
 

Le site d’information pour les professionnels 
concernés par l’immigration

Intéressé(e) à rejoindre les professionnels et à faire valoir  
votre offre de service ? 

	 Découvrez	des	visibilités	percutantes	et	efficaces	pour	les	atteindre 
 sur le site internet immigrantquebecpro.com

 Professionnels des ressources humaines
 Avocats et consultants en immigration
 Décideurs des organisations des secteurs  

 public

 Responsables d’organismes en immigration
 Dirigeants d'entreprises
 Recruteurs d’universités, de collèges, 

 d’instituts d’éducation et de formation

1 000 $ 1 article

 Mise en avant sur la page d’accueil lors de la mise en ligne
 Mise en valeur de votre organisation dans la signature de l’article et lien vers votre site
 Rédaction par notre équipe de journalistes
 Relais dans l’infolettre mensuelle Immigrant Québec Pro

Contenus commandités « Paroles d’experts » 
Donnez de la visibilité à votre organisation en partageant votre expertise ou votre offre de service

2 500 $ 3 articles 4 000 $ 6 articles 6 000 $ 12 articles

150 $ 1 an

Page partenaire 
Présentez votre organisation à l’ensemble de l’écosystème dans 
la section « Liste de nos partenaires » sur notre site internet. 

Bonus : Vous serez référencé sur la carte interactive des 
partenaire avec un lien direct vers votre fiche partenaire.

L'immigration au Québec entre professionnels

Kit média valable jusqu’au 31 octobre 2021
Contact : reservation@immigrantquebecpro.com        + 1 514 279 4342immigrantquebecpro.com

PROPULSEZ  
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 Annoncez dans le 1er guide destiné à outiller et informer les 
 professionnels : « Embaucher une personne immigrante au Québec » 

Publication imprimée :  
octobre 2021 à octobre 2022
Détails :  
265 pages, 1re édition
Diffusion :  
12 000 exemplaires
Réservation pour l’édition imprimée avant :  
6 septembre 2021

1/4 DE PAGE

1/3 DE PAGE

1/2 PAGE H OU V

PLEINE PAGE

DOUBLE PAGE

4e DE COUVERTURE

1 000 $ 

1 300 $ 

1 800 $ 

3 400 $ 

5 600 $ 

7 000 $ 

 Formats et tarifs publicitaires
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Bannières
Affichez-vous, partagez vos nouvelles et vos événements,  
et générez du trafic direct sur votre site internet
Tarif d’une campagne sur toutes les pages du site :

2 000 $ 3 mois 3 500 $ 6 mois

6 000 $ 12 mois

Impressions 
possiblement 

en rotation. Les 
formats indiqués 

comprennent 
ceux adaptés aux 
différents écrans

728 x 90 px

320 x 50 px

300 x 250 px

970 x 90 px

234 x 60 px

468 x 60 px

immigrantquebecpro.com

	 Profitez	d’infolettres	professionnelles	adressées	tous	les	mois	à	 
	 +	de	5	000	contacts

Publications dans l’infolettre  
d’actualité mensuelle sur l’immigration 

 
 

 2 formats offerts :  
Bannière publicitaire ou Info-Partenaire

500 $ 1 publication

6 publications 2 500 $ 12 publications 4 500 $ 

3 publications 1 400 $ 

Infolettre exclusive à vos couleurs  
à notre base de 5 000 professionnels  

 Mise en forme par nos soins
 Envoi à notre base de 5 000 contacts
 Rapport de performance complet  

 adressé à l’issue de l’envoi

4 000 $ Tarif

 Faites rayonner votre expertise au-delà de votre réseau habituel

1 500 $ Tarif

 Format du webinaire : 
• 1 heure de webinaire
• Clavardage en direct
• Diffusion d’outils à vos couleurs 
• Assistance d’un membre de l’équipe 

d’Immigrant Québec

 Visibilités comprises pour promouvoir  
 votre webinaire :
• Relais sur nos réseaux sociaux :

- 1 post Twitter  -  1 post LinkedIn 

• Annonce dans notre infolettre 
• Visibilité sur notre site internet 

Webinaires
Profitez de notre audience intersectorielle pour présenter votre offre de service  
à travers des webinaires 


