
« Le Ottawa Cottage Life & Backyard Show est l’un des meilleurs salons à Ottawa. 

La qualité des visiteurs est excellente, les exposants sont de haute qualité et les 

contacts que nous avons établis cette année étaient les meilleurs de tous. »

—MARK RYAN,  V IA CAPITALE OUTAOUAIS

Célébrant son

21E

anniversaire

22 au 24 avril 2022
Centre EY à Ottawa



POURQUOI EXPOSER AVEC NOUS?
Le Salon de la Vie de Chalet et de l’Arrière-Cour d’Ottawa attire un consommateur élite: 
haut revenu familial, haute valeur nette, et propriétaire de deux résidences. Nous servons ce 
marché en apportant le mieux de la campagne à la ville et ils reviennent année après année, 
avec la connaissance que nous leur offrons le lieu suprême pour tout ce qui est relié au chalet 
et à l’arrière-cour. Ne manquez pas votre chance de vous joindre à plus de 250 entreprises 
qui viennent ensemble pour exploiter cette occasion unique chaque printemps!

Assistance   
11 200

93% des visiteurs 
ont évalué le 
salon comme 
bon/excellent

76% des 
visiteurs ont 

fait un achat au 
salon

73% des 
visiteurs était 
propriétaire  
d’un chalet 

49% planifiait la 
construction ou 
une amélioration 

majeure d’un 
chalet

46% planifiait 
un projet 

d’amélioration 
d’arrière-cour

11% était dans 
le marché pour 

acheter un chalet 
ou une propriété 

riveraine

LE SALON 2019 A ÉTÉ UNE RÉUSSITE AVEC LES VISITEURS

$

“Le salon nous a permis à instruire le public envers notre entreprise,  

du travail que nous faisons et pourquoi nous le faisons” 

—ROBIN HORWATH, ONTARIO FUR MANAGERS FEDER ATION



LES VISITEURS 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
POUR DÉPENSER! 
Les catégories clés de produits dont nos visiteurs
recherchaient à acheter en 2019 incluaient:

35%  Quais et accessoires
30%  Meubles d’extérieurs
27%  Articles de sport et  

jouets aquatiques
26%  Métiers d’arts, artisanat  

et décor
18% Canoës/kayaks
19% Produits de construction
17%  Fosses septiques, toilettes  

et produits reliés
17% Énergie Alternative
16%  Systèmes de traitement  

d’eau et accessoires
11% Barbecues

27%  Remises, belvédères, ou 
bunkies

22%  Constructeurs et rénovateurs
19%  Vêtements et accessoires
31%  Produits et services de 

paysagement/jardin
14%  Spas
14%  Bateaux
19%  Génératrices
11% Immobilier
11%  VTTs
9%  Systèmes de chauffage
12%  Meubles intérieurs
11%  Locations de chalet

Les exposants étaient 
heureux avec leur 
expérience! 

82%  des exposants a évalué 
la qualité des visiteurs 
comme bon/excellent 

91%  a évalué notre personnel 
comme bon/excellent 

86%  a évalué l’emménagement/
déménagement comme 
bon/excellent 

73%  des exposants planifiait 
déjà d’être de retour 
l’année prochaine!

“Nous étions un peu indécis et si ce salon se comparait au salon de Toronto, et nous sommes 

très heureux des résultats après notre participation cette année. Nous serons de retour!”

—G ARY BEUTLER ,  THE WATER S TORE



LES MARCHÉS DU CHALET ET 
DU PLEIN AIR CHANGENT ET 
PROSPÈRENT
Les ventes de maisons unifamiliales et de chalets dans les Laurentides et dans le Pontiac ont 
augmenté de 58 % et de 56 % respectivement (source : Radio-Canada, Publié le 18 février 
2021). Plusieurs petits centres de villégiature urbains ont également enregistré des hausses 
phénoménales de leurs ventes en 2020, notamment : Sainte-Agathe-des-Monts (+64 %), 
Mont-Tremblant (+59 %) et Sainte-Adèle (+57 %) 

Un rapport sur les tendances en matière de dépenses de Moneris pour 2020 montre que les concessionnaires de 
bateaux partout au pays ont vu leur volume de dépenses par les consommateurs augmenter de 17 %, avec une 
hausse notable de 26 % par rapport aux concessionnaires de l’Ontario. 
De plus, la pénurie de kayaks, de planches à pagaies et d’équipement de 
conditionnement physique en été et dans la catégorie des articles de sport 
était encore à la hausse en novembre. Source : Toronto Star, 23 janvier 2021

On estime que les ventes de canots, de kayak et/ou d’embarcations à 
rames pour le lac Ontario augmenteront de 12 770 entre 2020 et 2025 
(source : Toronto-Danforth City - Toronto Star, avril 2021

« Depuis les années 1990, année où j’ai commencé à travailler dans  

ce domaine, je n’ai jamais vu autant de gens de l’Ontario venir ici. » 

ROCH S T-JACQUES -VP,  CHA MBRE IMMOBILIÈRE DE G ATINE AUX 
Source : here.radio-canada.ca/news 12 janvier 2021)

Selon l’Association canadienne 
de l’immeuble (ACI), les prix des 
chalets partout en Ontario ont 

augmenté de 20 à 25 % 
par rapport à la moyenne 
annuelle en octobre 2020.



DÉTAILS
LIEU
•  Le Centre EY, 4899, promenade 

Uplands, Ottawa
•  Bien situé au centre du 4ème plus 

grand marché de consommateurs 
au Canada, un des plus grands 
marchés de chalets de l’Amérique 
du Nord, avec une population de 
plus de 2,3 millions et des milliers 
de propriétaires de chalets situés à 
l’intérieur de deux heures de route 
entre Ottawa et Kingston aussi 
bien que de l’Outaouais et des 
Laurentides.

NOUVELLE CAMPAGNE DE 
PUBLICITÉ ET PROMOTIONS 
INTENSIVE SURPASSANT 150 000 $ 
•  Annonces multi-pages dans le 

Cottage Life magazine, atteignant 
plus de 1.4 million lecteurs 
canadiens par édition et plus 
de 100 000 lecteurs dans l’Est 
ontarien et l’Outaouais 

•  Annonces bilingues dans quotidiens 
imprimés d’Ottawa-Gatineau

•  Annonces bilingues promouvant 
le salon sur les stations de radio 
d’Ottawa-Gatineau et des stations 
sélectives en campagne

•  Annonces bilingues sur les journaux 
hebdomadaires partout dans l’Est 
ontarien et l’Outaouais

•   Annonces de panneaux extérieurs 
sur les routes d’Ottawa avec une 
circulation moyenne plus élevée

•  Promotions vastes aux 400K 
adeptes sur cottagelife.coms

•  Publicités ciblées pour 3 M de 
téléspectateurs sur la chaîne de 
télévision Cottage Life et d’autres 
chaînes de télévision

•  Distribution de coupons 
d’admission à rabais directement 
aux membres d’associations de 
lacs en Ontario et au Québec

•  Invitations VIP exclusives à 
plus de 10 000 professionnels 
d’industrie, y compris; architectes, 
constructeurs de chalets/maisons, 
entrepreneurscontracteurs et 
de paysagements, rénovateurs, 
designers d’intérieurs et 
décorateurs, détaillants et 
courtiers immobiliers.

•  Concours excitants avec nos 
partenaires médiatiques offrant 
des prix d’exposants fabuleux!

•  Une campagne de relations 
publiques professionnelle, assurant 
un maximum d’opportunités de 
couverture additionnelle envers les 
nouveaux produits et exposants

Dates du salon

JOURS ET HEURES DE 
L’EMMÉNAGEMENT 
Le jeudi le 21 avril de 8 h à 21 h 
* Notez qu’un horaire d’emménagement prévu 
s’appliquera selon les couleurs d’espaces 
indiqués sur le plan du salon 2020 

Le vendredi 22 avril de 8 h à midi 
* Matériaux portés à la main seulement.  
Les charriots à 4 roues ne seront pas 
accessibles/permises.  

JOURS ET HEURES 
D’OUVERTURE
Le vendredi 22 avril de midi à 21 h
Le samedi 23 avril de 10 à 18 h 
Le dimanche 24 avril de 10 h à 17 h

JOURS/HEURES DE 
DÉMÉNAGEMENT 
Le dimanche 24 avril de 17 h à 21 h
Le lundi 25 avril de 8 h à midi

COMMENT RÉSERVER  
UN ESPACE 
S’il vous plaît compléter et 
renvoyer le formulaire de 
demande attaché avec un 
paiement de dépôt à: 

Blue Ant Media Inc.
99 Atlantic Ave., 4th Floor
Toronto, ON M6K 3J8

PERSONNE-RESSOURCE 
Paul Le Guerrier
Directeur des ventes
Le Salon de la Vie de Chalet et 
de l’Arrière-Cour d’Ottawa 2022 
(2022 Ottawa Cottage Life & 
Backyard Show)
T: (613) 236-0888
F: (416) 599-0800
pleguerrier@cottagelife.com

“Un tel salon est indispensable pour nous et un plaisir en tant qu’exposant”

—JESSICA L IN ,  JESSICA L IN PHOTOGR APHY

mailto:pleguerrier%40cottagelife.com?subject=


Quelle est l’assistance du salon? 
L’assistance au Salon de la Vie de Chalet 
et de l’Arrière-Cour d’Ottawa 2019 était 
11 200 adultes Notre but est d’augmenter 
constamment le nombre de visiteurs 
d’année en année.

Quelles sont les données démographiques 
des visiteurs? 
Groupes d’âge 
•  18 à 39 ............................................................ 9 %
•  40 à 49 ......................................................... 14 %
•  50 à 59..........................................................40 % 
•  60 et + .......................................................... 37 %

Lieu de résidence principale
•  Est d’Ottawa ............................................... 16 %
•  Ouest d’Ottawa .......................................... 22 %
•  Sud d’Ottawa .............................................. 13 %
•  Centre d’Ottawa .......................................... 8 %
•  Gatineau ........................................................ 4 %
•  À l’extérieur d’Ottawa-Gatineau ............20 %
•  Autre ............................................................. 19 %

Lieu du chalet
•  Ontario – à l’Est d’Ottawa ......................... 4 %
•  Ontario – au Sud d’Ottawa ......................17 %
•  Ontario – à l’Ouest d’Ottawa ................. 43 %
•  Québec – à l’Est de Gatineau ................... 9 %
•  Québec – au Nord de Gatineau .............20 %
•  Québec – à l’Ouest of Gatineau .............. 8 %

Langue la plus parlée à la maison
•  Anglais.......................................................... 81 %
•  Français .......................................................... 6 %
•  Anglais et Français également ................ 13 %

Revenus familiaux
•  au-dessus de 100 000 $ ........................... 67 %
•  Le revenu familial moyen des résidents 

d’Ottawa est 102 000 $ (deuxième plus 
élevé au Canada) 

•  Le taux de chômage dans Ottawa-Gatineau 
était à 5.5% en mai 2019 (Statistiques 
Canada)

•  44 % de la population active à Ottawa sont 
bilingues et il y a plus de scientifiques, 
ingénieurs et des doctorats par personne 
qu’une autre ville au Canada

Il y a une date limite pour réserver l’espace 
d’exposition ? 
Tandis qu’il n’y a pas de date limite réelle 
pour réserver, les espaces sont alloués sur 
une base de premier arrivé, premier servi. 
De plus, il y a un nombre limité d’espaces 
alloués par catégorie de produit/service. 
Nous vous encourageons donc à réserver 
tôt pour plus d’options d’emplacement et 
assurer que vos exigences logistiques sont 
respectées.

Qu’est-ce qui est fourni avec la réservation 
d’un espace d’exposition? 
•  Un contact en face à face avec des 

acheteurs préqualifiés intéressés envers les 
derniers produits et services de chalet et 
d’arrière-cour 

•  votre nom, numéro de téléphone, site Web 
et le numéro de votre stand dans les guides 
imprimés et en ligne* 
*notez bien que l’espace doit être payé au complet  
avant 03/25/2022 pour être indiqué dans les guides

•  stand régulier avec un mur de rideau 
(couleur vert forêt) 8’ de haut à l’arrière et 
3’ de haut sur les côtés 

•  dix billets d‘invités gratuits et des billets 
d’invités supplémentaire escomptés 

•  cinq laissez-passer d’exposant pour 3 jours 
(400 pi.ca. et moins) et dix (401 pi.ca. et +) 

•  un laissez-passer de stationnement de 
3 jours

•  accès aux charriots à 4 roues pendant 
les jours/heures d’emménagement et de 
déménagement prévus 

•  surveillance de sécurité de 24 heures 
•  allées tapissées 
•  endroit dédié pour entreposer vos caisses 

et boîtes 
•  service d’un chariot élévateur (avec le 

conducteur) pour des livraisons lourdes de 
matériaux (frais supplémentaires pour le 
montage du stand) 

•  plusieurs endroits-vedettes et un décor de 
salon supplémentaire 

•  aucune vente adjacente avec microphone 
perturbatrice 

•  abonnement gratuit pour un an du Cottage 
Life magazine

•  équipe de gestion de salon amicale, 
expérimentée et professionnelle 

Est-ce une prise électrique et un éclairage 
supplémentaire sont incluent dans le coût 
de l’espace? 
Non. Un formulaire de commande du 
fournisseur officiel des services électriques 
sera disponible avant le salon dans la Trousse 
d’Exposant pour la commande facultative 
de services électriques et d’éclairage 
supplémentaires des exposants.

Est-ce qu’il y a d’autres choses exigées 
pour exposer ? 
•  Une affiche/enseigne/bannière indiquant 

votre nom d’entreprise et un revêtement 
de plancher sont obligatoires pour tous les 
exposants, et ils ne sont pas fournis par le 
salon. 

•  Les exposants sont aussi responsables du 
stationnement supplémentaire de leur 
personnel. 

•  Un certificat d’assurance responsabilité civile 
avec une couverture minimum de 2 000 
000 $ est obligatoire pour la participation 
aux événements de Cottage Life Media. Des 
détails spécifiques additionnels vous seront 
fournis durant la réservation d’espace

À quelle hauteur puis-je construire 
mon stand d’exposition, y compris les 
enseignes?
S’il vous plaît noter que la hauteur maximale 
régulière pour le dos du stand d’un exposant 
est 8 pieds (incluant leurs enseignes). Pour les 
espaces ayant 10 pieds ou moins de profond, 
des murs et matériaux d’étalage latéraux 
peuvent s’étendre 5 pieds du dos à une 
hauteur maximum de 8 pieds. Pour les 5 pieds 
restants jusqu’au devant de l’espace/allée, 
les murs et matériaux latéraux ne peuvent 
pas excéder une hauteur de 4 pieds. Des 
exceptions peuvent être faites seulement en 
avance des dates d’emménagement et avec le 
consentement de la Direction du Salon.

Y a-t-il d’autres coûts associés à la 
participation au salon? 
En dehors du coût de l’espace, les services 
électriques et d’éclairage facultatifs, et 
l’assurance obligatoire, tous les autres coûts 
sont à l’intérieur de votre contrôle. Les 
matériaux comme les enseignes, le revêtement 
de plancher, des tables, des tabourets de bar/
chaises, des structures de stand et de suite 
sont disponibles des fournisseurs désignés, 
mais vous êtes bienvenus à apporter vos 
propres matériaux avec vous. Les services 
téléphoniques et internet facultatifs sont aussi 
disponibles à un coût supplémentaire

Quand est-ce que je pourrai emménager et 
déménager? 
Les jeudi et vendredi sont les jours désignés 
de l’emménagement. Chaque exposant 
sera assigné une date et heure spécifique 
basées sur l’emplacement et la taille de leur 
espace. Le déménagement est le dimanche 
et lundi, commençant à fin du salon à 17 h le 
dimanche.

QUESTIONS FRÉQUENTES
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