
Kit média
Obtenez de la visibilité 

dans les médias  
du Réseau



Qui sommes-nous?

Le Réseau des massothérapeutes 
professionnels du Québec représente 
plus de 8000 massothérapeutes situés 
aux quatre coins de la province. Plusieurs 
d’entre eux possèdent également des 
spécialisations en kinésithérapie, en 
orthothérapie ou en naturothérapie.
 

Le Réseau est un organisme à but non 
lucratif qui a pour mission de :
 

SOUTENIR  
ses membres dans leur pratique;

PROMOUVOIR  
ses membres ainsi que la profession;

REPRÉSENTER  
le milieu de la massothérapie auprès des 
différents paliers gouvernementaux et 
des autres instances ayant une influence 
sur la profession;

PROTÉGER  
le public avec un cadre disciplinaire 
complet.

Au fil des ans, le Réseau a raffiné ses 
outils de communication en plus d’en 
ajouter. Étant très actif, le Réseau 
vous donne aujourd’hui encore plus 
d’occasions de vous faire voir auprès de 
ses membres. 



Portrait de nos membres

STATUT TRAVAILLEUR

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Autonomes
Propriétaires  
d’une clinique95%

Salariés Salariés et 
autonomes10,5%

3%

5%

01 - Bas-Saint-Laurent 2 %

02 - Saguenay−Lac-Saint-Jean 3 %

03 - Capitale-Nationale 3 %

04 - Mauricie 4 %

05 - Estrie 7 %

06 - Montréal 1 %

07 - Outaouais 1 %

08 - Abitibi-Témiscamingue 1 %

09 - Côte-Nord 1 %

10 - Nord-du-Québec 0 %

11 - Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine 1 %

12 - Chaudière-Appalaches 3 %

13 - Laval 4 %

14 - Lanaudière 9 %

15 - Laurentides 9 %

16 - Montérégie 20 %

17 - Centre-du-Québec 6 %

SEXE

79% 21%

0 5 10 15 20 25

ÂGE

+ de 60 ans : 11%
50-60 ans : 17%

- de 20 ans : 0,35%
20-30 ans : 18%

40-50 ans : 23%
30-40 ans : 22%



Infolettre du Réseau

TAUX D’OUVERTURE MOYEN

DIFFUSION

TARIF

7 050

60 %

NOMBRE DE MEMBRES ABONNÉS

L’infolettre du Réseau est envoyée tous les trois (3) 
mois aux membres du Réseau et les informe des 
nouveautés qui ont lieu au sein de l’association et 
dans le domaine de la massothérapie. 

•  Janvier
•  Mars
•  Mai
•  Septembre
•  Novembre

375 $ par parution

En dessous de la première 
nouvelle de l’infolettre.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Texte • Votre titre doit comprendre 25 caractères 
maximum (espaces compris).

• Votre texte doit comprendre 145 caractères 
maximum (espaces compris).

• La couleur du texte et du bouton ne peut 
être personnalisée.

Image • Format : 290 x 163 pixels
• Couleur : RVB (Web)
• Fichiers acceptés : JPG, PNG et GIF
• Résolution : 72 dpi

Date limite de l’envoi de votre matériel :  
Le 8 du mois de votre parution.



Revue d’actualité de  
la massothérapie

TAUX D’OUVERTURE MOYEN

DIFFUSION

TARIFS

9 440
Dont 6 790 membres

47 %

NOMBRE D’ABONNÉS

12 mois par année
Possibilité de choisir les  
mois de votre choix.

•  345 $ par parution
•  1 875 $ pour 6 parutions
•  3 450 $ pour 12 parutions

En dessous de la première  
nouvelle de l’infolettre.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Texte • Votre titre doit comprendre 25 caractères 
maximum (espaces compris).

• Votre texte doit comprendre 145 caractères 
maximum (espaces compris).

• La couleur du texte et du bouton ne peut 
être personnalisée.

Image • Format : 290 x 163 pixels
• Couleur : RVB (Web)
• Fichiers acceptés : JPG, PNG et GIF
• Résolution : 72 dpi

Date limite de l’envoi de votre matériel :  
Le 8 du mois de votre parution.

La revue d’actualité est envoyée tous les mois et  
invite les abonnés membres et non membres à lire 
les nouveaux articles publiés sur le blogue du  
Réseau et à en redécouvrir d’autres plus anciens.



Blogue du Réseau

PAGES VUES PAR MOIS

IMPRESSIONS PAR MOIS GARANTIES

SERVICE DE DESIGN GRAPHIQUE

TARIFS

21 000

23 000

7 500

VISITES PAR MOIS

•  6 mois / 175 $ par mois

•  12 mois / 145 $ par mois
•   Maximum de 3 annonces en 

rotation.
•   Insérée dans tous les articles  

du blogue.

Conception de la publicité : 85 $

Couleur : RVB (Web)

Format : 728 x 90 pixels

Fichiers acceptés : JPG, PNG et GIF

Résolution : 72 dpi

Date limite de l’envoi de votre matériel :  
Le 1er du mois de la diffusion.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Agenda du Réseau

NOMBRE D’IMPRESSIONS

ESPACES PUBLICITAIRES

Plus de 6 150

7 300

14 
Possibilité de choisir le 
mois de votre choix.

MEMBRES QUI REÇOIVENT L’AGENDA

Une page : 8,25 x 10,75 po

Double page : 16,5 x 10,75 po

Intérieur couverture 2 et 3 : 8,25 x 10,75 po

Marge perdue (bleed) : 0,125 po

Marge de sécurité (texte) : 0,375 po

Couleur : CMYK (quadrichromie)

Résolution : 300 dpi

Les fontes doivent être vectorisées

Fichier accepté : PDF/X-1a:2001

Date limite de l’envoi de votre matériel :  
Le 15 juillet de l’année en cours.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TARIFS
•  1 150 $ une page
•  1 600 $ double page
•  1 840 $ intérieur couverture 2
•  1 585 $ intérieur couverture 3

SERVICE DE DESIGN GRAPHIQUE

•  85 $ une page
•  155 $ double-page



Politique d’admissibilité

ORGANISMES ADMISSIBLES :
• Comité sectoriel de la main-d’oeuvre et des services de 

soins personnels;

• Maisons d’enseignement de formation en massothérapie, 
kinésithérapie, orthothérapie et naturothérapie reconnues 
par le Réseau.

• Fournisseurs de matériel et de produits couramment 
utilisés par les massothérapeutes, kinésithérapeutes, 
orthothérapeutes et naturothérapeutes;

• Sites Internet, magazines et activités liés à l’exercice 
professionnel de nos membres;

• Organismes de protection du consommateur.

CONTENU DES MESSAGES
Le Réseau n’offre pas d’espace publicitaire pour la diffusion de 
messages qui prônent des initiatives ou des points de vue qui 
vont à l’encontre de sa mission et ses valeurs. Les messages 
doivent porter uniquement sur les services et les produits 
des organismes concernés et ne doivent, dans aucun des 
cas, sous-entendre la recommandation du Réseau.

La réclame en faveur de doctrines religieuses ou d’idéologies 
est inacceptable. L’organisme au nom duquel la publicité est 
diffusée doit être identifié. Une exception peut toutefois être 
faite lorsqu’un message de la part d’un organisme non ad-
missible en est un que le Réseau serait disposé à diffuser en 
son propre nom. Le cas échéant, l’organisme en question ne 
serait pas identifié.

ORGANISMES NON ADMISSIBLES :
• Associations professionnelles concurrentes;

• Services religieux et autres;

• Recrutement des Forces armées et autres compagnies;

• Salons funéraires et autres services non liés à l’exercice 
professionnel de nos membres;

• Sites Internet, magazines et activités contraires à 
l’exercice professionnel de nos membres.

LES MESSAGES DOIVENT :
• Être présentés avec bon goût dans le choix des mots, du 

ton et de l’image;

• Convenir pour une présentation professionnelle;

• Éviter d’offenser ou d’incommoder son public;

• Éviter de dénigrer des individus ou des groupes;

• Respecter les normes morales, éthiques et juridiques de la 
société actuelle.

ORGANISMES PRIVÉS
Pour être admissible, l’organisme privé doit être établi en 
permanence au Québec et être reconnu par Revenu Québec. 
L’organisme doit diriger ses activités et doit être considéré 
comme étant utile aux massothérapeutes, kinésithérapeutes, 
orthothérapeutes et naturothérapeutes.

ORGANISMES PUBLICS 
À titre d’exemples, les comités sectoriels, les ministères et les 
organismes des gouvernements (fédéraux, provinciaux et 
municipaux) sont automatiquement admissibles.

APPLICATION
Il appartient au coordonnateur des communications de 
s’assurer que l’organisme est admissible et que l’annonce 
soumise respecte les normes de présentation du Réseau. 

Lorsqu’un organisme soumet les versions française et 
anglaise d’une même annonce, un accord préalable sur les 
deux versions est nécessaire avant leur diffusion.

ÉDITION ET VENTE PUBLICITAIRE
Marie-Lyne Côté, graphiste et responsable web
mlcote@rmpq.ca
1 800 461-1312, poste 1434

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 et 13 h à 16 h 30

Vendredi : 8 h 30 à 12 h

ADMINISTRATION
Réseau des massothérapeutes professionnels  
du Québec

2285, rue Saint-Pierre
Drummondville (Québec) J2C 5A7

• Téléphone : 1 800 461-1312

• Télécopieur : 819 472-2900

• Courriel : info@rmpq.ca

• rmpq.ca


