
ACCÉDEZ À PLUS DE 4 000 LEADERS EN SANTÉ QUALIFIÉS ET 
EXPÉRIMENTÉS 
Le Collège canadien des leaders en santé est la communauté connectée qui développe, soutient et inspire les leaders en santé 
partout au pays. Le Collège peut vous aider à trouver des candidats de qualité de toutes les régions et disciplines et à toutes les 
étapes de leur carrière dans le secteur canadien de la santé

DES FORFAITS DE TROIS NIVEAUX SONT OFFERTS :

CARTE DES TARIFS DE CARRIÈRES DU CCLS

FORFAITS PERSONNALISÉS :

Si votre organisation désire créer une campagne de promotion plus détaillée ou spécifique, des forfaits personnalisés peuvent être 
négociés en fonction de vos besoins, de la disponibilité et des prix À La Carte précisés à la page 4. 

AFFICHAGE DE 30 
JOURS SUR LE WEB 

FORFAIT AVEC BULLETIN 
LEADERSHIP

FORFAIT COURRIEL À 
TOUS LES MEMBRES

Un affichage de 30 jours sur le 
tableau d’offres d’emploi ou 
dans le calendrier d’événements 

380 $

Un affichage de 30 jours sur le 
tableau d’offres d’emploi ou 
dans le calendrier 
d’événements + inclusion dans 
le Bulletin Leadership

685 $ 1 260 $

Un affichage de 30 jours sur 
le tableau d’offres d’emploi ou 
dans le calendrier 
d’événements + inclusion 
dans le Bulletin Leadership + 
courriel de marque exclusif + 
affichage dans les médias 
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Carte des tarifs d’affichage

OFFRES D’EMPLOI ET ÉVÉNEMENTS 

Avec plus de 2 000 visiteurs mensuels uniques sur notre tableau d’offres d’emploi, 4 500 abonnés au courrier électronique et 
30 000 abonnés aux médias sociaux, Carrières CCLS vous aide à attirer des leaders en santé qualifiés et expérimentés de partout 
au Canada. 

COMMENT SOUMETTRE UNE OFFRE : Envoyez par courriel votre annonce en HTML, Word ou PDF et votre logo à 
careers@cchl-ccls.ca. Dans votre courriel, veuillez inclure votre lien ou adresse de courriel à privilégier pour l’envoi des 
candidatures, ainsi que votre adresse de facturation. Pour de meilleurs résultats, veuillez soumettre vos logos en format .gif 
ou .jpg à 200 x 200 pixels. Nous nous efforçons de publier votre annonce dans un délai d’un jour ouvrable suivant sa 
réception. Tous les tarifs indiqués sont assujettis aux taxes applicables. Nous nous réservons le droit de refuser les 
annonces qui ne sont pas conformes à nos valeurs ou qui entrent en conflit avec des services existants.

Après avoir traité votre demande d’affichage, notre service des finances vous enverra une facture par courriel. Vous pourrez 
la payer par carte de crédit, transfert électronique de fonds (TEF) ou chèque envoyé par la poste. Pour plus d’information sur 
le paiement des factures, veuillez contacter Carole S. Ménard au 800-363-9056, poste 231 ou à csmenard@cchl-ccls.ca.

OCCASIONS DE COMMANDITES D’ÉVÉNEMENTS, DE PUBLICITÉ ET D’EXPOSITION AU NIVEAU NATIONAL 

Faites mieux connaître votre marque et entrez en contact avec des leaders en santé de tous les niveaux professionnels et 
segments des soins de santé et dans toutes les régions du Canada. Les membres du CCLS travaillent dans divers milieux, 
dont les universités, les compagnies médicales, les autorités sanitaires, les établissements de soins multiniveaux, les 
hôpitaux, les organismes de santé publics et privés, les organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé, les Forces 
armées canadiennes et tous les ordres de gouvernement au Canada.

 Opportunités de partenariats

COMMANDITES LOCALES, NUMÉRIQUES ET D’ÉVÉNEMENTS DE CHAPITRES RÉGIONAUX 

Nos chapitres sont répartis dans tout le Canada et vous donnent la possibilité d’établir des relations au niveau local. Ils 
offrent à leurs membres et aux leaders locaux du domaine de la santé des événements en personne et des webinaires. Les 
chapitres du CCLS accueillent aussi des leaders de partout au Canada pour se renseigner sur leurs difficultés et solutions 
locales en soins de santé. Page d’accueil des chapitres 

Le Forum Gestion des soins de santé (Forum) est la revue à comité de lecture officielle du Collège canadien des leaders en 
santé, publiée par SAGE. Les numéros du Forum, publiés chaque année en janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre, 
comprennent des articles liés au leadership et à la gestion dans le secteur de la santé qui portent notamment sur les 
recherches récentes, les nouvelles technologies et les pratiques professionnelles. Le Forum compte plus de 14 600 abonnés 
(surtout des établissements), dont 3 600 membres. Page d’accueil du Forum

Pour vous renseigner sur les possibilités de publicité dans le Forum, veuillez contacter Kala Fuller, responsable adjointe des 
comptes, à Kala.Fuller@sagepub.com.
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FORFAIT D’AFFICHAGE DE 30 JOURS SUR LE WEB
Prix Affichage de 30 jours sur le tableau 

d’offres d’emploi ou dans le 
calendrier d’événements

Inclusion dans le 
Bulletin Leadership

Courriel de marque 
exclusif

Promotion dans 
les médias 

sociaux

Un affichage 380 $

Trois affichages Économie de 10 % 
1 020 $

Cinq affichages Économie de 20 %       
1 520 $

1er affichage de 
votre compagnie

99 $ 

FORFAIT AVEC BULLETIN LEADERSHIP
Prix Affichage de 30 jours sur le tableau 

d’offres d’emploi ou dans le 
calendrier d’événements

Inclusion dans le 
Bulletin Leadership

Courriel de marque 
exclusif

Promotion dans 
les médias 

sociaux

Une semaine 685 $

Semaines 
additionnelles

100 $

FORFAIT COURRIEL À TOUS LES MEMBRES
Prix Affichage de 30 jours sur le tableau 

d’offres d’emploi ou dans le 
calendrier d’événements

Inclusion dans le 
Bulletin Leadership

Courriel de marque 
exclusif

Promotion dans 
les médias 

sociaux

Un courriel 1 260 $

Forfait de trois 
courriels

Économie de 10 %  
3 400 $

Forfait de cinq 
courriels

Économie de 20 %  
5 040 $

COURRIELS CIBLÉS
Prix Affichage de 30 jours sur le tableau 

d’offres d’emploi ou dans le 
calendrier d’événements

Inclusion dans le 
Bulletin Leadership

Courriel de marque 
exclusif

Promotion dans 
les médias 

sociaux

Québec 340 $

Nord du Canada
(YT, NT, NU)

340 $

Canada atlantique
(NB, NS, PEI, NL)

395 $

Ouest canadien 
(AB, SK, MB)

500 $

Colombie-Britannique 500 $

Ontario 920 $

*Région additionnelle 175 $

*Le prix pour la région additionnelle est celui applicable à la région sélectionnée au prix le plus élevé



POLITIQUE D’ANNULATION DE PUBLICITÉ

La politique d’annulation d’annonces du CCLS a pour but de couvrir les coûts des modifications de la conception ou autres dues à 
une annulation. 

       Toutes les demandes d’annulation doivent être soumises par écrit à careers@cchl-ccls.ca. 
       Les annulations demandées dans les 24 heures suivant la facturation sont effectuées sans pénalités, et les annonceurs seront         
       libérés de tous leurs engagements et seront remboursés intégralement s’ils ont payé leur facture. 
       Les annulations demandées dans les 24 à 72 heures suivant la facturation sont assujetties à une pénalité de 50 % du prix          
       convenu qui sera appliquée à la discrétion du CCLS. 
       Le CCLS n’acceptera aucune demande d’annulation soumise plus de 72 heures après la facturation ou après la diffusion de  
       toute annonce par courriel, dans un bulletin ou en ligne sur son site Web. 
 

AVERTISSEMENT

Les annonceurs doivent fournir le matériel dans les délais demandés et en respectant les exigences précisées par le CCLS. 
Le CCLS se réserve le droit de refuser des annonces qui ne sont pas fournies dans les délais demandés, ne sont pas 
conformes aux exigences précisées, sont incompatibles avec ses valeurs ou qui entrent en conflit avec des services 
existants. 

 
À LA CARTE

Prix

Affichage sur le tableau d’offres d’emploi 380 $

Affichage dans le calendrier d’événements 380 $

Promotion dans les médias sociaux 380 $

Courriel exclusif ciblé à tous les membres 1 050 $

Rotation d’annonces sur la page d’accueil du 
CCLS pendant un mois

500 $

Publicité dans le Bulletin Leadership 500 $

Publicité dans le Bulletin Communiqué 500 $

Bannière dans le Forum 850 $ US

Balado du Forum 3 000 $ US

* Numéro commandité du Forum 40 000 $ US

* inclut article, webinaire, balado, courriel, médias sociaux
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