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LE MOT DE GILLES LAJOIE

A

PRÉSIDENT

où l’information indépendante et rigoureuse est de
plus en plus recherchée. Grâce à ce savoir-faire,
d’ailleurs, Protégez-Vous jouit d’une grande notoriété auprès des Québécois.
Mais il ne suffit pas d’être bon aujourd’hui pour
assurer sa pérennité. Il faut aussi savoir s’adapter
aux nouvelles réalités numériques. Et c’est cette
montagne que l’équipe de Protégez-Vous est en
train de gravir graduellement à coup d’initiatives,
de prise de risques et d’innovations, dans un
monde médiatique en plein bouleversement. Au
nom du conseil d’administration, je suis fier de voir
le chemin qu’ont parcouru avec détermination les
alpinistes de Protégez-Vous, au cours de la dernière année. L’horizon paraît prometteur.

ujourd’hui, toute organisation qui souhaite remplir sa mission et assurer son essor – que ce
soit dans les médias ou
dans tout autre secteur
d’activité – doit aborder
l’avenir avec un nouvel
état d’esprit qui s’incarne dans sa capacité à mobiliser et à engager non seulement ses troupes,
mais son milieu. Pour y arriver, Protégez-Vous a
pris les moyens pour mettre de l’avant des valeurs
qui sont essentielles à sa réussite : favoriser les
initiatives, susciter la participation, créer des projets innovants et encourager le travail collaboratif.
Toutes ces valeurs, je les partage avec l’équipe de
Protégez-Vous, et c’est ce qui m’a incité, en juin
dernier, à relever le défi de la présidence du conseil
d’administration de l’organisme.
Depuis ses premiers pas, il y a 45 ans, ProtégezVous s’est toujours soucié de bien informer,
conseiller et accompagner le consommateur.
Plus que jamais, ce savoir-faire est capital au moment où les modes de diffusion de l’information
se développent et se diversifient à un rythme sans
précédent, où le consommateur est confronté à
des choix de plus en plus nombreux et complexes,

PROTÉGEZ-VOUS
A PRIS LES MOYENS POUR
METTRE DE L’AVANT DES
VALEURS ESSENTIELLES
À SA RÉUSSITE.
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▼
LE MOT DE SYLVAIN MASSE

P

DIRECTEUR GÉNÉRAL

la mission de Protégez-Vous. Cette mission demeure
celle d’informer et d’accompagner le consommateur
à chaque étape et dans toutes les sphères de sa vie,
tout en l’aidant à économiser temps et argent. Et pour
répondre à ces besoins de plus en plus complexes et
variés, nous avons déployé encore plus d’articles, de
dossiers, de guides et de vidéos, mais aussi de tout
nouveaux services, comme la résolution de conflits
en ligne et l’aide en cas de litiges aériens.
Aujourd’hui plus que jamais, la création de tous ces
contenus exige de nombreux développements numériques. Plusieurs d’entre eux ont été réalisés au cours
de l’année : nouveau système de gestion de la clientèle, nouvelle appli mobile, amélioration en continu du
site web... D’autres sont déjà en cours de réalisation
et viendront appuyer nos efforts pour mieux rejoindre
les consommateurs.
C’est aussi grâce à nos relations de presse et
au travail de mise en marché que nous avons
réussi à faire vivre et voyager tous nos contenus bien
au-delà des murs de Protégez-Vous. Les partenaires y
ont aussi contribué. Rappelons, notamment, le projet
sur le voyage réalisé en collaboration avec l’Office de
la protection du consommateur (OPC).
Finalement, nous sommes fiers de compter sur un
conseil d’administration dont les membres sont non
seulement actifs, mais totalement investis dans la
mission de Protégez-Vous. Nous les en remercions.

rotégez-Vous est très heureux de livrer son rapport
d’activités 2017-2018, qui
illustre tout le travail accompli par notre équipe
au cours de la dernière
année.
C’est sous le signe de la collaboration que nous avons
entrepris l’année, et l’un de nos premiers mandats a
été de revoir la planification stratégique pour l’adapter aux nombreux changements qui ont cours dans le
monde de la consommation.
Cet exercice nous a permis de cibler trois grands
objectifs :
• développer une structure organisationnelle innovante ;
•m
 ettre sur pied une offre intégrée de contenus et
de services qui répond parfaitement aux besoins de
nos clientèles cibles ;
•s
 olidifier notre offre actuelle et y ajouter une gamme
de services aux entreprises dans le but d’aider ces
dernières à bonifier leur offre ou à mieux la faire
connaître, le tout au bénéfice des consommateurs.
Pour y arriver, nous avons axé nos efforts sur la formation en innovation. Nous avons également mis l’accent sur la qualité de vie
au travail. Notre leitmotiv : favoriser
l’engagement des employés envers

NOTRE LEITMOTIV :
FAVORISER
L’ENGAGEMENT
DES EMPLOYÉS
ENVERS LA MISSION
DE PROTÉGEZ-VOUS.
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▼
NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

SECRÉTAIRE

TRÉSORIER

Gilles Lajoie
SOQUIJ

Marie-Claude Soucy
Autorité des marchés
financiers

Anne-Marie Poitras
ASC, Desjardins
Entreprises – Capital

Yves Lagacé
Groupe Océan

Gilles est directeur
général de la Société
québécoise d’information
juridique (SOQUIJ) depuis
avril 2016. Il a plus de
20 ans d’expérience dans
le domaine de l’édition et
de l’information numérique. Il a notamment
fondé et dirigé plusieurs
plateformes d’information, dont LesNews,
le site de TVArgent et
LaPresseAffaires.

▼

Marie-Claude est
vice-présidente des
services administratifs
de l’Autorité des marchés financiers depuis
août 2015. Elle cumule
plus de 20 ans d’expérience en gestion des
affaires, dont la comptabilité, la finance, la
planification stratégique,
la gestion de portefeuille
de projets, la gouvernance et les technologies
de l’information. Avant
de se joindre à l’Autorité,
elle a travaillé au sein
de la haute direction de
l’Agence métropolitaine
de transport et de Rona.

Anne-Marie est
vice-présidente Gouvernance des PME et des
fonds sous gestion de
Desjardins Entreprises
Capital régional et coopératif. Elle dispose d’une
expertise approfondie
de la réglementation
ainsi que des questions
de gouvernance et de
conformité dans le secteur financier. Auparavant, elle a notamment
été surintendante de
l’assistance à la clientèle
et de l’indemnisation à
l’Autorité des marchés
financiers.

Chloé Latulippe, Anne-Marie Poitras,
Yves Lagacé, Danyelle Gagné,
Marie-Claude Soucy, Geneviève Fortin
et Gilles Lajoie.
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Yves est viceprésident exécutif et chef
de la direction financière
au Groupe Océan.
Précédemment, il a
occupé divers postes de
direction dans l’industrie
des médias et des télécommunications,
notamment du côté
d’Astral Media, de
Vidéotron, de Bell
Canada et de Rogers.
Yves possède une riche
expérience en gestion
financière, en opérations
et en stratégie.

▼
ADMINISTRATEURS
Geneviève Fortin
En Clair service-conseil
Geneviève est l’une des
associées fondatrices
du cabinet En Clair
service-conseil. Avocate,
elle se consacre depuis
longtemps à la vulgarisation de l’information
juridique, puisque avant
de créer son cabinet,
elle a cofondé Éducaloi
et contribué à la croissance de cet organisme
en tant que membre de
la direction générale. Sa
carrière l’a aussi menée
à la Société québécoise
d’information juridique
(SOQUIJ), où elle a
occupé des postes clés
en développement des
affaires.

Danyelle Gagné
CRHA, PPCC,
Gagné RH inc.

Chloé Latulippe
Fasken

Chloé est avocate et
agente de marques de
commerce depuis 2007
au sein du groupe de
propriété intellectuelle et
technologie de l’information du cabinet Fasken.
Elle se spécialise en droit
de la propriété intellectuelle. Sa pratique couvre
divers aspects du droit
d’auteur, y compris les
questions concernant
les nouveaux médias.
Elle est présidente de
la section information,
télécommunications et
propriété intellectuelle de
la division du Québec de
l’Association du Barreau
canadien.

Danyelle est présidente
et consultante principale
de Gagné RH. Depuis plus
de 20 ans, elle a acquis
une solide expertise en
gestion des ressources
humaines, en développement organisationnel et
en relations de travail. Elle
a occupé d’importants
postes au sein de grandes
entreprises (notamment
Radio-Canada, Provigo
et Sobeys) et réalisé de
nombreux mandats pour
des clients comme
Vidéotron, Caisses
Desjardins et Couche-Tard
ainsi qu’auprès d’OSBL et
de PME.

Loïc Nunez
Desjardins

Loïc est analyste
d’affaires chez
Desjardins. Il a été
consultant UX pendant
plus de 16 ans et il
possède une solide
expérience dans la création de produits numériques du côté du mobile,
du Web, de la télévision
interactive, des services
vocaux, des logiciels et
de l’Intranet. À temps
perdu, il est également formateur,
mentor et chargé de
cours à l’Université de
Sherbrooke.

LES TRAVAUX DU C.A. EN BREF
COMITÉ D’AUDIT Marie-Claude Soucy et Yves Lagacé
Ces administrateurs exercent un rôle de vigie sur les affaires financières de l’organisme afin
d’aider le C.A. à s’acquitter de ses obligations et responsabilités de surveillance en la matière.
Ils surveillent les activités d’audit externe tout en supervisant le contrôle interne et la gestion
des risques.
Principales réalisations de 2017-2018 :
●●Révision de la politique de placement
●●Révision des prévisions budgétaires 2018-2019.
COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DES RESSOURCES HUMAINES
Anne-Marie Poitras, Chloé Latulippe, Danyelle Gagné, Geneviève Fortin et Loïc Nunez
La saine gouvernance est la priorité de ces administrateurs, qui en connaissent bien les normes
et les meilleures pratiques. Ils ont notamment pour tâches de passer en revue les règlements
administratifs de l’organisme et de les faire respecter, en plus d’évaluer la performance du directeur général et de planifier la relève au sein du C.A.
Principales réalisations de 2017-2018 :
●●Mise à jour des règlements généraux (en cours)
●●Accompagnement de la direction dans l’élaboration d’un plan de relève à réaliser en 2018.
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▼

31

LA FORCE VIVE DE PROTÉGEZ-VOUS :
NOS EMPLOYÉS

EMPLOYÉS
DÉVOUÉS

Protégez-Vous compte 31 employés dévoués,
aux expertises variées et complémentaires.
Administration

Marketing, développement numérique et expérience client

●● Sylvain Masse, directeur général
●● Anissa Zouggari, directrice du capital
humain et de l’administration
●● Jade Gariépy, agente
d’administration

●● Catherine Gingras, directrice marketing, développement
numérique et expérience client
●● Amine Adel, conseiller senior en marketing, analyse
et intelligence d’affaires
●● Martin Dionne, conseiller en marketing, analyse
et intelligence d’affaires
●● Vincent David, conseiller en développement numérique
●● Mathieu Jolicœur, conseiller en développement numérique
●● Nacer Temimi, conseiller en partenariat
et commercialisation
●● Éliane Duplessis, conseillère en expérience client
et communauté

Projets spéciaux
●● Agnès Delavault, directrice des projets spéciaux
●● Stéphanie Perron, journaliste web
●● Lyne Larouche, rédactrice
●● Julien Amado, journaliste responsable
de la section Automobile

Production
●● Richard Lévesque, directeur de la production
multiplateforme
●● Natacha Vincent, conceptrice graphique
●● Bruno Dubois, concepteur graphique
●● Mathieu De Grandpré, intégrateur

Rédaction
●● Julie Gobeil, directrice du contenu et des communications
●● Audrey Parenteau, chef de pupitre
●● Marie Dufour, réviseure-correctrice
●● Céline Montpetit, journaliste et adjointe à la rédaction
●● Frédéric Perron, journaliste responsable
de la section Technologie
●● Rémi Leroux, journaliste responsable des sections Maison
et Argent
●● Catherine Crépeau, journaliste responsable des sections Santé et Alimentation

Tests et enquêtes
●● Samuel Lambert-Milot, Ph. D. (génie physique),
directeur de la recherche et de l’innovation
●● Clémence Lamarche, ing. jr, chargée de projets senior
●● Charles Désy, chargé de projets
●● Linda Gauthier, chargée de projets
●● Adeline Baudoin, chargée de projets
●● Éric Lespérance, agent administratif

➝
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▼
NOTRE ÉQUIPE EN MOUVEMENT
Certains nouveaux rôles ont été créés en 2017-2018 afin de permettre à
l’organisme de s’adapter aux besoins de sa clientèle. Les voici :
Conseiller en partenariat et commercialisation
La création d’outils et de services est un processus complexe qui nécessite de créer et de maintenir des partenariats solides. Nous avons confié
cette mission délicate à Nacer Temimi, qui faisait déjà partie de notre
équipe du marketing. Nacer participe à la mise en place de nouveaux
services, puis il en assure le suivi et l’optimisation, en plus de gérer les
ventes publicitaires de Protégez-Vous.
Conseiller senior en marketing, analyse et intelligence d’affaires
Protégez-Vous doit analyser en continu les besoins des consommateurs grâce à des outils de plus en plus perfectionnés. C’est la spécialité
d’Amine Adel, qui est responsable du développement du plan marketing
global et de la réalisation des activités de marketing relationnel. Son
but : veiller à l’atteinte de nos objectifs de ventes, d’acquisition et de
fidélisation.
Conseiller en marketing, analyse et intelligence d’affaires
En tant que chargé de projets, Martin Dionne a réalisé des dizaines de
tests pour Protégez-Vous depuis 2012. Son grand intérêt pour la
technologie l’a toutefois mené à acquérir de nouvelles compétences, qui
ont fait de lui le candidat idéal pour se joindre à l’équipe du marketing. Il
travaille en étroite collaboration avec Amine Adel afin de peaufiner notre
analyse et nos stratégies marketing.
Rédactrice
Nos outils et services ne seraient pas complets s’ils n’étaient pas accompagnés de textes clairs et précis, qui guident les consommateurs
et les aident à prendre des décisions importantes. Lyne Larouche, qui
travaillait déjà comme recherchiste-rédactrice depuis 2015, a été choisie
pour ce poste. En parallèle, elle continue d’écrire et d’éditer les ouvrages
de notre collection de guides pratiques.
Conseillère en expérience client et communauté
Comme nous, la clientèle de Protégez-Vous est exigeante. Elle
communique avec notre organisme par l’entremise de divers canaux :
téléphone, courriels et réseaux sociaux, et elle veut des réponses
rapides, claires et nettes. C’est ici qu’entre en jeu Éliane Duplessis,
qui doit optimiser l’engagement des clients en améliorant leur
expérience avec nous. En tant que gestionnaire de communauté, elle
s’assure que notre stratégie en matière de médias sociaux est cohérente
et intégrée.
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▼

LA FORMATION À PROTÉGEZ-VOUS
Pour demeurer pertinent et suivre les tendances, Protégez-Vous incite les membres de son équipe à faire
une veille continue des meilleures pratiques dans leur domaine, à assister à des conférences et à suivre
des formations. Et tout le monde y participe ! Voici un résumé des formations et conférences auxquelles
nous avons assisté en 2017-2018 :
● Marketing B2B : maîtriser les nouvelles stratégies (Nacer Temimi) ● Évaluer et suivre la performance
avec le tableau de bord, par l’ETS (Éliane Duplessis) ● Webinaire : 8 tendances marketing à surveiller en
2018 (Éliane Duplessis) ● Tendances consommateur 2017 (Catherine Gingras)
● Forum stratégique sur l’intelligence artificielle, organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (Vincent David) ● Introduction à l’apprentissage automatique (Martin Dionne) ● Architecture
d’entreprise : définir les principes et la méthodologie (Amine Adel)
● Statistiques, pondération avec SPSS, par SolutionStat (Clémence Lamarche) ● Plateforme – Le sommet
québécois des médias, par Infopresse (Mathieu Jolicœur, Vincent David et Nacer Temimi) ● Journalisme
et numérique : nouveaux modèles innovants (Agnès Delavault et Mathieu Jolicœur) ● Rédaction pour le
mobile, par Muriel Ide (Céline Montpetit, Stéphanie Perron, Julien Amado, Rémi Leroux, Julie Gobeil, Richard
Lévesque, Amine Adel, Vincent David et Mathieu Jolicœur) ● Atelier SEOWorkshop, par Bloom Marketing
(équipes Rédaction, Marketing et Tests)
● Démystifier le GREP avec Adobe InDesign (Bruno Dubois) ● Adobe Premiere Pro (Charles Désy, Rémi
Leroux, Stéphanie Perron, Mathieu De Grandpré, Julien Amado et Frédéric Perron) ● Concevoir et réaliser
de courtes vidéos pour le Web (Stéphanie Perron) ● Faire parler les données : visualisation et cartographie
(Rémi Leroux, Bruno Dubois et Richard Lévesque)
● Les contrats de travail : évitez les pièges des contrats maison (Sylvain Masse et Anissa Zouggari)
● Semaine de la santé et de la qualité de vie au travail : célébrer les échecs (Jade Gariépy) ● Gouvernance
des OBNL (Sylvain Masse) ● GSoft : précurseur du bonheur (Jade Gariépy) ● Gestion de l’innovation,
4e édition, par Les Affaires (Anissa Zouggari et Catherine Gingras)
● Argent et numérique : potentiel de la cryptomonnaie comme catalyseur d’impact social (Mathieu Jolicœur)
● Culturefest 2017 (Jade Gariépy)
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▼

LA MISSION DE PROTÉGEZ-VOUS

LA VISION DE PROTÉGEZ-VOUS

Informer, éduquer et accompagner le consommateur à chaque étape et dans toutes les sphères de
sa vie, tout en l’aidant à économiser temps et argent.

Être un leader innovant en matière d’information
et de services afin d’accompagner le consommateur dans ses décisions.

1. 2. 3.
NOS 3 GRANDS OBJECTIFS

Développer une structure
organisationnelle innovante
Aujourd’hui, les organismes
n’ont plus le choix d’être innovants. S’ils ne le sont pas, ils
disparaissent. Or, l’innovation
passe par les ressources humaines. L’organisme doit être
en mesure de favoriser l’autonomie, le plaisir au travail et le
désir de s’ouvrir sur l’extérieur,
tout en enrichissant les tâches
et en s’assurant de reconnaître
la valeur des réalisations. Il faut
cultiver l’esprit collaboratif et
faire en sorte que les employés
sentent qu’ils ont droit à l’erreur.
Ces valeurs assureront une
pérennité à l’organisme.

Mettre sur pied une offre
intégrée de contenus et de
services qui répond parfaitement aux besoins de nos
clientèles cibles

Les consommateurs sont
de plus en plus exigeants, et
leurs comportements évoluent
constamment. Les sources
d’information traditionnelles
(comme le magazine imprimé)
ne suffisent plus, puisque les
consommateurs ont une multitude d’autres moyens pour se
renseigner, notamment l’ordinateur, le téléphone intelligent et la
tablette. Les utilisateurs doivent
vivre une expérience optimale,
peu importe la plateforme choisie. Cela oblige Protégez-Vous à
organiser son offre de contenus
et de services de manière à
présenter chaque élément de la
bonne façon et au bon moment
sur chaque plateforme.
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Solidifier notre offre
actuelle et y ajouter une
gamme de services aux
entreprises, toujours
dans le but d’aider les
consommateurs
Depuis quelques années, la
concurrence est de plus en plus
féroce, en ligne, pour capter
l’attention des consommateurs.
Les ventes en kiosque du magazine et des guides pratiques
ont pour leur part littéralement chuté. Dans ce contexte,
Protégez-Vous doit trouver de
nouvelles sources de revenus
qui respectent sa mission
d’accompagnement des
consommateurs.
Partout dans le monde,
plusieurs organismes de
consommation ont déjà commencé à offrir des services aux
entreprises : vente de sceaux
de recommandation, rééditions
d’articles publiés mises en
vente, sondages sur des thématiques spécifiques, etc.

▼
DES DOSSIERS QUI ONT UN IMPACT !
Cette année encore, Protégez-Vous a diffusé plusieurs grands dossiers. Les thèmes qui intéressent
le plus le grand public? Ce sont ceux qui sont liés à des achats coûteux ou récurrents, ou encore aux
dernières tendances. Par exemple...
TEST LES MEILLEURS
ÉLECTROS

AUTOS NEUVES ET D’OCCASION

(édition d’avril 2017)

La 29e édition de notre célèbre guide était très attendue. Elle a obtenu une excellente couverture dans
les médias, notamment en raison de l’enquête « Palmarès des concessionnaires » qui l’accompagnait.
JEUX ET JOUETS

(édition de novembre 2017)

Il s’agit de la 34e – et dernière – édition de ce guide
bien connu. En 2018-2019, nous prévoyons miser sur les plateformes numériques pour mieux
rejoindre les familles québécoises.
ENQUÊTE
PALMARÈS DES PHARMACIES

LES MEILLEURES
MARQUES TECHNO

(édition de mars 2018)

(édition de décembre 2017)

Ce classique suscite
l’intérêt des consommateurs chaque année,
puisqu’il facilite des
achats pouvant totaliser
plusieurs milliers de
dollars. Cette année,
nous avons ajouté un
volet « fiabilité des
marques », créé à l’aide
de notre communauté
DataConso.

Depuis quelques années,
les consommateurs
réclament un volet « fiabilité » en complément
de nos tests de performance. C’est chose faite
pour quatre catégories
d’appareils électroniques : les écouteurs,
les haut-parleurs, les téléviseurs et les tablettes.

MEILLEURS PRODUITS DE L’ANNÉE

(édition d’octobre 2017)

(édition de janvier 2018)

Un dossier qui touche de près les consommateurs,
leur portefeuille et leur santé : voilà la recette de
base idéale pour une enquête de Protégez-Vous. Le
thème des coûts des médicaments a bien rejoint
son public.

Le succès de ce dossier annuel ne se dément pas.
Cette revue des meilleurs choix de nos principaux
tests, qui paraît environ trois semaines avant Noël,
aide les consommateurs à faire des choix éclairés à
un moment où ils en ont besoin. ➝

JUIN 2018

JUIN 2018

SANTÉ

ENQUÊTE : PALMARÈS
DES PHARMACIES
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▼

DES GUIDES QUI SONT PERTINENTS
CUISINE
ET SALLE DE BAIN

(mars 2017)
nouvelle publication

Tout pour réussir son
projet de rénovation :
conseils, comparatifs
de matériaux, prix,
outils de planification
du budget, etc.
MÉDICAMENTS
EN VENTE LIBRE

(mai 2017)
nouvelle publication

Ce guide, réalisé en
partenariat avec l’Ordre
des pharmaciens du
Québec, présente les
maux les plus courants – et la plupart du
temps bénins –, puis
explique comment les
traiter.

MIEUX MANGER

VOYAGER – PARTIR
BIEN PRÉPARÉ

(mai 2017)
remise en marché

(novembre 2017)
nouvelle publication

Bonnes pratiques
en nutrition, saines
habitudes, recettes : ce
guide aide les consommateurs à voir plus
clair dans leur assiette
(première publication :
août 2016).

Ce guide, réalisé
en partenariat avec
l’Office de la protection du consommateur (OPC) et le Fonds
d’indemnisation des
clients des agents
de voyages (FICAV),
propose aux voyageurs
québécois quantité de
conseils pour préparer
un séjour à l’étranger :
les assurances, les
voyages avec des
enfants, les vaccins, le
tourisme responsable,
etc.

FINANCES
PERSONNELLES

(2018)
nouvelle publication

Grâce aux grilles de
calcul de ce guide,
les consommateurs
peuvent suivre leur
budget tout au long de
l’année. Ensaché avec le
Guide de la planification
financière de la retraite
de Question Retraite.

11

INVESTIR

(janvier 2018)
nouvelle publication

Réalisé en partenariat
avec l’Autorité des
marchés financiers
(3e édition), ce guide
propose des outils et
des renseignements
indispensables pour
prendre des décisions
éclairées en matière de
placement.

▼
LE RAYONNEMENT DE PROTÉGEZ-VOUS
Encore cette année, les artisans de notre équipe ont parcouru des milliers de
kilomètres et consacré des centaines d’heures à leur cause préférée : faire
connaître « PV ». Voici quelques-unes de leurs actions en ce sens.
SEPTEMBRE 2017
eCOM Montréal
La 7e édition de l’événement eCOM Montréal s’intéressait de près à des
priorités sur lesquelles notre équipe de développement et marketing travaille
depuis quelques années. Notre directrice du marketing, du développement
numérique et de l’expérience client, Catherine Gingras, s’est donc illustrée parmi les panélistes de l’atelier « Transformation numérique : que nous enseigne
l’expérience des médias et du commerce de détail ? » (13 septembre 2017).
Événements les Affaires – Gestion de l’innovation
Les conférences de la série Les Affaires sont toujours très courues, et celle du
20 septembre 2017 ne faisait pas exception à la règle. Intitulée « Gestion de
l’innovation : transformez vos processus pour activer un écosystème agile et
collaboratif », elle réunissait plus d’une centaine de professionnels venus entendre Sylvain Masse et Samuel Lambert-Milot donner leur conférence « Gérer
le changement vers une culture plus créative et innovante ». Un succès !
NOVEMBRE 2017
ICRT Board Summit 2017
Le conseil d’administration de l’International Consumer Research and
Testing (ICRT) regroupe six des plus grands organismes membres : Angleterre,
France, Belgique, Allemagne, États-Unis et Pays-Bas. Une fois l’an, le directeur
général invite certains des plus petits joueurs de l’ICRT à assister à une rencontre
du C.A. Cette année, Protégez-Vous faisait partie de ces chanceux !
Sylvain Masse, directeur général, et Samuel Lambert-Milot, directeur de la
recherche et de l’innovation, se sont donc rendus à Londres les 20 et 21 novembre 2017. À cette occasion, ils ont pu approfondir leur compréhension des
enjeux importants pour l’ICRT et tisser des liens avec les dirigeants d’organismes tels Which ? (Angleterre) et Que choisir (France).
DÉCEMBRE 2017
Consumer Reports
Consumer Reports (CR) est le membre de l’ICRT avec lequel nous travaillons
le plus directement. Nous publions plusieurs de ses tests (pneus d’hiver,
lave-vaisselle, téléviseurs, teintures d’extérieur pour bois, etc.), dont nous retenons les produits vendus sur le marché québécois. Protégez-Vous aimerait
approfondir cette relation en testant des produits pour ses propres besoins
ainsi que ceux de CR. Nous avons donc reçu, les 19 et 20 décembre 2017,
quatre responsables du service des tests de CR afin de leur expliquer nos
méthodes et de leur faire visiter notre laboratoire principal. Le directeur des
tests, Mark Connelly, était accompagné du gestionnaire responsable des tests
de petits électroménagers, Emilio Gonzalez, et des chargées de projets Cindy
Fisher et Aminata Ndiaye. Les deux organismes envisagent la tenue d’un test
de mijoteuses conjoint, 12
supervisé par Protégez-Vous. ➝

▼

JANVIER-FÉVRIER 2018
Consumer Electronics Show (CES) 2018
Notre journaliste Frédéric Perron, responsable
des contenus Technologie, est un habitué du CES.
Chaque première semaine de janvier depuis 2011,
il part repérer les nouvelles tendances à Las Vegas.
Pour Protégez-Vous, ce voyage annuel est important, parce qu’il contribue à renforcer notre image de
leader de l’information dans le domaine des technologies conçues pour les consommateurs.
Encore cette année, Frédéric a produit de nombreux
articles, billets de blogue et vidéos lors de son passage au CES. Sa présence lui a en outre permis de
rencontrer des représentants d’entreprises qui font
les tendances afin de mieux prévoir notre programmation « techno ».

Y a-t-il anguille sous roche ?
Samuel Lambert-Milot, notre directeur de la
recherche et de l’innovation, s’est transformé en
chasseur d’anguilles à l’occasion de notre campagne de visibilité diffusée sur le Web du 15 janvier
au 13 février 2018.
Pour les besoins de cette campagne, trois vidéos
amusantes et un microsite coloré, conçus en collaboration avec la firme de communication Atypic,
mettaient en évidence la valeur ajoutée de
Protégez-Vous pour les consommateurs qui
cherchent à obtenir l’heure juste en ce qui concerne
la qualité des produits.
Plus de 50 000 internautes ont visité
anguillesousroche.ca. Cette expérience montre à
nouveau que notre communauté est très engagée
envers la mission de Protégez-Vous, puisque ce
sont les bulletins et les infolettres qui ont généré le plus de clics vers notre microsite. En outre,
260 000 personnes ont été atteintes par l’entremise
de publicités payantes sur Facebook.

MARS 2018
Rencontre du « groupe nordique » de l’ICRT
La participation de Protégez-Vous aux travaux de Consumer Research and Testing (ICRT) s’est
enrichie cette année. En effet, notre chargée de projets senior, Clémence Lamarche, a réalisé un premier
test (performance et durabilité des poêles antiadhésives) pour plusieurs organismes membres : les
Pays-Bas, la République tchèque, le Danemark et la Finlande.
Clémence s’est rendue à Vienne, en Autriche, du 19 au 21 mars 2018, en vue de rencontrer ses vis-à-vis
des autres organismes impliqués et de leur présenter en détail les résultats obtenus au laboratoire. Une
séance de travail a permis de déterminer comment les notes seraient fixées.
Notre collègue a aussi profité de cette rencontre pour se renseigner au sujet de la programmation à venir
des membres du groupe nordique. Elle a tissé des liens avec des chargés de projets qui pourront nous
aider à revoir et à bonifier les protocoles de plusieurs tests, notamment ceux de porte-bébés, de chaises
hautes et de réfrigérateurs.
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▼
LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Protégez-Vous utilise le service Officevibe depuis octobre 2016 afin de mesurer l’engagement et la satisfaction de son personnel. L’objectif global : offrir un environnement de travail agréable et optimal pour
tous. Chaque semaine, nos employés sont donc invités à répondre à un questionnaire et à laisser des
commentaires anonymes. L’équipe a vite saisi qu’il s’agit d’une importante occasion de s’exprimer, et elle
répond sans se faire tirer l’oreille.
L’outil Officevibe est rapidement devenu indispensable pour les directeurs, qui prennent le pouls des
troupes en continu, sur la base de 10 métriques (comme le sentiment d’appartenance, les relations avec
le gestionnaire et la rétroaction). Ils peuvent ainsi appuyer sur des renseignements concrets plusieurs
décisions et mesures de ressources humaines.
Des résultats encore plus précis
Depuis quelques mois, les métriques sont segmentées par équipe. Cela signifie que chaque directeur
peut connaître le taux d’engagement de ses employés et le comparer au taux global du personnel. En
outre, les gestionnaires qui supervisent au moins quatre employés ont accès à un rapport plus détaillé et
peuvent savoir quels commentaires ont été envoyés par les membres de leur équipe.
Le directeur peut ainsi prévoir des actions plus ciblées afin de répondre aux besoins particuliers de
chaque secteur.
De bons résultats qui se maintiennent
Le rapport d’engagement global d’Officevibe indique que nos employés sont très engagés dans leur
travail et qu’ils considèrent recevoir une reconnaissance appropriée. Ils sont fiers de leur travail et de
l’organisme auquel ils consacrent leurs efforts et leurs compétences. Ce sont de fiers ambassadeurs de
Protégez-Vous ! ➝
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▼

Le rapport global d’Officevibe identifie une piste d’amélioration : la culture de Protégez-Vous pourrait
s’améliorer davantage si l’employeur faisait la promotion d’initiatives santé. Dès que cette suggestion
est apparue, notre directrice du capital humain et de l’administration, Anissa Zouggari, a mis sur pied un
comité « bien-être ». Voici tout ce que ce comité a implanté depuis l’automne 2017 :
●●Les midis-conférences santé
La première édition a eu lieu en novembre 2017,
en compagnie de la Dre Christiane Laberge, chroniqueuse santé qui démontre son expertise à la
télé et la radio depuis de nombreuses années.

●●Marche
Chaque midi, les collègues qui désirent s’aérer
l’esprit et refaire le plein d’énergie se
retrouvent devant l’immeuble pour faire une
courte promenade de santé.

●●Yoga
Tous les lundis, de midi à 13 h, les employés
sont invités à une séance de yoga animée par
la professeure Isabelle Landry. Effets promis :
réduction du stress et amélioration de la
concentration !

●●Smoothies
En complément au panier de fruits, les smoothies sont parfaits pour se donner une bonne
dose d’énergie ! Fruits surgelés, yogourt nature
et autres ingrédients santé sont mis à la disposition du personnel en tout temps, tout comme
le mélangeur. Certains employés ont même pris
l’habitude d’en préparer pour leurs collègues de
temps en temps.

●●Les 4 à 6 du vendredi
Tous les vendredis, dès 16 h, c’est le temps de
décompresser et de finir la semaine sur une
bonne note, entre collègues, dans le lounge.

●●Collations santé
Des sachets individuels de noix mélangées et
de fruits secs sont offerts au coût de 2 $ chacun
dans notre « petit magasin ».
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▼
L’INNOVATION À PROTÉGEZ-VOUS
Nous croyons que l’innovation et la créativité sont avant tout une affaire
d’équipe. C’est en misant sur nos collègues que nous développerons une culture
organisationnelle innovante et réaliserons de grandes choses.
Nos initiatives clés :
Adopter une méthode de travail collaborative / Valoriser l’autonomie, l’initiative
et la responsabilisation / Favoriser l’engagement et le plaisir au travail
/S’outiller afin d’améliorer notre capacité à générer des idées de valeur
et à les transformer en des réalités tangibles.
Nos principales actions de l’année :
1. N
 ous avons déployé Slack, un outil informatique de communication et de collaboration.
2. N
 ous avons installé une bibliothèque physique proposant des
ouvrages de référence sur la créativité et l’innovation.
3. N
 ous avons créé une murale qui permet à tous de proposer et de
réaliser ses idées, des petites améliorations jusqu’aux grands concepts
révolutionnaires :
●●26 idées soumises depuis la création de la murale (en octobre 2017)
●●6 idées implantées
●●10 idées acheminées au comité approprié et en développement
●●8 idées en développement
●●2 idées refusées

Nos comités multidisciplinaires :
●●Fun Club : s’occupe des activités sociales à l’interne et des
activités de rayonnement.
●●Bien-être : fait le suivi des
métriques d’Officevibe et met
en place des initiatives
pertinentes.
●●CLIC (collectif de la libération de l’innovation et de la
créativité) : met en œuvre des
stratégies et des solutions
pour améliorer la créativité et
l’innovation des membres de
l’équipe.
●●Innovation technologique :
s’occupe d’une veille stratégique sur l’innovation technologique et identifie les projets

porteurs en développement
numérique.
●●Jeunes : collecte en continu de l’information sur les
habitudes et les tendances
en consommation des
jeunes (18-34 ans) afin d’en
suivre l’évolution.
●●Amélioration de nos enquêtes :
identifie les enquêtes les plus
porteuses, revoit nos méthodes de fonctionnement et
propose une programmation
sur deux ans.
●●Philosophie « avant, pendant
et après » : propose des idées
afin que chaque dossier test
parle à chaque lecteur, peu im-
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porte où il en est dans le cycle
de vie de son produit.
●●Jeux et jouets : évalue comment Protégez-Vous peut
demeurer pertinent et diffuser
du contenu bien ciblé dans ce
domaine.
●●Sceaux de recommandation :
évalue la possibilité d’établir
des sceaux de recommandation relatifs à nos évaluations
alimentaires.
●●Analytique de contenu : évalue
et propose des solutions
simples d’analyse de contenu web adaptées aux besoins
de l’équipe de rédaction.
●●Bichonnage des plantes : verdit notre bureau !

▼
FORMATION EN CRÉATIVITÉ ET EN INNOVATION
Pour transformer ses activités, Protégez-Vous doit s’appuyer sur une équipe performante qui met l’innovation au cœur de son travail quotidien. Chaque situation, chaque projet deviennent des occasions de se
repositionner et d’aller plus loin.
Créer une culture innovante ne se fait toutefois pas en claquant des doigts. Nous avons donc choisi de
mettre en place une approche de formation continue, en collaboration avec Sylvie Gélinas, de la firme
Effervescence Créativité-Innovation.
La formatrice a créé, pour l’ensemble de notre personnel, le programme sur mesure Créativité
et innovation (niveaux 1 et 2). Cette formation s’est échelonnée de janvier à mars, pour l’équivalent de
3,5 jours par employé. Elle a permis :
●●De prendre conscience des répercussions de nos préférences personnelles dans un processus d’innovation (selon le profil de pensée FourSight, chaque équipe inclut des clarificateurs, des idéateurs, des
développeurs et des réalisateurs).
●●D’adopter des méthodes de travail et un langage commun qui permettent de structurer nos processus
d’innovation.
●●D’acquérir des techniques avancées pouvant être utilisées dans l’élaboration de priorités stratégiques.
Les membres de l’équipe sont maintenant en mesure d’appliquer les attitudes et les comportements clés
qui soutiennent un processus d’innovation performant. Ils peuvent aussi utiliser une large gamme de
techniques conçues pour générer et développer des idées nouvelles menant à des solutions concrètes,
et ce, qu’on se trouve dans un contexte de travail individuel ou collaboratif.

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE SONT MAINTENANT
EN MESURE D’APPLIQUER LES ATTITUDES ET
LES COMPORTEMENTS CLÉS QUI SOUTIENNENT
UN PROCESSUS D’INNOVATION PERFORMANT.
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▼
DE NOUVEAUX PRODUITS
ET SERVICES
Application iOS et Android
En collaboration avec Mirego, un leader québécois
dans la conception de produits numériques,
Protégez-Vous a revu son application mobile. La
nouvelle mouture offre une édition numérique
interactive et enrichie. Nos usagers peuvent l’utiliser autant pour consulter le magazine, le blogue et
les nouvelles que pour accéder aux archives.
Grande nouveauté : l’application Protégez-Vous
est maintenant compatible avec les téléphones
intelligents, outils de choix pour un grand nombre
de Québécois.

ARGENT

MAISON

ALIMENTATION

Litiges aériens
Les voyages font rêver... jusqu’à ce
qu’ils fassent rager à cause d’un
retard ou d’une annulation de vol,
ou encore d’un problème lié à la
surréservation.
Bonne nouvelle : un service d’indemnisation pour les consommateurs
qui ont eu un problème durant un
vol est maintenant offert par l’entremise de notre plateforme numérique. Le service Litiges aériens est
offert aux utilisateurs du site web
de Protégez-Vous grâce à Vol en retard, une entreprise québécoise qui
s’est donné pour mission d’informer
les voyageurs et de les accompagner dans leur demande d’indemnisation. À l’aide d’un simple questionnaire, le consommateur entre
ses informations de vol pour savoir
immédiatement s’il est admissible
ou non à une compensation selon
les lois en vigueur. ➝
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▼

Résolution de conflits en ligne
Protégez-Vous a lancé un nouveau service pour accompagner les consommateurs dans leurs démarches
visant à régler un conflit avec un commerçant, un
voisin ou un entrepreneur. Alliant technologie et justice
participative, il a pour objectif de faciliter l’accès à la
justice grâce à une plateforme simple et efficace, sans
frais d’avocat. À ce jour, deux services numériques
sont offerts :

●●Une mise en demeure en quelques clics
Notre outil en ligne est conçu pour faciliter la rédaction d’une mise en demeure formelle, structurée dans
les règles de l’art. Le service, offert au coût de 50 $, s’occupe de tout : authentifier la signature électronique du demandeur grâce à la plateforme sécurisée eSignLive, puis envoyer le document par courrier
recommandé afin qu’une preuve de réception soit transmise au demandeur.
●●Une négociation simplifiée
Ce service permet de faire des offres et contre-offres illimitées, sans contact direct avec la partie adverse.
Son utilisation est gratuite, mais si une entente est conclue, chaque partie remet 2,5 % du montant global
à Protégez-Vous en guise de paiement.
Protégez-Vous offre ces outils en collaboration avec OnRègle.com, une entreprise québécoise qui conçoit
des outils technologiques dans le domaine du droit dans le but d’offrir un meilleur accès à la justice aux
consommateurs. Nous souhaitons continuer de travailler avec ce partenaire afin de mettre au point une
gamme d’outils liés à la résolution de conflits.
Concilier journalisme et services
Alors que l’équipe de Protégez-Vous lance de nombreux nouveaux projets et trouve de nouvelles
sources de revenus, la direction a jugé important de réaffirmer l’importance de l’information dans la
mission de l’organisme. La directrice du contenu et des communications, Julie Gobeil, a donc procédé,
en collaboration avec Agnès Delavault (directrice des projets spéciaux), à une révision de nos normes
journalistiques.
Le document Concilier journalisme et services reprend et vulgarise les grands principes de l’intégrité
journalistique, selon les codes de déontologie du Conseil de presse du Québec et de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ). Il a été présenté à toute l’équipe au printemps 2017 et il
continue d’orienter nos décisions au quotidien.
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▼
DE NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES (SUITE)

Au 31 mars 2018, le blogue
avait atteint la marque de

▼

Le blogue
Donner à Protégez-Vous un visage plus humain, plus accessible : c’est l’objectif derrière la création du blogue, qui a été mis en ligne à la fin du mois de
mai 2017. Sept de nos auteurs se sont réunis pour alimenter cette nouvelle
plateforme, créée par notre partenaire Kaliop sous la supervision de notre
conseiller en développement numérique, Mathieu Jolicœur, et du leader du
projet, Frédéric Perron.

473 440 pages vues

Les trois billets les plus populaires :

« Trois sites qui
font rager les
vendeurs d’auto »
(Frédéric Perron)

63
125
pages vues

« C’est votre
anniversaire et
c’est gratuit »

« Non, l’obsolescence
programmée n’est pas
une légende urbaine »

(Stéphanie Perron)

(Rémi Leroux)

39
744
pages vues

31
621
pages vues
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De nouveaux
débouchés pour nos
études de marché
Il se cache, derrière les
dossiers « À l’épicerie »,
toute une mécanique
bien rodée permettant
à Protégez-Vous de
classer des aliments
du plus au moins
« santé ». Nos chargées de projets Linda
Gauthier et Clémence
Lamarche, assistées
de notre équipe de
magasineurs pigistes,
ont développé toute
une expertise au fil des
ans.
Nous continuons
d’analyser les données,
avec les nutritionnistes
d’Extenso, le Centre de
référence sur la nutrition de l’Université de
Montréal, pour recommander des produits
à nos lecteurs. En
parallèle, les nutritionnistes de l’Observatoire
de la qualité de l’offre
alimentaire (OQOA),
à l’Université Laval,
contribuent financièrement à certaines
études pour pouvoir les
interpréter de manière
à décrire ce qui est
offert sur le marché et
inspirer l’industrie de la
transformation alimentaire à améliorer son
offre. En 2017-2018,
nous leur avons vendu
des licences pour utiliser les données de nos
études de marché sur
les pains tranchés et
les céréales à déjeuner.

▼

JUIN 2018

ARGENT

LES 3 MEILLEURS ASSUREURS
AUTO ET HABITATION
MAISON

ALIMENTATION

TEST : 32
BARBECUES
AU PROPANE

265
CHARCUTERIES
ÉVALUÉES

NOS PROJETS EN COURS
Entrez dans la boutique !
Il est grand temps de donner un
air de jeunesse à notre boutique
en ligne, qui accuse son âge.
Nos conseillers en développement numérique travaillent
donc – en collaboration avec
notre fournisseur, Kaliop – à
créer une nouvelle interface,
qui sera dévoilée au cours de
l’été 2018.
Dans cet environnement à
l’ergonomie revue et corrigée,
les internautes pourront bien sûr
commander les versions imprimées de nos guides hors série.
La grande nouveauté, c’est qu’ils
auront aussi accès à toutes les
versions numériques de nos
publications. Un grand pas en
avant pour Protégez-Vous !

Une visionneuse très attendue
Pour lire les versions numériques de nos publications, il
faut utiliser un bon support.
C’est pour cette raison que nos
conseillers en développement
numérique ont aussi supervisé
la mise au point d’une visionneuse, qui permettra aux internautes de consulter leur magazine à même notre site, que ce
soit avec leur ordinateur, leur
tablette ou leur téléphone intelligent. Cette interface comblera
un besoin que de nombreux
abonnés expriment depuis
plusieurs années, puisqu’elle
donnera une expérience de
lecture semblable à celle du
magazine imprimé, mais sur
écran. Nos fidèles lecteurs qui
ont choisi l’option numérique
pourront donc lire toutes nos
éditions sans télécharger notre
application.
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Un « indice Protégez-Vous »
Fondé en 1973, Protégez-Vous
célèbre ses 45 ans en 2018.
Toute l’expertise accumulée au
fil du temps nous a donné l’idée
de créer un indice qui permettra, d’année en année, de suivre
l’état des connaissances des
Québécois en matière de droit
de la consommation. Le dévoilement de la première édition annuelle – appuyée d’un côté par
une grande analyse et, de l’autre,
par un microsite ludique – est
prévu pour la mi-année. Sans
trop vendre la mèche, nous pouvons dire que des conclusions
risquent de susciter bien des
débats !

▼
NOS LECTEURS NOUS AIMENT !
Qui nous lit ? Pour le savoir, nous avons demandé à la firme SolutionStat de dresser le profil
sociodémographique de notre lectorat et d’évaluer à quel point notre clientèle est satisfaite.
Le profil des répondants
La répartition du lectorat de Protégez-Vous à
travers les régions administratives est généralement semblable à la répartition de la population du
Québec (sauf à Montréal, où il est sousreprésenté). Parmi les 1 065 répondants...

Des lecteurs très heureux
Parmi les 1 065 répondants...
●●59 % ont une probabilité élevée de recommander
Protégez-Vous ;
●●96 % sont satisfaits ou très satisfaits de leur
relation avec Protégez-Vous ;
●●94 % sont satisfaits ou très satisfaits des tests
publiés par Protégez-Vous ;
●●67 % des répondants disent consulter le magazine papier (et 97 % d’entre eux en sont satisfaits
ou très satisfaits) ;
●●83 % des répondants disent consulter le site web
de Protégez-Vous (et 91 % d’entre eux en sont
satisfaits ou très satisfaits).

59  %

ont un diplôme universitaire

99  %

 éclarent que le français est la langue la plus
d
souvent parlée à la maison ou qu’il s’agit de leur
langue maternelle

56  %

 ffirment avoir un revenu supérieur à 80 000 $
a
par année

60  %

MÉTHODOLOGIE
Au total, 1 065 entrevues téléphoniques ont été
réalisées. Compte tenu du caractère probabiliste de
l’échantillon, le calcul de la marge d’erreur, avec un
niveau de confiance de 95 %, est d’environ 3 %.

sont des hommes

53  %

 ont abonnés à Protégez-Vous depuis au moins
s
5 ans.

À QUEL GROUPE D’ÂGE APPARTENEZ-VOUS ?

50%

30%

Plus de 65 ans

De 45 à 64 ans

20%

Moins de 44 ans
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▼
PROTÉGEZ-VOUS DANS L’ŒIL DU GRAND PUBLIC
En mars 2018, Protégez-Vous s’est joint à un sondage omnibus de la firme SOM pour connaître sa
notoriété auprès des Québécois. Bonne nouvelle : celle-ci se maintient dans le temps, puisque 81 % des
répondants ont déjà entendu parler de Protégez-Vous, comparativement à 79 % en 2013.
Les résultats du sondage ont aussi fait ressortir la forte crédibilité des conseils de Protégez-Vous.
À la bonne notoriété de l’organisme se rattachent des défis sur lesquels notre équipe continuera de réfléchir et de travailler au cours des prochaines années. Par exemple :
●●Protégez-vous est beaucoup moins connu auprès des 35 ans et moins qu’auprès de leurs aînés,
alors que les jeunes qui commencent à faire des achats importants bénéficieraient de nos contenus
et services.
●●La marque est encore fortement rattachée au magazine, puisque seulement 56 % des répondants
connaissent l’existence du site www.protegezvous.ca.

NOTRE OBJECTIF :
NOUS ASSURER QUE LE PLUS DE GENS
POSSIBLE CONNAISSENT PROTÉGEZ-VOUS,
SES PLATEFORMES, SES CONTENUS ET SES
SERVICES, DE MANIÈRE À CE QU’ILS SOIENT
EN MESURE D’EN TIRER PROFIT ET DE LES
RECOMMANDER À D’AUTRES !
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▼
PROTÉGEZ-VOUS DANS LES MÉDIAS
Nos porte-parole ont été sollicités plus que jamais cette année ! Leur travail contribue à maintenir la bonne réputation de l’organisme dans l’opinion publique. Pour une deuxième année consécutive, nous avons retenu les services
de Mesure Média pour évaluer la performance médiatique de nos dossiers. Faits saillants de l’analyse :
●●Globalement, nos dossiers ont
attiré plus d’attention que l’an dernier. On dénombre, par exemple,
30 retombées médiatiques pour
l’édition techno de 2017, contre
12 pour celle de 2016.
●●L’exploit de Protégez-Vous :
réussir à faire vivre ses dossiers dans les médias pendant
plusieurs jours, à une époque où
les nouvelles ont une durée de
vie moyenne de quelques heures
à peine.
●●La radio et la télévision
sont les deux canaux les plus
importants pour les relations
de presse de Protégez-Vous.
Les médias de Québecor et le
98,5 FM font généralement la
part belle à nos dossiers, tout

comme Radio-Canada. Les radios régionales nous permettent
de nous faire entendre partout
dans la province.
●●L’écart entre le gain de réputation et la valeur publicitaire des
espaces occupés, exprimé en
pourcentage, est généralement
plus favorable cette année que
l’an dernier. En 2016-2017, notre
meilleure performance était de
90 %, avec le guide Jeux et jouets.
Cette année, cinq des six dossiers évalués dépassent cette
note (de 93 % à 143 %).
●●Notre couverture médiatique
nous a permis d’occuper des espaces d’une valeur totale de plus
d’un demi-million de dollars. À
lui seul, le palmarès des pharma-

cies (octobre 2017) est responsable de la moitié de ce montant.
●●Avec ses 103 retombées
majoritairement positives, le palmarès des pharmacies s’avère
un plus grand succès que le
palmarès des supermarchés (octobre 2016, 82 retombées), déjà
considéré comme une excellente
performance.
●●Le dossier sur le miel a suscité, lui aussi, beaucoup d’intérêt
de la part des médias. Son bilan
est toutefois mitigé, puisque certains grands médias (LaPresse+,
98,5 FM) ont remis en doute sa
crédibilité. N’empêche, le gain de
réputation de ce dossier demeure positif.

Nombre
Valeur
de
publicitaire
retombées

Dossiers

Gain
de
réputation

Écart

Enquête : Pharmacies (édition d’octobre 2017)

103

250 807 $

483 918 $

93 %

Test : Miel (édition de juin 2017)

112

192 977 $

246 713 $

28 %

Édition Techno (édition de décembre 2017)

30

37 541 $

78 476 $

109 %

Article : Lait (édition de mars 2017)

3

25 704 $

57 025 $

122 %

Test : Électroménagers (édition de mars 2018)

18

15 173 $

36 157 $

138 %

Test : Logiciels d’impôts (dossier exclusif web mars 2018)

3

2 667 $

6 483 $

143 %

269

524 869 $

908 772 $

73 %

Total

Qu’est-ce que la mesure [d] ? L’outil d’analyse de presse mesure [d], créé et peaufiné depuis 20 ans pour analyser les
médias traditionnels et sociaux, évalue la valeur en dollars de votre réputation :
LE COÛT
PUBLICITAIRE
Montant qu’il aurait fallu
investir pour obtenir la
même visibilité dans les
médias.

X

VARIABLES
D’ANALYSE
Analyse avec un ensemble
de variables pour mesurer
l’effet de la retombée.
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=

GAIN OU DÉFICIT
DE RÉPUTATION EN $

L’ÉCART
(EN %)

Valeur, en dollars, de l’effet
des retombées sur la réputation dans les médias.

L’écart, en pourcentage,
entre le coût publicitaire
et la valeur générée sur la
réputation.

▼

▼

Une nouvelle relationniste

Myriam Comtois, une relationniste qui travaille
depuis plus de 10 ans dans le domaine de l’édition et de la culture, coordonne nos lancements
médiatiques depuis décembre 2017. Grâce son expertise, nous développons de nouvelles stratégies
pour améliorer le rayonnement de Protégez-Vous.

Et une nouvelle porte-parole

Photo : François Couture

▼

Marianne Paquette s’est jointe à notre équipe de
porte-parole, à titre de pigiste, en décembre 2017.
Elle nous aide à répondre à la demande des médias lors des lancements ainsi que pendant les
fins de semaine et les vacances des porte-parole
de l’équipe interne.

Photo : Daphné Caron

NOS CHARGÉS DE PROJETS
Notre chargé de projets Charles Désy, responsable du test de logiciels d’impôts, a répondu le
5 avril 2018 aux questions de l’animateur Gérald Fillion lors de l’édition 2018 de la populaire
émission annuelle que RDI Économie consacre aux déclarations de revenus.
Notre journaliste Frédéric Perron a présenté en primeur, à RDI Économie, les résultats de l’enquête
sur la négociation de prix dans le domaine de l’automobile. Il y est apparu le 19 mai 2017,
quelques jours avant le lancement officiel de l’édition de juin.
Notre chargée de projets Clémence Lamarche a présenté notre populaire revue des meilleurs choix de
l’année à RDI Matin le 5 décembre 2017 alors que la période des achats des Fêtes battait son plein.

25

▼
NOS RÉSULTATS FINANCIERS
Les ventes de publications et de
services ont augmenté considérablement cette année. Cela
se répercute sur nos résultats
financiers de l’exercice, qui
montrent clairement la bonne
santé de l’organisme.

▼
CE TABLEAU ILLUSTRE
L’ÉVOLUTION OBSERVÉE ENTRE
LES RÉSULTATS DE 2016-2017
ET CEUX DE 2017-2018 :

État des résultats

PRODUITS

2017-2018

2016-2017

3 927 942 $

3 897 382 $

Revenus des ventes

1 164 347 $

891 068 $

Subventions

1 154 241 $

757 421 $

Revenus publicitaires

172 359 $

180 650 $

Autres revenus

133 541 $

361 582 $

6 552 430 $

6 088 103 $

2017-2018

2016-2017

Salaires et avantages

2 231 000 $

2 065 348 $

Production et opérations

Revenus d’abonnements

TOTAL
CHARGES

1 261 436 $

1 259 154 $

Rédaction, tests et illustrations

698 993 $

622 945 $

Exploitation

749 825 $

740 884 $

Commissions et distribution

448 300 $

386 068 $

Promotion et communications

341 916 $

354 189 $

5 731 470 $

5 428 588 $

820 960 $

659 515 $

TOTAL
Excédent des produits sur les charges
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▼
CONTRIBUTIONS
L’équipe de Protégez-Vous tient à souligner le précieux soutien de diverses instances gouvernementales,
qui nous encouragent à produire un contenu de qualité et à le diffuser par l’entremise de plateformes
fonctionnelles. Cette année, Protégez-Vous a obtenu quatre montants importants.

●●Innovation,
Sciences
et Développement
économique Canada
Programme :
Contribution pour
les organisations
sans but lucratif de
consommateurs et de
bénévoles

99 967,30 $

But de la contribution :
soutenir le projet de
comparateurs de produits et services.
Ce nouveau projet
vient moderniser
l’interface de notre
site qui permet aux
abonnés de comparer entre eux les
produits testés. Il
s’agit d’une évolution
nécessaire, puisque 
Protégez-Vous
teste de plus en
plus de produits et
doit fournir un outil
qui s’adapte bien
aux appareils mobiles, qu’utilisent
de plus en plus les
consommateurs.

Projets spéciaux
●●Fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages (FICAV)
●●Office de la protection du consommateur (OPC)
Projet « Voyage »

199 000 $

(montant réparti sur les années 2016-2017
et 2017-2018)

Ce soutien financier du FICAV et de l’OPC a permis
à Protégez-Vous de publier 17 articles pratiques
pour les voyageurs, qui ont ensuite été réunis dans
un guide imprimé. La subvention nous a aussi
donné l’occasion de réaliser six vidéos sur le thème
du voyage, qui mettaient en vedette la chroniqueuse Catherine Éthier.
●●Office de la protection du consommateur (OPC)
Édition spéciale 30 ans d’automobile

18 500 $

Pour souligner les 30 ans du guide Autos neuves et
d’occasion, Protégez-Vous désirait publier un cahier
spécial décrivant l’évolution de l’industrie automobile.
C’est chose faite grâce au soutien financier de l’OPC,
partenaire privilégié de Protégez-Vous depuis de
nombreuses années.
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●●Emploi Québec
Programme :
Formation
et recrutement

31 830 $

●●Fonds du Canada
pour les périodiques
Programme :
Aide aux éditeurs

631 024 $

But de la contribution :
soutenir la publication
du magazine mensuel
« Le volet Aide aux
éditeurs du Fonds du
Canada pour les périodiques (FCP) accorde
une aide financière
aux éditeurs canadiens de magazines,
de journaux non
quotidiens et de périodiques numériques. »
(www.canada.ca)

$

▼ ▼
2120, rue Sherbrooke Est, bureau 305
Montréal (Québec) H2K 1C3

www.pv.ca

www.pv.ca

