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MOT DU PROMOTEUR

NOUS JOINDRE

JOIGNEZ LA FORCE DU RÉSEAU FADOQ
Joignez-vous à près de 525 000 membres au Québec, dont près de 24 000 membres en Outaouais !

Le Salon FADOQ Distinction 50+ se veut une véritable agora  
d’informations où les visiteurs pourront trouver les réponses à 
leurs questions. 

Que ce soit à propos des défis de l’emploi après 50 ans, la planification 
de la retraite, la réalité des proches aidants, la vie en condominium, les  
options pour prolonger l’autonomie à domicile, ou toute autre  
question relative à la réalité des aînés, le Salon FADOQ Distinction 50+ 
offre une vitrine aux entreprises et aux organismes à but non lucratif 
pour fournir aux visiteurs des ressources et des solutions à leurs différents  
besoins.

Grâce à vous, nous proposerons aux visiteurs une panoplie d’options pour 
que la vie après 50 ans soit active, sécuritaire, branchée, divertissante, 
saine et agréable : santé, voyages, loisirs, alimentation, résidences, ser-
vices gouvernementaux, articles mode et beauté, sports, immobilier, 
services financiers, soutien informatique… et plus encore !

De plus, deux salles sont réservées pour un programme continu de  
conférences afin de compléter l’éventail de possibilités pour mieux vivre 
après 50 ans. Sans oublier que l’entrée est gratuite pour les visiteurs.

Communiquez dès maintenant avec nous pour choisir votre  
emplacement. Mon 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. En plus du Salon FADOQ  
Distinction 50+, nous organisons le Salon FADOQ 50 ans+ à Québec, le 
Salon Carrefour 50 ans + à Montréal, le Salon des artisans de Québec, le 
Salon des mariés de Québec, le Salon des mariés de Lévis et le Concours 
des jeunes agriculteurs d’élite du Canada-section Québec. Avec 27 ans 
de savoir-faire dans le domaine des expositions, événements, congrès 
et galas, le Groupe Pro-Expo fera en sorte que rien ne sera négligé afin 
d’attirer le plus de visiteurs possible, puisque l’une de nos préoccupations 
est votre satisfaction.

Enfin, la participation à un salon demeure l’un des médias les plus  
efficaces, car vous avez la possibilité d’ajuster votre message selon les  
besoins de votre client qui est devant vous et de créer un lien de confiance 
instantané. La participation à un salon est un excellent moyen de cultiver 
votre image et d’améliorer votre notoriété, de générer un maximum de 
contacts à court terme, et bien plus encore. Ne ratez pas cette occasion 
exceptionnelle d’atteindre vos publics cibles et augmenter votre chiffre 
d’affaires !

Roger Paradis 
Tél. : (418) 877-1919, poste 3 
rparadis@groupeproexpo.com

Roger Paradis



MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE

COÛT D’UN KIOSQUE

Bonjour à toutes et à tous,

Le Salon FADOQ Distinction 50+ Région Outaouais est une première sur 
notre territoire. Il s’agit d’un Salon d’envergure qui, nous le souhaitons, 
s’inscrira dans une tradition sans cesse renouvelée. C’est dans la foulée 
du grand virage amorcé par la FADOQ-Région Outaouais en 2020 que se 
tiendra cet événement, dans l’esprit de vouloir offrir une place de marque 
aux 50 ans et plus de notre région. La relocalisation de notre bureau au 
centre-ville de Gatineau, reflétant notre volonté d’améliorer notre offre 
de services et de poursuivre notre mission favorisant le vieillissement  
actif, fut le premier pas d’une série d’actions concrètes. La mise à 
niveau de nos outils technologiques, la révision des processus de  
communication et l’adaptation de notre programmation en mode  
virtuel ne sont là que quelques exemples d’adaptations soudaines à un  
environnement en constant mouvement.

C’est dans un contexte tout particulier que se dresse ce grand chantier 
dont le but est de livrer un événement spectaculaire, qui sera déployé 
avec grande rigueur afin d’assurer la sécurité des personnes présentes. 
En effet, nous profiterons de cet événement de marque afin de souligner 
le 50e anniversaire de la FADOQ-Région Outaouais qui aura lieu en mai 
2022. C’est donc dans une atmosphère de carnaval et de divertissements 
riches en couleurs que se déroulera notre tout premier Salon. 

Nous sommes fiers du nombre toujours grandissant de nos membres 
qui se chiffre à près de 24 000 et qui seront invités à venir célébrer. 

Le Salon FADOQ Distinction 50+ Région Outaouais se veut la réponse 
à toutes les questions pour bien vieillir. Par la présente, nous 
souhaitons vous offrir la possibilité de vous joindre à nous en 
proposant tout un éventail de possibilités pour mieux vivre ses 50 ans 
et plus. Ce Salon se démarquera par la qualité des conférenciers, des 
partenaires, des services et des conseils qui seront offerts lors de 
l’événement et sera une belle opportunité d’échanger en personne et 
d’établir un réseau de contacts propre aux besoins de tous.

Nous serons heureux de vous recevoir pour cette première grande 
édition du Salon FADOQ Distinction 50+ Région Outaouais. Un rendez-
vous à ne pas manquer ! 

Pour être valide, toute demande d’inscription doit être accompagnée 
d’un dépôt de 50 % du montant total (incluant les taxes) et d’un chèque 
portant la date du 1er juillet 2022. 

Réservez tôt pour un meilleur choix d’emplacement !
Quelques kiosques de 5’ x 10’  (clé en main) sont disponibles pour des 
organismes à but non lucratif. Leur nombre est cependant limité.

Informations disponibles au 418 877-1919.

Une formule toute simple avec le kiosque CLÉ EN MAIN ! 

Le coût est de 1 395 $, tout compris pour les deux jours. Vous arrivez avec 
votre marchandise et vous en repartez sans vous soucier du décor. 

CLÉ EN MAIN - Ce prix inclut un kiosque de 10’ x 10’ avec un mur ar-
rière de huit pieds de hauteur et murs latéraux, tapis, l’identifica-
tion, une table de 2’ x 6’ drapée noire, deux chaises et une corbeille à  
papier. 

Il faut prévoir 200$ de plus pour le choix d’un kiosque de coin. Ce 
prix n’inclut pas les taxes (TPS et TVQ) ni l’électricité.

Artisans, obtenez un kiosque à moindre coût !

Anne Desforges 
Directrice générale

Francine Paquet
Présidente



LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
PALAIS DES CONGRÈS DE GATINEAU 
50, BOUL. MAISONNEUVE, GATINEAU

HORAIRE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 10H À 16H30 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 10H À 16H30

 PALAIS DES CONGRÈS DE GATINEAU

Sylvie Bédard
Tél. : 418 877-1919, poste 2 
sbedard@groupeproexpo.com

POUR INFORMATIONS

EN
TRÉE

EN
TRÉE

ENTRÉE /
SORTIE

Roger Paradis
Tél. : 418 877-1919, poste 3 

rparadis@groupeproexpo.com



Plan de PARTENARIAT

DESCRIPTION PRÉSENTATEUR
DU SALON

PARTENAIRE
MAJEUR
10 000 $

PARTENAIRE
AMI

5 000 $

Promotion 
télévisuelle •• ••

Presse écrite •• •• ••
Promotion

radiophonique ••
Relations de 

presse •• •• ••
Magazines •• ••

Programmes de
l’événement •• •• ••

Site Internet et
Réseaux Sociaux •• •• ••

Affichage 
dans le salon ••

Participation aux 
cérémonies 

officielles •• •• ••



PRÉSENTATEUR du salon
Ce partenariat comprend les stratégies de communication suivantes :

● Votre nom associé au Salon FADOQ Distinction 50 +
● La mention de votre entreprise dans les annonces télévisées
● La mention de votre entreprise dans les messages radio
● Votre logo :

● dans les annonces des journaux
● dans les communiqués de presse diffusés dans les médias
● dans les annonces des magazines spécialisés
● sur le programme de l’événement
● sur le site Internet et les réseaux sociaux du salon
● affiché à différents endroits dans le salon

Et toutes autres suggestions qui sauront mettre 
votre entreprise en valeur lors de l’événement

PARTENAIRE MAJEUR 10 000$
Ce partenariat comprend les stratégies de communication suivantes :

● Votre logo :
● dans les annonces télévisées
● dans les annonces des journaux
● dans les communiqués de presse diffusés dans les médias
● dans les annonces des magazines spécialisés
● dans le programme de l’événement
● sur le site Internet et les réseaux sociaux du salon

Et toutes autres suggestions qui sauront mettre 
votre entreprise en valeur lors de l’événement



PARTENAIRE AMI 5 000$

COMMANDITES spéciales

Ce partenariat comprend les stratégies de communication suivantes :

● Votre logo :
● dans les annonces des journaux
● dans les communiqués de presse diffusés dans les médias
● dans le programme de l’événement
● sur le site Internet et les réseaux sociaux du salon

Et toutes autres suggestions qui sauront mettre 
votre entreprise en valeur lors de l’événement

Salle de conférence principale
5 000 $ 

● Votre nom et vos couleurs associés à la scène
principale

● Votre logo :
● dans les communiqués de presse diffusés

dans les médias
● dans le programme de l’événement
● sur le site Internet du salon

Et toutes autres suggestions qui sauront mettre 
votre entreprise en valeur lors de l’événement

Salle de conférence secondaire
3 000 $ 

● Votre nom et vos couleurs associés à la scène
secondaire

● Votre logo :
● dans les communiqués de presse diffusés

dans les médias
● dans le programme de l’événement
● sur le site Internet du salon

Et toutes autres suggestions qui sauront mettre 
votre entreprise en valeur lors de l’événement

Sylvie Bédard
Tél. : 418 877-1919, poste 2 
sbedard@groupeproexpo.com

POUR INFORMATIONS

Roger Paradis
Tél. : 418 877-1919, poste 3 

rparadis@groupeproexpo.com
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