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TARIFS PUBLICITAIRES

LA PLATEFoRME En qUELqUES MoTS

350 000PLUS DE

UN TOTAL ANNUEL DE

UNE PLATEFORME PUBLIQUE INCLUANT
SITES WEB SPÉCIALISÉS
TRAITANT DE LA SURDITÉ

PAGES VUES PAR ANNÉE SUR SA PLATEFORME;

MINUTES;

150 000  V
IS

IT
EU

RS
. 5,12 

DURÉE MOYENNE DES SESSIONS DE

ACCRoîTRE voTRE vISIBILITé En AnnonçAnT SUR LA PLATEFoRME dU CCA, C’EST FACILE!

Vous désirez annoncer et accroître la visibilité de votre organisation auprès de la communauté sourde? Rien de plus 
simple depuis la mise sur pied d’un système publicitaire convivial et conçu expressément pour promouvoir les conte-
nus et les activités de la communauté !

FonCTIonnEMEnT ET AvAnTAgE dE L’oFFRE

Grâce à la plateforme du CCA, les gens peuvent 
facilement trouver votre organisme sur le web. En  
annonçant, il vous est possible de gagner en notoriété 
et de transmettre des messages publicitaires élaborés 
que ce soit une bannière, des textes, de la vidéo ou 
des informations stratégiques. Ces messages seront 
positionnés sur nos diverses propriétés afin de rejoindre 
un maximum de personnes et d‘organisations.

Vous ne possédez pas de bannière publicitaire, vous 
avez une campagne à publiciser ? Pas de soucis !  
Notre équipe, jeune et talentueuse, créera un con-
cept à votre image et ce, à un coût fort compétitif. 
Profitez de ce service promotionnel innovateur pour 
vous faire connaître davantage et contactez-nous 
sans attendre pour activer votre campagne de pub-
licité ou commanditer vos activités!
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DESCRIPTIONS DES SITES

Francosourd est un réseau social pour les Sourds et 
l’endroit idéal pour échanger entre communautés 
sourdes francophones, d’élargir ses connaissances, 
pour communiquer efficacement, mais c’est aussi un 
formidable outil participatif pour tout organisme et as-
sociation! Une façon simple et efficace de rejoindre 
les membres, pour faire la promotion de vos événe-
ments ou encore de vos projets! De plus, l’inscription 
est gratuite!

Public cible

Communauté sourde ( Personnes Sourdes – Entourage 
et famille – Associations et organisations, Individus ) 
dans la tranche d’âge de 18 à 75 ans.

Moyenne par visite

Le site a un temps moyen par visite de 1.16 minutes.
En 2016, celui-ci a été visité à plus de 120 736 reprises. 
Les visiteurs consultent en moyenne 2 pages par visite.

Bannières :

Gratte-ciel Super bannière îlot carré 
Dimensions : 160x600 pixels Dimensions :728x90 pixels Dimensions : 250x250 pixels 
Hyperlien Hyperlien Hyperlien

La Boutique du CCA offre des services reliés aux aides 
de suppléance à l’audition ( ASA ). Les services offerts 
sont : Vente, évaluation, installation, formation, répa-
ration et service après-vente.

Public cible

Communauté sourde ( Personnes Sourdes – Entourage 
et famille – Organismes publics et privés, Individus ) 
dans la tranche d’âge de 0 à 99 ans.

Moyenne par visite

Le site a un temps moyen par visite de 3.25 minutes.
En 2016, celui-ci a été visité à plus de 18 982 reprises. 
Les visiteurs consultent en moyenne 5.46 pages par visite.

Bannière :

Gratte-ciel Super bannière 
Dimensions : 160x600 pixels Dimensions :728x90 pixels 
Hyperlien Hyperlien
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DESCRIPTIONS DES SITES

SourdEF est un guichet interactif qui répond aux besoins 
de la communauté sourde pour trouver un emploi et/
ou une formation. Le site est conçu pour créer une 
interaction entre les employeurs et les chercheurs 
d’emploi avec les lieux de formation et les services 
d’adaptation. SourdEF facilite l’accès à l’information.

Public cible

Communauté sourde ( Personnes Sourdes – Entourage 
et famille – Employeurs – Milieux de l’enseignement – 
Services d’adaptation ) dans la tranche d’âge de 16 
à 65 ans.

Moyenne de visites

Depuis sa mise en ligne le 12 juin 2014, le site a un 
temps moyen par visite de 1.50 minutes.
En 2016, celui-ci a été visité à plus de 15 880 reprises. 
Les visiteurs consultent en moyenne 1,78 pages par visite.

Bannières :

Super bannière Îlot standard 
Dimensions : 728x90 pixels Dimensions : 300x250 pixels 
Hyperlien Hyperlien

Sourd411 est un répertoire des ressources en surdité. 
Il permet la recherche d’organismes et d’entreprises 
par catégorisation ou région. Notre objectif est d’offrir 
aux visiteurs la possibilité de repérer facilement une 
ressource et aux organisations d’afficher les informa-
tions stratégiques qui les concernent.

Public cible

Organisations sans but lucratif – Travailleurs autonomes 
– Organisations gouvernementales ou privées - Com-
munauté sourde ( Personnes sourdes – Entourage et
famillle – Associations communautaires et culturelles
et plus ).

Moyenne par visite

En 2016, le site a été visité à plus de 19 185 reprises 
pour un total de 7,27 minutes de temps moyen par 
visite. Les visiteurs consultent en moyenne 6,87 pages 
par visite.

Bannières :

Super bannière Îlot standard 
Dimensions : 728x90 pixels Dimensions : 300x250 pixels 
Hyperlien Hyperlien
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BANNIÈRES PUBLICITAIRES, INFOGRAPHIES ET PRODUCTIONS VIDÉOS

Pour plus de détails sur les différents services offerts par le  
     Centre de Communication Adaptée, veuillez-nous contacter!

. 

PUBLICATIon dE BAnnIèRES Quantité* Coût par mille ( CPM )***
Bannières** Îlot carré

Îlot standard
Gratte-Ciel
Super-bannière

25 $ 
25 $ 
25 $
25 $ 

** Il vous est possible d’intégrer un lien cliquable de votre bannière au site de votre choix,
*** Taxes applicables

CRéATIon dE BAnnIèRES Quantité* Coût par bannière***
Création de matériel graphique** 1 bannière

2 bannières
3 bannières

125 $ 
235 $ 
350 $ 

*Bannières ( Îlot carré, îlot standard, gratte-ciel et super-bannière ). Tout autre réalisation est
sujette à une modification des coûts.
**Frais d’achat de photos et d’images non-inclus.
*** Taxes applicables

SERvICE d’InFogRAPhIE Coût horaire**
Création de matériel graphique* À partir de 125$/h

*Frais d’achat de photos et d’images non-inclus.
** Taxes applicables

SERvICE dE PRodUCTIon vIdéo Coût horaire***
Production*
Post-production**
Adaptation : LSQ et sous-titres

500$/jour
50$/heure
400$/heure

*Frais de déplacement en sus
**Minimum de 8h
***Taxes applicables

4 bannières 425 $ 
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INSCRIPTIONS

L’inscription à nos sites Francosourd et Sourd411 est obligatoire pour pouvoir
 être en mesure de publier adéquatement votre publicité.   Celle -ci vous
  permet de bénéficier de plusieurs fonctionnalités réservées aux membres.
  Vous pouvez afficher gratuitement une  offre d'emploi ou une formation sur
  le site SourdEF. 

FRAnCoSoURd Durée Coût
Compte utilisateur Illimitée Gratuit

SoURdEF Durée Coût
Compte utilisateur Illimitée Gratuit

SoURd411 Durée Coût
Organisation, travailleur autonome 
ou autre                                                                     

Ilimitée                             Gratuit
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DESCRIPTION DES SERVICES

FoRMATS dES BAnnIèRES PUBLICITAIRES :

Super bannière ( 728x90 pixels )

Gratte-ciel ( 160x600 pixels ) Îlot standard ( 300x250 pixels )

Îlot carré ( 250x250 pixels )

Vers l’accessibilité 
de l'information

cca

surdite.org

cca.info@surdite.org

Vers l’accessibilité 
de l'information

cca

surdite.org

cca.info@surdite.org



NOUS CONTACTER :
 
Vous aimeriez faire rayonner davantage votre  
organisation, votre évènement ou votre message? 
La formule offerte par le Centre de Communication 
Adaptée est simple! 

Contactez-nous pour plus d’informations :

T et ATS 514.284.2214 poste 3608

E cca.info@surdite.org

2222, rue Laurier Est, Bureau 014  
Montréal QC H2L 1C4 
 
 
 
www.surdite.org




