
     

 

 

 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE 

L’ORIENTATION 2015 (SQO) 

Maximisez votre visibilité auprès des 

conseillers d’orientation ! 

Cette année la SQO rejoindra les personnes de tout âge avec le thème suivant : 
Déjouer SES obstacles, s’engager dans l’action ! La SQO aura lieu du 1

er
 au 7 

novembre 2015 et des conférences publiques seront présentées par des conseillers 
d’orientation dans les écoles, les cégeps, les universités, les organismes de 
développement de l’employabilité et de réadaptation, de santé mentale, ainsi que 
dans des organisations privées.  
 
Les activités de toutes les régions seront annoncées dans la zone SQO de notre site 
web à compter du 15 octobre 2015.  

Spécial SQO 2015 

Optez pour un de nos forfaits et payez 20% de moins 

Partenaire Or 

Logo sur l’affiche de la SQO 2015 distribué aux 2500 c.o. du Québec  1 000.00 $ 

Logo cliquable et visible sur toutes les pages web de la SQO 2015 (mi-octobre 2015 à avril 2016)  1 000.00 $ 

Pub de 1/3 de page N/B dans le magazine l’orientation de janvier 2016    650.00 $ 

Logo cliquable des partenaires sur le site de la CVP, un site d’échange dédié exclusivement aux personnels 
d’orientation et d’information des écoles secondaires du Québec (mi-oct. à mi-nov)  

   650.00 $ 

Publicité dans le bulletin électronique, le Correspondant, en position C,  à une date au choix du commanditaire    700.00 $ 

Remerciement des commanditaires, dans le magazine de janvier 2016 et dans le bulletin électronique gracieuseté 

Total 4 000.00 $ 

Notre prix 3 200.00 $ 

  

Partenaire Argent 

Logo sur l’affiche de la SQO 2015  OU             

Logo cliquable et visible sur toutes les pages du site web de la SQO 2015 (mi-octobre 2015 à avril 2016)   

 
1 000.00 $ 

Pub de 1/3 de page N/B dans le magazine l’orientation de janvier 2016    650.00 $ 

Logo cliquable des commanditaires sur le site de la CVP (mi-oct. à mi-nov).    650.00 $ 

Publicité dans le bulletin électronique, le Correspondant, en position C, à une date au choix du commanditaire    700.00 $ 

Remerciement des commanditaires, dans le magazine de janvier 2016 et dans le bulletin électronique gracieuseté 

Total 3 000.00 $ 

Notre prix 2 400.00 $ 

  

Partenaire Bronze 

1/3 de page N/B dans le magazine l’orientation de janvier 2016    650.00 $ 

Logo cliquable des commanditaires sur le site de la CVP  (mi-oct. à mi-nov).    650.00 $ 

Publicité dans le bulletin électronique, le Correspondant en position C, à une date au choix du commanditaire    700.00 $ 

Remerciement des commanditaires, dans le magazine de janvier 2016 et dans le bulletin électronique gracieuseté 

Total 2 000.00 $ 

Notre prix 1 600.00 $ 

 

 

www.orientation.qc.ca 

INFORMATION 

Diane Tremblay, c.o. 
Coordonnatrice aux communications et à la formation continue 

514 737-4717 – 1 800 363-2643, poste 224 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION . 

Veuillez indiquer votre choix par un X :  

 Partenaire Or  Partenaire Argent  Partenaire Bronze 

   

Nom de l’organisme  Contact  

Adresse complète  

Courriel  Téléphone  

Signature et date  
 

À retourner avant le 18 mai 2015 à l’attention de Linda Roy lroy@orientation.qc.ca ou par télécopieur au  514 737-2172 

Un accusé de réception de votre formulaire de réservation vous sera transmis par courriel indiquant les spécifications techniques pour la réception du matériel. 

 

 

http://orientation.qc.ca/communications/salle-de-presse-2/repartition-des-c-o-selon-loccupation
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