION
POUR RECRUTER
UN URBANISTE !
OFFRES D’EMPLOI

Trouvez un candidat qualifié rapidement par le biais d’un envoi courriel ciblé aux 1 600 membres
et stagiaires de l’Ordre des urbanistes du Québec.

SERVICES INCLUS :

• Envoi d’une seule offre d’emploi personnalisée à
tous les membres possédant une adresse courriel ;
• Affichage dans la section membre du site internet
de l’Ordre des urbanistes du Québec pour une durée
maximale de 30 jours.

POURQUOI
UTILISER NOTRE
SERVICE D’OFFRES
D’EMPLOI ?

• Le seul moyen de joindre
directement l’ensemble des
urbanistes du Québec via la
liste de ses membres à jour ;

TARIFS COURRIELS PERSONNALISÉS
Tarif OSBL

500 $

Tarif régulier

750 $

• Joindre des candidats qualifiés
et possédant un permis
d’exercice valide ;
• Joindre des urbanistes
rapidement.
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INFOLETTRE

E1

INFORMER
RAPIDEMENT
LES URBANISTES

BANNIÈRE E1

L’infolettre de l’Ordre des
urbanistes du Québec est acheminée
bimensuellement par courriel à plus
de 1600 urbanistes et passionnés
d’aménagement.

Doluptaeria ium fugiame ereheni hiliquate lam sanditatem. Axima nullit
apidebiti delesecae. Lesti con pratate mporio verferunt, qui omnimi, cus.
Obit am utat. Iquis magnatiscium alic tem culles sunt quiam harum fugit il
Doluptaeria ium fugiame ereheni hiliquate lam sanditatem. Axima nullit
apidebiti delesecae. Lesti con pratate mporio verferunt, qui omnimi, cus.
Obit am utat. Iquis magnatiscium alic tem culles suntnditatem. Axima nullit
apidebiti delesecae. Lesti con pratate mporio verferunt, qui omnimi, cus.
Obit am utat. Iquis magnatiscium alic tem culles sunt quiam harum fugit il
Doluptaeria ium fugiame ereheni hiliquate lam sanditate quiam harum fugit
il Doluptaeria ium fugiame ereheni hiliquate lam sanditatem. Axima nullit
apidebiti delesecae. Lesti con pratate mporio verferunt, qui omnimi, cus.
Obit am utat. matiscium alic tem culles sunt quiam harum fugit il
Doluptaeria ium fugiame ereheni hiliquate lam sanditatem. Axima nullit
apidebiti delesecae. Lesti con pratate mporio verferuntmi, cus.

E3

Avec un taux d’ouverture d’environ
60 %, il représente un moyen
puissant d’interpeller les acteurs
de l’urbanisme et de l’aménagement
au Québec.

E3

BANNIÈRE E2
E2

TARIFS ET FORMATS DISPONIBLES
Coût par parution

FORMAT

ESPACE

1 FOIS

2 FOIS

6 FOIS

12 FOIS

Bannière en-tête (E1)

400 $

360 $

320 $

280 $

490 x 62 pixels

Bannière pied de page (E2)

350 $

315 $

280 $

245 $

490 x 62 pixels

Encart texte (E3)

750 $

pixels / largeur x hauteur

Encart texte
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85, rue Saint-Paul Ouest, bureau 410
Montréal (Québec) H2Y 3V4
Téléphone : 514 849-1177
Courriel général : info@ouq.qc.ca

www.ouq.qc.ca

