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Qui sommes-nous?
Le Réseau FADOQ
Avec plus de 475 000 membres actifs, 780 clubs affiliés et
16 regroupements régionaux, le Réseau FADOQ est le plus grand
regroupement de personnes de 50 ans et plus au Québec et au Canada.
Depuis 1970, le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits,
valorise leur apport et les soutient par des programmes, services et
activités.
Les membres du Réseau FADOQ bénéficient de plus de 1000 rabais et
privilèges très avantageux conçus sur mesure par nos partenaires tels
que :
- Intact Assurance
- SSQ Groupe Financier
- Banque Laurentienne
- Vidéotron
- Air Transat
Parmi les avantages les plus appréciés par les membres :
l’abonnement au magazine Virage.

Qui sont-ils?
Les 50+ font partie des baby-boomers, une génération pas comme les
autres :
-

Ils représentaient 37 % de la population en 2011 et devraient
atteindre 42 % en 2021

-

Ils sont près de 3 millions de consommateurs au Québec

-

Ils sont majoritairement en couple

-

Des milliers de membres ont toujours des enfants à charge

-

Internet est utilisé régulièrement par plus de 73 % des
internautes de 55-64 ans et ils sont actifs en moyenne plus de 16
heures par semaine

-

Les 55-64 ans sont ceux qui dépensent les plus grosses sommes
pour les achats en ligne (Source : Cefrio 2014)

-

Les loisirs comptent pour plus de 6 % des dépenses des ménages

-

90 % des boomers continuent de travailler à temps plein ou
partiel

Magazine Virage
Le Réseau FADOQ publie le magazine Virage que reçoivent les 475 000
membres et qui s’adresse également à l’ensemble des 50 ans +, soit un
bassin potentiel de 3 millions de consommateurs.
Également disponible en kiosque, Virage est acheminé par la poste au
domicile des abonnés et membres FADOQ. Il y a quatre éditions par
année.
Chaque numéro rejoint donc plus d’un million de lecteurs.
1 000 000 de lecteurs par numéro, et ce, quatre fois par année
400 000 exemplaires vendus par numéro par année
(une seule copie par adresse postale)

Ce qui fait du magazine Virage la publication ayant un
des plus grands tirages au Québec.

www.fadoq.ca
Site officiel du Réseau FADOQ

www.fadoq.ca

Le site s’adresse aux 50+, membres ou non-membres FADOQ, afin de leur offrir
une multitude d’informations utiles sur tous les sujets qui les intéressent.
Il fait également connaître les activités de loisir du Réseau FADOQ, ses
événements spéciaux, les dossiers qu’il défend, les rabais qu’il propose, etc.
Il permet à nos annonceurs de rejoindre cette clientèle très convoitée puisque les
baby-boomers sont des consommateurs avertis et qu’ils disposent de revenus
supérieurs à ceux de la moyenne de la population.

www.viragemagazine.com
Site Internet www.viragemagazine.com
En plus des principaux articles du magazine imprimé, le site
www.viragemagazine.com permet aux abonnés et membres de la
FADOQ de consulter :
-

Des articles inédits
Les archives récentes du magazine : entrevues, recettes,
voyages, santé, société, activités, loisirs…
Des concours exclusifs
Des sondages

Infolettres Fadoq et Virage
Infolettres FADOQ
Nouveaux partenariats, activités à venir, concours etc…
102 000 abonnés (date du 1 novembre 2016)
6 envois par année
Formats disponibles: Bannière (600 x 74) et Big Box (300 x 250)
Tarif : 50$/cpm
Escompte possible si campagne multiplateforme (magazine ou web)
Infolettres Virage
Aperçu de la prochaine édition, nouveautés, concours…
84 000 abonnés (date 1novembre 2016)
6 envoies par année
Formats disponibles : Bannière ( 600 x 74) et Big Box ( 300 x 250)
Tarif : 50$ cpm
Escompte possible si campagne multiplateforme(magazine ou web)

Calendrier de publication 2017
Réservation

Matériel

Abonnés/kiosques

Printemps 2017

09 janvier 2017

16 janvier 2017

17 février 2017

(vol 26 no 3)

Été 2017

10 avril 2017

17 avril 2017

19 mai 2017

(vol 26 no 4)

Automne 2017

11 juillet 2017

18 juillet 2017

25 août 2017

(vol 27 no 1)

Hiver 2018

09 octobre 2017

16 octobre 2017

17 novembre 2017

(vol 27 no 2)

Spécifications techniques
Formats disponibles

Format accepté

- Page

- PDF : haute résolution (300 dpi) / Press Quality ou PDF/X1a.

- Double page
- 2/3 page horizontale/verticale

Spécifications

- 1/2 page horizontale/verticale

- Toute couleur Pantone (PMS) doit être convertie en CMYK.

- 1/3 page horizontale/verticale

- Les publicités pleine page doivent avoir une marge perdue de
1/8” (0,125”). Tous les autres formats ne requièrent aucune marge
perdue. L’éditeur se réserve le droit que l’espace publicitaire soit délimité
par un filet d’au moins un (1) point.

- 1/4 page horizontale/verticale

Formats publicitaires

Spécifications techniques
Livraison du matériel publicitaire :
Poids du matériel : moins de 15 MB – Envoi par courriel
s.donizetti@imprimeriedc.com

et

johanne.rivet@fadoq.ca

Poids du matériel : plus de 15 MB
Contactez Johanne Rivet 514-252-3017 poste 3770
Envoyez un courriel à la responsable des publicités avec une épreuve couleur de votre matériel :
Johanne Rivet - johanne.rivet@fadoq.ca

Réseau FADOQ-Virage

B : 514 252-3017, poste 3770

4545, Pierre-De Coubertin

C : 438 829-5702

Montréal (Québec)
H1V 0B2
B : 514 252-3017
T : 514 252-3154

Carte des tarifs
Magazine Virage
Fréquence
Page
Double page
2/3 page
1/2 page
1/3 page
1/4 page

1x
8 190 $
15 720 $
6 795 $
5 890 $
4 910 $
3 600 $

2x
7 860 $
15 080 $
6 520 $
5 660 $
4 710 $
3 455 $

3x
7 530 $
14 460 $
6 250 $
5 415 $
4 515 $
3 310 $

4x
6 960 $
13 360 $
5 770 $
5 005 $
4 170 $
3 060 $

C2-C3
C4

10 235 $
11 220 $

9 825 $
10 765 $

9 415 $
10 315 $

8 700 $
9 530 $

15 % sur positionnement désiré

Frais de production-montage (infographie, correction grammaticale) 400 $/page
30 % additionnel si conception et idéation
Encarts : 70 $/CPM + frais postaux – Prix selon taille et poids
Possibilité de géocibler par zone
TPS et TVQ si applicables / Escompte possible pour OBNL
Prix en vigueur en décembre 2016

Contact : Johanne Rivet
Responsable Publicité/Marketing
B : 514 252-3017, poste 3770
T : 514 252-3154
C : 438 829-5702
johanne.rivet@fadoq.ca

Carte des tarifs/Spécifications techniques
WEB
www.fadoq.ca

Infolettres

Super Bannière (730 x 90)

50$/coût par mille

Îlot (Big Box) (300 x 250)
Gratte-ciel ( 160 x 600)
Fichier JPG résolution 72 DPI + URL
20 $/coût par mille impressions

Infolettre FADOQ 95 000 abonnés
Infolettre Virage 80 000 abonnés
Taux d’ouverture : élevé

www.viragemagazine.com
Îlot (Big Box) (300 x 250)
15 $/coût par mille impressions

Frais de production – îlot et bannière 400 $/page
Frais d’intégration – nouvelles publicités 85 $
TPS et TVQ si applicables
Prix en vigueur en janvier 2016

Information :
Johanne Rivet
Responsable Publicité/Marketing
B : 514 252-3017 poste 3770
T : 514 252-3154
C : 438 829-5702

Contactez-nous !

Johanne Rivet
Responsable Publicité/Marketing
johanne.rivet@fadoq.ca
B : 514 252-3017 poste 3770
T : 514 252-3154
C : 438 829-5702
4545, Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec)
H1V 0B2
www.fadoq.ca

