
28 AU 30 SEPTEMBRE 2018 
CENTRE DE FOIRES EXPOCITÉ QUÉBEC

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

200 KIOSQUES

•  SANTÉ-BEAUTÉ  •  LOISIRS  •  PRODUITS FINANCIERS  •  IMMOBILIER  
•  ALIMENTATION •  VOYAGES  •  ARTISANS  •  MÉTIERS D’ART  
•  PRODUITS DU TERROIR  •  EMPLOI 50 ANS +  •  SERVICES GOUVERNEMENTAUX

PROPOSITION 
DE PARTENARIAT



Historique du Salon FADOQ 50 ans +

Régions de Québec et Chaudière-Appalaches - À propos de la FADOQ

Depuis 6 ans déjà se tient le Salon FADOQ 50 ans + au Centre de Foires d’ExpoCité à Québec. Le Salon se déroule le plus près possible du  
1er octobre à l’occasion de la journée Internationale des personnes aînées, afin de mettre en valeur un côté positif au vieillissement. Lancé en 
2012 par la FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-Appalaches, le Salon avait comme principal objectif de se rapprocher de la clientèle en leur  
proposant une panoplie de produits et services de qualité offerts par des entreprises responsables.  En 2017, 15 184 visiteurs ont visité le Salon  
provenant des différentes municipalités des régions de Québec et Chaudière-Appalaches.  

Au service des 50 ans et plus !

• Engagement bénévole
• Avantages et privilèges • Carnet-rabais
• Collaboration avec des organismes du milieu
• Magazine l’Écho des deux Rives
• Page Facebook
• Infolettre
• Site Internet

De nombreux privilèges !

• Je me garde actif
• Je profite de nombreux rabais
• Je me maintiens en bonne santé
• Je me fais des amis
• Je profite pleinement de la vie
• Je participe à la défense de mes droits en 

permettant au Réseau FADOQ d’être plus fort 
et ainsi de mieux me représenter

 

Des rabais exclusifs !

• Magazines et journaux
• Assurances auto et habitation
• Services en santé et mieux-être
• Loisirs
• Tourisme

Des programmes de qualité !

• VIACTIVE
• Aîné-Avisé
• Qualité vie
• La FADOQ s’amuse!
• Les journées Vive la Vie
• Ateliers informatiques FADOQ.CA

Des activités pour tous les goûts !

• Jeux régionaux FADOQ
• Gala de danse
• Salon FADOQ 50 ans +
• Randonnées à vélo, ski de fond et raquettes
• Tournois : golf, curling, hockey sur glace

Profitez de vos 50 ans !

168 clubs affiliés • Près de 100 000 membres

ÂGE SEXE REVENU

40 %
56-65 ANS 49 %

MASCULIN
51 %
FÉMININ

29 %

39 %18 %

36 %
66-75 ANS

39 %  55 000 $ - 70 000 $
18 %  40 000 $ - 55 000 $
29 %  40 000 $ ET MOINS



Membre du Réseau FADOQ  
Le plus important réseau de personnes de 50 ans et plus!

Une saine évolution faite d’audace et de valeurs sûres
Le Réseau FADOQ est le plus important organisme d’aînés au Canada, avec plus de 495 000 membres, 730 clubs, 16 regroupements régionaux et 
quelque 17 000 bénévoles. Fort d’une longue et fructueuse tradition de près d’un demi-siècle, il demeure bien de son temps et est plus que jamais un 
joueur indispensable sur l’échiquier d’un Québec à la population vieillissante.

Promoteur du Salon
Pour mener à bien un tel projet, cela requiert des connaissances dans le domaine de l’événementiel et  
surtout de l’expérience. On ne peut trouver mieux avec le Groupe Pro-Expo, une entreprise spécialisée 
dans la gestion d’événements. Avec 25 ans de savoir-faire dans le domaine des expositions, événements,  
congrès et galas, l’équipe expérimentée de Groupe Pro-Expo est associée à plusieurs événements  
d’envergure tels que le Salon de la FADOQ 50 ans +  à Québec, le Salon des Mariés de Québec, le Salon des 
Artisans et des Métiers d’art de Québec, le Salon Carrefour 50 ans + à Montréal et bien d’autres. Notre équipe 
est toujours à l’écoute de ses exposants et partenaires afin d’assurer un succès sans cesse grandissant des 
événements auxquels elle est associée.

NOTRE MISSION
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité 

de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits collectifs, valorise leur apport dans la société et les soutient par 

des programmes, services et activités, notamment en loisir, culture, sport et plein air.

NOTRE VISION
Être le leader au Québec et une référence au Canada et à 

l’international pour assurer un vieillissement actif et de 

qualité.

NOS VALEURS
Coopération  •  Engagement  •  Équité  •  Intégrité  •  

Plaisir  •  Respect  •  Solidarité



Stratégies de communication

Outils promotionnels

LA CAMPAGNE TÉLÉ REJOINT 3 644 400 AUDITEURS
• Radio- Canada

• TVA

• RDI 

LA CAMPAGNE IMPRIMÉE REJOINT 2 033 000 LECTEURS
• Journal de Québec 

• Journal Le soleil

• Le bel âge

• L’Écho des deux Rives

LA CAMPAGNE RADIO REJOINT 529 000 AUDITEURS
• CJMF FM 93,3

• BLVD 102,1

• M FM 102,9

LA CAMPAGNE WEB MOBILE + TABLETTE
200 000 IMPRESSIONS

• Sites Internet 
www.fadoq-quebec.qc.ca 
http://groupeproexpo.com/salonfadoq

• Panneaux d’affichage
• Écrans dans les salles de conférences 
• 10 000 feuillets promotionnels



Roger Paradis
Tél. : 418 877-1919
Téléc. : 418 877-9292
rparadis@groupeproexpo.com

POUR INFORMATIONS

Plan de partenariat

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ PARTENAIRE
PRINCIPAL

PARTENAIRE
MAJEUR
EXCLUSIF

PARTENAIRE
MAJEUR

PARTENAIRE
ASSOCIÉ

PARTENAIRE
COLLABORATEUR

PARTENAIRE
COMPAGNON

Publicité: Télé    n/a n/a n/a

Publicité: Radio   n/a n/a n/a n/a

Publicité: Écrite      n/a

Cahier spécial     n/a n/a

L'Écho des deux Rives      

Site web      

Présentateur  n/a n/a n/a n/a n/a

Arche d’entrée    n/a n/a n/a

Logo sur les écrans      

Panneau d'affichage      

Affiches d'allées n/a n/a n/a n/a  

Scène Principale  n/a n/a n/a n/a n/a

Scène Secondaire n/a  n/a n/a n/a n/a

Kiosque 2 kiosques 2 kiosques 2 kiosques 1 kiosque n/a n/a

Articles promotionnels    n/a n/a n/a

Conférence 1 conférence
(heure privilégiée)

1 conférence 1 conférence 1 conférence n/a n/a

Inauguration     n/a n/a

Exclusivité   n/a n/a n/a n/a

Coût 25 000 $ 20 000 $ 15 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 2 000 $


