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18-25 ans        5 %

26-35 ans      30 %

36-45 ans      33 %

46-55 ans    20 %

56-65 ans      9 %

66 ans et +    3 %

200
médiateurs
familiaux

accrédités

163
thérapeutes
conjugaux et

familiaux
(T.C.F.)

14 588
travailleurs

sociaux
(T.S.)

128
T.S. et
T.C.F.

659
psychothé-

rapeutes

Environ 89 % de femmes

< 1 % de personnes non-binaires

Quelques
données

1 ordre
2 professions
1 organisme accréditeur en médiation familiale
Plusieurs membres détenteurs d'un permis de psychothérapeute

Environ 11 % d'hommes

Montréal

Montérégie

Captale-Nationale

Laurentides

Estrie

Outaouais

Lanaudière

Laval

Chaudière-Appalaches

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Bas-Saint-Laurent

Abitibi-Témiscamingue

Mauricie

Centre-du-Québec

Côte-Nord

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Nord-du-Québec

Hors Québec

27 %

14 %

12 %

6 %

5 %

4 %

4 %

4 %

5 %

5 %

3 %

3 %

3 %

2 %

2 %

1 %

1 %

1 %



Résumé de 
notre offre

promotionnelle
2022-2023

Annonce dans le bulletin de la
formation continue*

500 $/annonce
Transmis aux membres acceptant les envois publicitaires
Pour les dispensateurs de formation continue uniquement

Envoi publicitaire ciblé (courriel)* 2 000 $ ou 500 $ pour 0-1000 membres + 0,50 $/membre supplémentaire
Transmis aux membres acceptant les envois publicitaires

Bannière ou îlot dans 
l'infolettre régulière de l'Ordre*

600 $/infolettre
(4 espaces disponibles par infolettre)

Offre d'emploi 
(site Web de l'Ordre)

100 $/infolettre 
Disponible pendant l'affichage d'une offre d'emploi 
sur le site Web de l'Ordre

Offre d'emploi premium
(mention dans l'infolettre de l'Ordre)

400 $/mois

Les biens, services et messages affichés par l'Ordre doivent s'adresser 
à ses membres et non aux clients de ces derniers. Ils doivent également
s'inscrire dans les valeurs de l'Ordre ou ne pas aller à leur encontre : rigueur
professionnelle, justice sociale, respect, intégrité et collaboration.

Les organismes communautaires bénéficient d'une réduction de 
40 % sur les tarifs affichés dans cette grille.

erCes tarifs sont en vigueur du 1     avril 2022 au 31 mars 2023.

* Pour la promotion d'activités de formation continue, des frais de 20$ s'appliquent pour l'évaluation initiale du dossier.

Affichage sur le portail de la
formation continue*

Différents forfaits disponibles (voir grille tarifaire)
Pour les dispensateurs de formation continue uniquement

https://www1.otstcfq.org/formation-continue/dispensateurs_externes/demande-d-analyse/


Résumé des
spécifications

techniques

Annonce dans le bulletin de la
formation continue

Envoi publicitaire ciblé (courriel)*

Bannière ou îlot dans 
l'infolettre régulière de l'Ordre*

Offre d'emploi 
(site Web de l'Ordre)

Offre d'emploi premium
(mention dans l'infolettre de l'Ordre)

Affichage sur le portail de la
formation continue

Veuillez remplir un formulaire pour chacune des activités que 
vous souhaitez promouvoir.

Veuillez fournir une image de 600 pixels de large et de la hauteur de 
votre choix, d'un maximum de 300 Ko, ainsi qu'un texte d'au plus 
500 mots. Pour les envois concernant des formations, veuillez remplir un
formulaire pour chacune des activités que vous souhaitez promouvoir.

Veuillez cocher la case appropriée dans le bon commande 
(voir ligne ci-dessus).

Pour garantir une publication à la date prévue, votre matériel graphique doit
nous parvenir 10 jours ouvrables avant la date de publication.

L'Ordre se réserve le droit de refuser tout contenu publicitaire qu'il juge
contraire à ses principes et valeurs.

Pour toute question en lien avec votre projet promotionnel, veuillez nous écrire
à communications@otstcfq.org ou, dans le cas d'une activité de formation, à
info.formationcontinue@otstcfq.org.

Veuillez remplir un bon de commande pour chacune des offres d'emploi à
afficher.

Votre bannière aura 600 pixels de largeur et 150 pixels de hauteur.
Votre îlot aura 300 pixels de largeur x 300 pixels de hauteur. 
Votre image aura un poids d'au maximum 150 Ko.

Veuillez remplir un formulaire pour chacune des activités que 
vous souhaitez promouvoir.

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2022/01/Formulaire-analyse-janvier-2022.pdf
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2022/01/Formulaire-analyse-janvier-2022.pdf
mailto:communications@otstcfq.org
mailto:info.formationcontinue@otstcfq.org
https://otstcfq.wufoo.eu/forms/rsppo4t00u5tc6/
https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2022/01/Formulaire-analyse-janvier-2022.pdf


Annonce 
dans le bulletin
de la formation

continue

Les biens, services et messages affichés par l'Ordre doivent s'adresser à ses membres et non aux
clients de ces derniers. Ils doivent également s'inscrire dans les valeurs de l'Ordre ou ne pas aller à
leur encontre : rigueur professionnelle, justice sociale, respect, intégrité et collaboration.

Les organismes communautaires bénéficient d'une réduction de 40 % sur les tarifs affichés dans
cette grille.

Transmis aux membres
acceptant les envois
publicitaires
Pour les dispensateurs de
formation continue
uniquement
L'équipe doit faire une
analyse préalable de la
formation pour s’assurer de
la pertinence de la
publiciser

500 $/annonce

fournir un logo en format
PNG ou JPG d'un poids
maximum de 150 Ko.
remplir un formulaire pour
chacune des activités que
vous souhaitez promouvoir

Vous devrez 

Spécifications techniques

Votre logo ici

Votre logo ici

erCes tarifs sont en vigueur du 1     avril 2022 au 31 mars 2023.

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2022/01/Formulaire-analyse-janvier-2022.pdf


Les biens, services et messages affichés par l'Ordre doivent s'adresser à ses membres et non aux
clients de ces derniers. Ils doivent également s'inscrire dans les valeurs de l'Ordre ou ne pas aller à
leur encontre : rigueur professionnelle, justice sociale, respect, intégrité et collaboration.

Les organismes communautaires bénéficient d'une réduction de 40 % sur les tarifs affichés dans
cette grille.

Différents forfaits (voir grille 
 tarifaire).

Pour les dispensateurs de
formation continue seulement.

L'équipe doit faire une analyse
préalable de la formation pour
s’assurer de la pertinence de la
publiciser.

Affichage 
sur le portail 

de la formation
continue* erCes tarifs sont en vigueur du 1     avril 2022 au 31 mars 2023.

https://www1.otstcfq.org/formation-continue/dispensateurs_externes/demande-d-analyse/
https://www1.otstcfq.org/formation-continue/dispensateurs_externes/demande-d-analyse/
https://www1.otstcfq.org/formation-continue/dispensateurs_externes/demande-d-analyse/


Les biens, services et messages affichés par l'Ordre doivent s'adresser à ses membres et non aux
clients de ces derniers. Ils doivent également s'inscrire dans les valeurs de l'Ordre ou ne pas aller à
leur encontre : rigueur professionnelle, justice sociale, respect, intégrité et collaboration.

Les organismes communautaires bénéficient d'une réduction de 40 % sur les tarifs affichés dans
cette grille.

2 000 $ pour tous les
membres ; ou
500 $ pour 1 à 1000 membres
et 0,50 $ par membre
supplémentaire
Transmis aux membres
acceptant les envois
publicitaires.

pour un envoi ciblé général,
une image de 600 pixels de
largeur et de la hauteur de
votre choix (poids maximal
de 250 Ko) et un texte d'au
plus 500 mots 
pour un envoi ciblé
concernant une activité de
formation, votre logo et un
formulaire rempli pour
l'activité à promouvoir

Vous devrez fournir : 

Spécifications techniques

Envoi
publicitaire

ciblé
(courriel) erCes tarifs sont en vigueur du 1     avril 2022 au 31 mars 2023.

https://www1.otstcfq.org/wp-content/uploads/2022/01/Formulaire-analyse-janvier-2022.pdf


Les biens, services et messages affichés par l'Ordre doivent s'adresser à ses membres et non aux
clients de ces derniers. Ils doivent également s'inscrire dans les valeurs de l'Ordre ou ne pas aller à
leur encontre : rigueur professionnelle, justice sociale, respect, intégrité et collaboration.

Les organismes communautaires bénéficient d'une réduction de 40 % sur les tarifs affichés dans
cette grille.

600 $ / infolettre
4 espaces disponibles par
infolettre*

Votre bannière aura 600
pixels de largeur et de 150
pixels de  hauteur
Votre îlot aura 300 pixels X
300 pixels
Votre image devra avoir un
poids maximal de 150 Ko

Spécifications techniques

Bannière ou
îlot dans 

l'infolettre
régulière de

l'Ordre

Bannière

Ilôts

erCes tarifs sont en vigueur du 1     avril 2022 au 31 mars 2023.

* Nos infolettres sont transmises toutes les deux semaines à l'ensemble des membres, sauf pendant la période estivale.



Les biens, services et messages affichés par l'Ordre doivent s'adresser à ses membres et non aux
clients de ces derniers. Ils doivent également s'inscrire dans les valeurs de l'Ordre ou ne pas aller à
leur encontre : rigueur professionnelle, justice sociale, respect, intégrité et collaboration.

Les organismes communautaires bénéficient d'une réduction de 40 % sur les tarifs affichés dans
cette grille.

400$
Fournir votre logo
Fournir la description du
poste dans un format Word
Inclure dans les prérequis
de l'emploi « être membre
de l'OTSTCFQ »  ou « être
membre de l'OTSTCFQ, un
atout »

compléter le bon de
commande pour chacune
des offres d'emploi que
vous souhaitez publier

Vous devrez : 

Spécifications techniques

Offre d'emploi 
(site web de

l'Ordre)
erCes tarifs sont en vigueur du 1     avril 2022 au 31 mars 2023.

https://www1.otstcfq.org/offres-demploi/


Les biens, services et messages affichés par l'Ordre doivent s'adresser à ses membres et non aux
clients de ces derniers. Ils doivent également s'inscrire dans les valeurs de l'Ordre ou ne pas aller à
leur encontre : rigueur professionnelle, justice sociale, respect, intégrité et collaboration.

Les organismes communautaires bénéficient d'une réduction de 40 % sur les tarifs affichés dans
cette grille.

100 $/infolettre
Disponible pendant le
temps d'affichage sur le
site web de l'Ordre

Cocher la case se trouvant
sur le bon de commande
pour l'affichage du poste

Vous devrez : 

Spécifications techniques

Offres d'emploi
premium

(mention dans
l'infolettre de

l'Ordre)

Votre logo ici

Votre logo ici

erCes tarifs sont en vigueur du 1     avril 2022 au 31 mars 2023.


