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+ de 460 000 exemplaires
livrés au domicile des
membres FADOQ et abonnés

38 % 		

éditions par année

26 %			

Tirage certifié

+ de 525 000 membres actifs
16 regroupements régionaux
701 clubs affiliés
+ de 1 000 rabais et privilèges, dont le
magazine Virage

Hommes

50 à 64 ans *

36 %			 65 à 74 ans *
75 ans et + *

* Base de données FADOQ septembre 2021

R ÉS EAU FA D O Q

Le plus grand regroupement de personnes
de 50 ans et plus au Québec

47,2 %

CALENDRIER 2023
ÉDITION

RÉSERVATION

MATÉRIEL

PARUTION

Printemps
2023

4 janvier
2023

9 janvier
2023

24 février
2023

Été
2023

3 avril
2023

10 avril
2023

26 mai
2023

Automne
2023

3 juillet
2023

10 juillet
2023

1 septembre
2023

Hiver
2024

2 octobre
2023

10 octobre
2023

24 novembre
2023
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TA R I F S 2023

Fréquence

1x

LOISIRS

Une carte parfaite
POUR LA JOURNÉE
FADOQ – GOLF

2 x/3 x

4x

Page

8 000 $

7 600 $

6 800 $

1/2 page

5 600 $

5 320 $

4 760 $

1/3 page

4 400 $

4 180 $

3 740 $

1/4 page

3 200 $

3 040 $

2 720 $

C2-C3-C4

Vendues - non disponibles

CES TARIFS SONT NETS

La Journée FADOQ – Golf a poursuivi sa tradition
d’excellence. Le 13 août, 144 membres FADOQ
et invités corporatifs ont été choyés : organisation
parfaite, animation très réussie, soleil ardent, banquet
agréable, etc.
Le prestigieux parcours du Club de golf Islemere,
à Laval, a aussi contribué au taux de satisfaction très
élevé des participants à ce tournoi à la meilleure balle
marqué par de l’animation à plusieurs trous. Le gros
lot de 10 000 $ pour un trou d’un coup n’a pas été
attribué, mais le nouveau concours, « chip ton trou
de beigne », a bien amusé les golfeurs.
Le banquet a été à l’avenant. Après un cocktail
agrémenté par la musique du duo Top Note, Danis
Prud’homme, directeur général du Réseau FADOQ,
a animé la soirée de main de maître et effectué le tirage
de nombreux prix de présence. Fait à souligner, le
gagnant du concours moitié-moitié, Philippe Lalande,

PROGRAMME
PHOTO : PATRICK HÉBERT

de SSQ Cabinet de services financiers, a aussitôt remis à
parts égales le magot à la FADOQ – Région Laval, hôte
de l’activité, et à Laval au féminin, autre organisme
voué aux 50 ans et plus.

Dans la peau d’un aîné :
LA BIENTRAITANCE À LA CARTE

À L’AN PROCHAIN !
Si vous désirez vivre ou revivre l’expérience de la
Journée FADOQ – Golf, surveillez les prochaines
éditions de Virage et visitez le fadoq.ca afin de vous
inscrire à ce tournoi qui affiche rapidement complet !

« Ah, si je pouvais vraiment
comprendre ce qu’il ressent », se
dit-on parfois devant un parent, un
client, un résident âgé. Bien que ce ne
soit jamais possible tout à fait, on peut
s’en approcher grâce au programme
Dans la peau d’un aîné, un plus pour
tous ceux qui côtoient les aînés.
Lancé en avril dernier à travers la
province par le Réseau FADOQ,
ce programme de sensibilisation
aux impacts du vieillissement
humain prend la forme d’un atelier
gratuit, ludique et interactif, d’une
durée de 60 ou 90 minutes.
Différentes mises en situation
permettent de vivre l’expérience
du vieillissement dans sa globalité.
Si les dimensions biologiques et
physiologiques y ont leur place, les
aspects psychologiques et affectifs
liés au grand âge dominent.
Ainsi, au fil de la séance, les
participants comprennent ce que
c’est de composer avec des pertes
progressives de vision, d’audition, de
mobilité, d’agilité ainsi que des déficits
cognitifs. L’activité de clôture mène à
comprendre que ces formes de déclin
constituent autant de deuils à faire,
auxquels s’ajoute la perte d’êtres chers.

S P É C I F I C AT I O N S T E C H N I Q U E S
PLEINE PAGE

7,75 po X 10,75 po + BLEED

2/3 PAGE VERTICALE
4,4375 po X 9,75 po

2/3 PAGE HORIZONTALE
6,75 po X 6,25 po

COMMERÇANTS, AIDANTS,
PRESTATAIRES DE SOINS…
La prise de conscience suscitée par
cet atelier favorise la bientraitance
envers les aînés, dans tous leurs
contextes de vie. Pour cette raison,
Dans la peau d’un aîné s’adresse à
diverses clientèles, qui peuvent en
retirer des bienfaits sur les plans
personnel et professionnel. Le
contenu peut d’ailleurs être adapté
selon les besoins.
Ainsi, suivre cet atelier peut
être profitable aux représentants
d’organisations offrant des
services aux aînés (supermarchés,
pharmacies, entreprises touristiques,
organismes communautaires…),
aux prestataires de soins de
santé et de services sociaux, aux
proches aidants et à leur famille,
au personnel des résidences et
autres milieux de vie des aînés, aux
écoliers, etc.
INSCRIVEZ-VOUS !
Pour devenir animateur ou vous
inscrire à une séance, contactez
Magali Morin au 514 252-3017,
poste 3439 ou visitez le
bientraitance.ca/contact

Formats disponibles
Page 7,75 po x 10,75 po + bleed
2/3 page horizontale/verticale
h 6,75 po x 6,25 po / v 4,4375 po x 9,75 po
1/2 page horizontale/verticale
h 6,75 po x 4,5833 po / v 3,2846 po x 9,75 po

1/2 PAGE VERTICALE
3,2846 po X 9,75 po

1/2 PAGE HORIZONTALE
6,75 po X 4,5833 po

1/3 PAGE VERTICALE
2,125 po X 9,75 po

1/3 page horizontale/verticale
h 6,75 po x 2,9167 po / v 2,125 po x 9,75 po
1/4 page horizontale/verticale
h 6,75 po x 2,25 po / v 3,2846 po x 4,75 po
Toute couleur Pantone (PMS) doit être
convertie en CMYK
Les publicités pleine page doivent avoir
une marge perdue de 1/8 po (0,125 po)

1/3 PAGE HORIZONTALE
6,75 po X 2,9167 po

1/4 PAGE VERTICALE
3,2846 po X 4,75 po

1/4 PAGE HORIZONTALE
6,75 po X 2,25 po

Les fichiers EPS ne doivent pas
être produits à l’aide de l’application
source (Quark Xpress ou InDesign)
Format requis : PDF haute résolution (300DPI)
Press Quality ou PDF/Xia
Livraison matériel : johanne.rivet@fadoq.ca et
s.donizetti@imprimeriedc.com

MAGAZINE VIRAGE

ENCARTS
Possibilité d’insérer un document
promotionnel avec le magazine Virage
• Broché
• Soufflé

•

Ensaché

•

Collé

Ciblage disponible par les regroupements
régionaux
Spécifications techniques selon les
regroupements régionaux
Approbation requise des encarts

Livraison des encarts :
15 jours ouvrables avant la date de mise en
marché
SOLISCO Imprimeur
A/S Caroline Blais
FADOQ / Virage
120, 10e Rue,
Scott (Québec) G0S 3G0
Tarifs : sur demande

P O U R I N F O R M AT I O N

Johanne Rivet
Représentante en publicité et commandites
tél. : 514 252-3017 poste 3770
cell. : 438 829-5702
téléc. : 514 252-3154
johanne.rivet@fadoq.ca

Réseau FADOQ
7665 boul. Lacordaire
Montréal (Québec) H1S 2A7

INFOLETTRES

JOINDRE UNE CLIENTÈLE BRANCHÉE
INFOLETTRES VIRAGE

BANNIÈRE

+ de 143 000 abonnés
10 envois/année
Taux d’ouverture moyen : + de 46 %
Dates de mise en ligne en 2023 :
11 janvier

12 juillet

17 février

25 août

8 mars

13 septembre

12 avril

11 octobre

19 mai

17 novembre

F O R M AT D I S P O N I B L E
Bannière 730 x 90 - Haut de page/Bas de page

TA R I F

BANNIÈRE

Bannière
25 $ CPM net

S P É C I F I C AT I O N S T E C H N I Q U E S
Fichier : JPG, PNG ou Gif non animé
Taille : 150 ko max.
Sans animation/rotation
Adresse de destination
C O N TA C T
Johanne Rivet
Représentante en publicité et commandites
514 252-3017 poste 3770
johanne.rivet@fadoq.ca
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