
FORMULAIRE DE RÉSERVATION 

Semaine québécoise de l’orientation 2019 
Ses choix, mon soutien, son avenir 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Du 4 au 8 novembre 2019, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) tiendra la 14e édition de la Semaine 
québécoise de l’orientation (SQO), qui s’adressera aux parents avec la thématique Ses choix, mon soutien, son avenir. La SQO 2019 invitera 
tous les parents ainsi que les adultes significatifs dans l’entourage des enfants, adolescents et jeunes adultes à jouer un rôle de soutien positif 
à travers les choix et les projets qui ponctueront leurs parcours scolaires et professionnels ! 
 

Ci-dessous, nous vous proposons trois types de partenariats financiers (commandites) qui vous permettront d’accroître votre visibilité auprès 
des parents, des adultes significatifs, des membres de l’OCCOQ ainsi que de toute personne intéressée par cette campagne « grand public », 
tout en soutenant l’importance de l’orientation scolaire et professionnelle !  

OFFRE DE VISIBILITÉ SQO 2019 
Optez pour un de nos forfaits et profitez d’un rabais ! 

 

Partenaire Or 
Logo présent à la fin de la vidéo promotionnelle de la SQO 2019 1 000.00 $ 

Publicité (bannière) dans le bulletin électronique le Correspondant, en position A,  à une date au choix du commanditaire    900.00 $ 

Publicité de 1/3 de page N/B dans le magazine l’orientation de janvier 2020    650.00 $ 

Logo cliquable et visible sur toutes les pages de la section « SQO 2019 » du site Web Espace Parents     500.00 $ 

Remerciement des commanditaires dans le magazine de janvier 2020, dans le bulletin électronique et sur Facebook gracieuseté 

Total 3 050.00 $ 

Notre prix 2 750.00 $ 
 

Partenaire Argent 
Publicité (bannière) dans le bulletin électronique le Correspondant, en position B, à une date au choix du commanditaire    850.00 $ 

Publicité de 1/3 de page N/B dans le magazine l’orientation de janvier 2020    650.00 $ 

Logo cliquable dans la page des partenaires de la section « SQO 2019 » du site Web Espace Parents    350.00 $ 

Remerciement des commanditaires dans le magazine de janvier 2020, dans le bulletin électronique et sur Facebook gracieuseté 

Total 1 850.00 $ 

Notre prix 1 650.00 $ 
 

Partenaire Bronze 
Publicité (bannière) dans le bulletin électronique le Correspondant, en position C, à une date au choix du commanditaire    700.00 $ 

Publicité de 1/3 de page N/B dans le magazine l’orientation de janvier 2020    650.00 $ 

Remerciement des commanditaires dans le magazine de janvier 2020, dans le bulletin électronique et sur Facebook gracieuseté 

Total 1 350.00 $ 

Notre prix 1 200.00 $ 

 

 
 

 
www.orientation.qc.ca 
 

 

INFORMATION 
Mathieu Pigeon, coordonnateur aux communications  

514 737-4717 – 1 800 363-2643, poste 224 
Linda Roy, adjointe aux services administratif, poste 229 

 

 

. 

 

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 21 juin 2019 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://www.orientation.qc.ca/
mailto:lroy@orientation.qc.ca

