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ABONNÉS
Papier + numérique

58 306

Numérique

49 327

Total

107 633

CONSULTATIONS WEB
Sessions annuelles

27 316 323

Pages vues

34 476 563

DANS LES APPLICATIONS
POUR TABLETTE

Mobile
Ordinateur
Tablette

iOS
Android

46 %
42 %
12 %

SECTIONS WEB
CONSULTÉES
PAR POURCENTAGE
Auto
Électros
Santé/alimentation
Loisirs / famille
Techno
Argent
Nouvelles
Autres

7%
16 %
5%
8%
12 %
10 %
2%
18 %
20 %

Hommes

Femmes

RÉPARTITION
DÉMOGRAPHIQUE
DE NOS LECTEURS

51 %

- 19 %
- 15 %

SUPPORTS
DE CONSULTATION

Maison

49 %

-4%
-1%
-2%

18‑24 ans
25‑34 ans
35‑44 ans
45‑54 ans
55‑64 ans
65+

11 %
20 %
20 %
19 %
17 %
13 %

3 388 abonnements
350 abonnements

ABONNÉS À NOS
INFOLETTRES
Bulletin
Nouvelles
Auto
Techno
Santé
Condamnations
Rappels

277 508
244 360
69 265
51 111
43 969
74 240
94 805

MÉDIAS SOCIAUX
PLATEFORME

ABONNÉS
VARIATION
AU 31 MARS SUR
2022
L’ANNÉE

Facebook
Instagram
YouTube
LinkedIn

180 019
12 026
10 800
2 053

+1 %
+126 %
+19 %
+24 %

MOT DU
PRÉSIDENT

Cette année, c’est avec fierté et une grande humilité que j’ai accepté de présider le conseil d’administration de Protégez-Vous. La décision a été d’autant plus facile à prendre
que l’organisme est en pleine santé financière, mû par un dynamisme contagieux et par
une direction expérimentée et solide qui mène la barque avec des objectifs ambitieux et
une vision claire.
Cela dit, en cette période de pandémie qui, malheureusement, perdure, les défis et
embûches auxquels Protégez-Vous a été confronté en 2021 ont été nombreux, et il a fallu
faire preuve d’une grande résilience pour les surmonter. Rappelons-nous le déclenchement de la crise sanitaire, en 2020, qui a forcé le monde entier à se tourner vers les
services numériques. En quelques mois, la transformation amorcée il y a plusieurs décennies s’est accélérée à la vitesse grand V, et nous avons tous dû y faire face et nous adapter.
Protégez-Vous a rapidement constaté les effets de cette hyperactivité numérique : d’une
part, la multiplication des produits et services offerts en ligne, et la facilité avec laquelle
nous pouvons y accéder ; d’autre part, l’omniprésence des médias sociaux, avec ce qu’ils
offrent de meilleur et de pire, sans distinction claire. Un dénominateur commun à cette
accélération numérique : une forte augmentation de la cybercriminalité et des risques
associés au vol d’identité et des données personnelles.
Une autre réalité, trop longtemps ignorée, a finalement été ramenée sur le devant de la
scène : l’avenir de la planète et de son écosystème. Dorénavant, les critères de responsabilité sociale et environnementale, les fameux critères ESG, deviennent significatifs dans
le comportement d’un nombre croissant de consommateurs : écodesign, intégrité des
produits, origine, conditions de fabrication, réparabilité, durabilité, recyclabilité, etc.
Et pour clore ce tableau, voilà que les consommateurs sont aux prises avec une forte
hausse des prix à la consommation, avec des conséquences immédiates et possiblement
durables sur leur capacité à y faire face : accès au logement, au transport, à une saine
alimentation et à la capacité d’épargner pour leurs vieux jours.
Ces défis, et de nombreux autres, ce sont ceux que l’équipe de Protégez-Vous a relevés
jour après jour au cours de la dernière année et qu’elle devra poursuivre en diffusant
une information d’une qualité et d’une rigueur exceptionnelles, et à la portée de tous les
consommateurs québécois.
La tâche est immense, et un réel accompagnement des consommateurs exige de plus en
plus d’expertise, de ressources et de moyens.
La réussite passe également par un engagement indéfectible de la part de tous à l’égard
de la mission de Protégez-Vous. Nous avons la chance de compter sur une équipe
dévouée, mais aussi sur de précieux partenaires et collaborateurs qui ont partagé, tout
au long de l’année, ce même désir de mieux outiller les consommateurs.
Je le répète souvent : un tel engagement est contagieux ! Il suscite l’admiration de la
part de tous les membres du conseil d’administration, que je tiens d’ailleurs à remercier
chaleureusement. Grâce à leur expertise, à leur esprit de collaboration et à leur vision
d’ensemble, ils contribuent à assurer une saine gouvernance et fournissent un solide
appui à la direction générale de Protégez-Vous dans la réalisation du plan stratégique
2021‑2023.
En terminant, je tiens à remercier aussi mon prédécesseur, Gilles Lajoie, qui a quitté le
conseil après sept années de loyaux services, dont quatre à titre de président. Il peut être
très fier du travail accompli. Il laisse une organisation très structurée qui ferait l’envie de
très nombreux conseils d’administration.

Christian G. Brosseau
PRÉSIDENT

La prochaine année sera celle de nos 50 ans d’existence, et déjà, nous devrons élaborer
notre prochain plan stratégique. La mission restera la même, mais nous devrons revoir
si les moyens d’y répondre sont encore en phase avec les besoins des consommateurs.
Cela dit, une chose est sûre : mon engagement sera total, et je suis convaincu que toute
l’équipe continuera de travailler sans relâche pour que les consommateurs québécois
aient le pouvoir de mieux choisir.
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L’année se termine sur une note positive, puisque nous réintégrons nos
bureaux. Nous avons traversé les deux dernières années sans pouvoir
échanger, rire et travailler ensemble dans un esprit collaboratif. De nombreux collègues ne s’étaient encore jamais rencontrés en présentiel. Il était
vraiment temps !
Cette pandémie, malgré tous ses revers, nous a forcés à déployer de
nouvelles façons de répondre aux nombreux besoins des consommateurs
québécois. Elle nous a aussi permis d’instaurer de nouvelles politiques
internes : le télétravail jusqu’à trois jours par semaine, la possibilité de
comprimer la semaine sur quatre jours, la révision de nos outils de communication, ainsi que plusieurs autres moyens qui favorisent la conciliation
travail-vie personnelle.
Ces choix sont le reflet de nos valeurs organisationnelles : nous réinventer,
faire preuve de transparence et donner l’exemple d’un idéal à atteindre en
appuyant nos actions sur la qualité de notre travail. Nous croyons aussi
qu’un « mieux vivre » est à la base d’une saine organisation et que de telles
actions ne peuvent que profiter à nos lecteurs.
C’est ce que nous avons fait tout au long de l’année : poursuivre notre
quête pour faciliter la vie des consommateurs québécois et leur permettre
de faire des choix éclairés et durables. Nous avons publié et diffusé des
centaines de contenus sous différentes formes : des vidéos, des balados
et, bien entendu, nos habituels dossiers, tests, enquêtes, articles, nouvelles et guides pratiques. Les consommateurs nous le rendent bien
et demeurent fidèles.
Nous avons également déployé des efforts considérables pour assurer notre
mise à niveau technologique. Nous avons ainsi transféré notre système
de gestion de contenu vers un nouveau fournisseur, en plus de préparer la
migration de notre base de données clients et la gestion de notre clientèle vers
un très bon partenaire dans les mois qui viennent. Ces gestes s’ajoutent aux
importantes mesures prises pour assurer la mise à jour de nos infrastructures
technologiques et la sécurité de toutes les données personnelles.
Cela dit, si nous en avons fait autant, c’est aussi grâce à la collaboration de
plusieurs partenaires : l’Association pour la protection des automobilistes,
RECYC-QUÉBEC, l’Office de la protection du consommateur, la Chambre des
notaires du Québec, la Chambre de l’assurance de dommages, CAA-Québec
et Hydro-Québec, ainsi que des dizaines de collaborateurs, journalistes,
recherchistes, pupitreuses, experts, etc. Tous ont appuyé le travail de l’équipe
de Protégez-Vous avec ce même souci de rigueur et d’indépendance.
Nous voulons devenir une organisation inspirante et nous prenons les moyens
pour y arriver grâce à des initiatives telles que l’embauche diversifiée comme
moyen d’inclusion en milieu de travail, la mise en place de pratiques de gestion
écoresponsables et le développement de projets qui touchent à de réelles
préoccupations citoyennes, comme la santé et le bien-être.

Sylvain Masse
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Les bouleversements sociaux, économiques et climatiques auxquels nous
faisons de plus en plus face redéfinissent constamment le comportement,
les priorités et les attentes des consommateurs. Bien accompagner ces
derniers s’avère un défi de taille, et c’est l’objectif que Protégez-Vous
poursuit sans relâche. Pour y arriver, nous avons le bonheur de compter
sur un profond engagement de tous les membres de notre conseil d’administration, et je tiens à les remercier pour leur vigilance et leur précieuse
collaboration.

ADMINISTRATION

(au 31 mars 2022)

ÉQUIPE

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Sylvain Masse

Anissa Zouggari
Directrice du capital
humain et
de l’administration

Jade Gariépy
Conseillère en ressources
humaines et administration

PROJETS SPÉCIAUX

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ET STUDIO

Nacer Temimi
Directeur du
développement
des affaires

Amélie Godbout
Chargée de projets
– Développement
des affaires

Denise Mouele
Agente administrative

Brigitte Bellefeuille
Chef de studio

Agnès Delavault
Directrice des
projets spéciaux

RÉDACTION

Catherine Crépeau
Journaliste

Frédéric Perron
Rédacteur en chef

Mathilde Roy
Journaliste

Rémi Leroux
Journaliste

Mathieu De Grandpré
Intégrateur

Stéphanie Perron
Journaliste

Amélie Cléroux
Journaliste

Céline Montpetit
Coordonnatrice de la
rédaction
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MARKETING ET COMMUNICATIONS

Julie Koenig
Directrice du marketing
et des communications

Daniela Hernandez
Chargée de projets – Vidéo
et marketing

Roxane Brassard
Chargée de projets – Médias
sociaux et marketing

Samuel Lambert-Milot
Directeur de la recherche
et de l’innovation

Clémence Lamarche
Chef des tests

Capucine Cloutier
Chargée de projets – Tests

Marie-Ève Bergeron
Chargée de projets – Tests

Tiko Harena
Chargé de projets – Tests

Linda Gauthier
Chargée de projets – Tests

Cecilia Cruz Flores
Coordonnatrice des études
de marché

Anaïs Bernard
Coordonnatrice des études
de marché

TESTS

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE ET INTELLIGENCE D’AFFAIRES

Vincent David
Directeur
du développement
numérique

Mathieu Jolicœur
Conseiller
en développement
numérique

Elisabeth Godue
Conseillère
en développement
numérique

Martin Dionne
Chef – Analyse
et intelligence
d’affaires

Alexandra
Leblanc-Faustinos
Chargée de projets –
Analyse et intelligence
d’affaires

GOUVERNANCE

Des professionnels chevronnés
qui ont à cœur de contribuer à la
mission de Protégez-Vous.

ADMINISTRATEURS

Christian Boivin
Directeur, Stratégie et exécution des
données, JLR Solutions foncières

PRÉSIDENT
Christian G. Brosseau
Vice-président, Placements privés
et investissements d’impact –
Capital structurant, énergie et
environnement, Fonds de solidarité FTQ

Danyelle Gagné, CRHA, PPCC, ICP-AHR
Présidente et consultante principale,
Gagné RH

Narjès Boufaden, Ph. D.
(linguistique informatique)
Présidente-directrice générale, Keatext

VICE-PRÉSIDENT ET TRÉSORIER
Jean-Philippe Tassé-Trottier, MBA, CPA
Directeur des finances, Logibec

Me Alex Shee
Vice-président, Développement
des affaires et stratégie, Sama

Sophie Bergeron-Leblanc,
M. Sc. CPA, CA
Directrice des services administratifs,
Collège Jean-Eudes

SECRÉTAIRE
Valérie Bécaert, Ph. D. (génie chimique)
Directrice, Recherche et programmes
scientifiques, ServiceNow
Avec leurs parcours professionnels
variés, les membres du conseil
d’administration mettent à profit leur
expertise au sein de cinq comités.

Comité RH et gouvernance
Christian Boivin et Danyelle Gagné

Comité Marque de commerce
Christian Boivin et Alex Shee

Comité Stratégie
Alex Shee, Christian Boivin, Christian G. Brosseau, Narjès Boufaden
et Valérie Bécaert

Comité Audit
Jean-Philippe Tassé-Trottier et Sophie Bergeron-Leblanc

Comité Recrutement 2021‑2022
Alex Shee, Danyelle Gagné et Narjès Boufaden
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UNE ANNÉE PLEINE D’INITIATIVES

Une équipe toujours
bien engagée
Depuis maintenant cinq ans, nous
utilisons la plateforme Officevibe
pour sonder hebdomadairement
tous les employés sur 10 métriques
qui mesurent le taux d’engagement
global de l’équipe. Dans un contexte
de télétravail complet pour une
deuxième année consécutive, la
capacité des gestionnaires à prendre
le pouls de leurs employés en continu a permis l’implantation rapide de
diverses initiatives qui répondaient
précisément aux besoins exprimés.
Cette stratégie s’est avérée efficace
puisque nous avons pu maintenir un
score global d’engagement exceptionnel encore une fois cette année !

0

Score global
d’engagement

8.6
10

Excellent

Pourquoi
recommanderiezvous Protégez-Vous
comme un bon endroit où travailler ?
Pour son équipe
chaleureuse et compétente, pour ses
valeurs intègres et
de son temps qui
s’adaptent et innovent
avec la société (mieux
consommer, réparabilité, impact environnemental mis de
l’avant, etc.).
– Rétroaction anonyme

Horaire comprimé 2.0
Afin d’aller encore plus loin dans la promotion
de mesures qui permettent d’atteindre une excellente flexibilité au travail, nous avons imaginé une
nouvelle organisation de notre politique d’horaire
comprimé, laquelle permet depuis plusieurs années
à nos employés de comprimer leurs heures de
travail habituelles en 9 jours plutôt qu’en 10
pour profiter d’une journée de congé aux
deux semaines.
Lancée d’abord sous forme de projet pilote, la
nouvelle politique offrait plus de flexibilité aux
employés qui le souhaitaient en leur permettant
de comprimer leurs heures pour bénéficier d’une
semaine de travail de quatre jours ou de quatre
jours et demi, ou tout simplement d’une journée
de congé aux deux semaines.

D’emblée, le projet pilote a suscité un taux d’adhésion de 97 % entre les trois différentes formules
proposées. Après six mois d’essai, un sondage
interne a permis de déterminer que la nouvelle
politique était utilisée par l’ensemble de l’équipe
sur une base régulière, qu’elle était assez flexible pour répondre aux besoins précis de chacun
et qu’elle n’avait aucune incidence négative sur
les opérations courantes. Elle est donc devenue
permanente.

0

Qu’est-ce que vous appréciez
le plus dans la nouvelle formule
d’horaire comprimé ?
« Ça permet vraiment de mieux
concilier la vie familiale, et de
profiter de ce temps. Je trouve
aussi que mes semaines sont très
productives, car je peux finaliser
des tâches en une seule journée
(puisque plus d’heures de travail)
au lieu de m’y reprendre plusieurs
fois dans la semaine. »
– Rétroaction anonyme

Révision de la rémunération
globale
La dernière révision de notre politique de rémunération globale remontait à 2018 ; il était donc temps de
réaliser à nouveau cet exercice. Pour nous accompagner dans ce projet, nous avons fait appel à la
firme spécialisée Rémunération & Co. Le mandat
comprenait les livrables suivants :
•U
 ne structure salariale flexible adaptée à la réalité
du marché où travaillent les collaborateurs ;

•U
 n outil qui prévoit la possibilité de modifier certaines données de marché, si un positionnement
différent est souhaité dans l’avenir ;

•U
 ne politique de rémunération globale bonifiée ;

•U
 n outil pour indexer les échelles salariales annuellement et faire progresser les collaborateurs ;

•U
 n tableau de bord permettant de calculer facilement les coûts liés aux augmentations salariales ;

Développement professionnel
Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre qu’on
observe actuellement au Québec, l’importance
stratégique du développement professionnel se
décuple. Afin de faire grandir nos talents et de mettre
leurs forces au profit de la mission de Protégez-Vous,
nous structurons et encourageons le développement
professionnel.

•U
 ne comparaison au marché des avantages sociaux
et des pratiques distinctives de Protégez-Vous ;
•D
 es outils de communication de la rémunération et
de la gestion de la contribution pour les gestionnaires et les employés ;

•U
 ne présentation aux employés de la démarche
effectuée et des concepts clés de la rémunération.
Au terme de la démarche effectuée, Protégez-Vous
jouit d’un excellent positionnement pour continuer
d’attirer et de retenir les talents dans les années
à venir.

Protégez-Vous est fier
de figurer parmi les 4 %
d’employeurs qui rendent
accessibles aux employés
l’ensemble des échelles
salariales de l’organisation,
et ce, depuis 2018.
Source : Enquête sur les avantages sociaux
et les pratiques distinctives dans
les PME québécoises, 2020.

Mobilité interne
Nous avons eu le plaisir de promouvoir cette année
deux professionnelles qui se sont distinguées depuis
leur arrivée à Protégez-Vous : Julie Koenig à titre
de directrice marketing et communications et
Alexandra Leblanc-Faustinos à titre de chargée
de projets – Analyse et intelligences d’affaires.

Julie Koenig

Alexandra
Leblanc-Faustinos
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Développement
des compétences
L’apprentissage et le perfectionnement professionnel peuvent prendre plusieurs formes ; l’essentiel est
que chacun y trouve son compte ! Voici la liste des
formations, conférences, activités de mentorat et
ateliers axés sur le perfectionnement auxquels nos
employés ont pris part cette année.

Communications
Concevoir et mener un plan de communication –
Regroupement Loisir et Sport du Québec
Coaching médias – Jacques Marsan

Rédaction
Méthode complète de rédaction efficace – Rédactia
Rédaction SEO (niveau 1 – Introduction-débutant) :
bien écrire pour le web – Comité sectoriel de
main-d’œuvre des communications graphiques du
Québec

Rédaction SEO (niveau 2 – Intermédiaire-avancé) :
l’art du storytelling – Comité sectoriel de main-d’œuvre
des communications graphiques du Québec

En 2021‑2022,
nos investissements dans
les activités de formation
et de perfectionnement
se sont chiffrés à

36 800 $.
Ressources humaines
Certification – Publique niveau 1 – AtmanCo

Le futur de la qualité de vie au travail : comment
la COVID-19 va-t-elle transformer la santé organisationnelle ? – Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
Entraînement à la tâche – Collège de
Bois-de-Boulogne

Examen d’équivalence – Ordre des conseillers
en ressources humaines agréés (CRHA)

Gestionnaire performant, programme de formation
– École de technologie supérieure (ETS)
Secourisme en milieu de travail – CNESST

Développement durable
Assises québécoises de l’économie circulaire –
RECYC-QUÉBEC

Parcours carbone-leadership Montréal – Conseil
des industries durables

Gestion de projets
Gestion de projet – Concept et savoir-faire – ETS

Innovation
Les fondements du design thinking – Poudre Noire

Journée d’équipe annuelle
À l’occasion de notre journée de consolidation d’équipe
annuelle, nous avons rendu visite à la Société de
Saint-Vincent de Paul de Montréal (SSVPM) afin de
donner un coup de main au centre de tri des dons.
Et lorsque les employés de Protégez-Vous ont l’occasion de joindre l’utile à l’agréable, le moins qu’on puisse
dire, c’est que tous se rallient rapidement à la cause !
En quelques heures seulement, l’équipe a trié pas
moins de 389 sacs de vêtements et de bijoux.
Notre contribution ne s’est toutefois pas arrêtée là
puisque nous avons également profité de notre passage sur place pour remettre un don de la part de
Protégez-Vous de 5 000 $ à la SSVPM. Ces fonds ont
été alloués au programme d’aide alimentaire pour les
personnes en situation difficile.

Renouvellement
des espaces locatifs
Après avoir bien analysé les différentes options
possibles, nous avons pris la décision de procéder
à un renouvellement du bail de nos bureaux pour
une durée de trois ans. Durant cette période, nous
serons en mesure de bien évaluer les répercussions de la pandémie sur nos méthodes de travail
et de confirmer si la formule hybride qui est actuellement privilégiée est toujours la plus appropriée
pour l’équipe.

Nécessaire réaménagement
Afin de soutenir la croissance de l’organisation,
plusieurs nouveaux employés se sont joints à
l’équipe depuis notre départ en télétravail complet
en mars 2020. Pour être en mesure de les accueillir
lors de la réouverture de nos bureaux, il nous fallait
modifier la configuration existante et ajouter de
nouveaux postes de travail.

Dons de
produits testés
Lorsqu’il nous est possible
de le faire, nous offrons
certains produits testés
par Protégez-Vous à des
organisations qui œuvrent
dans notre communauté.
Cette année, nous avons
offert des jouets au Centre
hospitalier universitaire
(CHU) Sainte-Justine
ainsi que des poussettes
et des chaises hautes
au regroupement
Entre mamans et papas.

Pour planifier les travaux à effectuer, nous avons
lancé un comité de réaménagement piloté par
l’équipe d’administration et faisant appel à des
employés intéressés par le projet sur une base
volontaire. Le mandat : optimiser nos espaces afin
de les rendre encore plus collaboratifs et agréables,
et ce, tout en minimisant l’impact environnemental.
On peut dire que c’est mission accomplie !
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Des infrastructures
informatiques
robustes et
sécuritaires
Le travail d’optimisation de nos infrastructures informatiques est planifié
chaque année en cohérence avec les
meilleures pratiques observées dans
l’industrie. En 2021‑2022, nous avons
procédé à l’ajout de plusieurs outils de
protection informatique sur les postes
des employés, notamment un outil
qui permet de vérifier en temps réel
si les sites visités sont dangereux, un
cryptoblocker, un logiciel de détection
des vulnérabilités actives, en plus
d’offrir l’accès à un service de surveillance du web caché (dark Web).
Pour ce qui est des infrastructures
physiques, nous avons remplacé notre
pare-feu précédent par un pare-feu
de nouvelle génération qui comporte
de nombreux avantages en matière de
sécurité informatique.
En complémentarité à ces actions,
nous avons réalisé plusieurs activités
de sensibilisation aux bonnes pratiques
informatiques auprès de l’équipe qui
misaient sur des mises en situation
et des exemples de cas réels.

Audit de posture de cybersécurité
En raison de la multiplication et de la sophistication des stratagèmes, les attaques
informatiques en tout genre représentent une menace bien réelle pour toutes les organisations. La mitigation des risques cybersécuritaires est donc bien ancrée dans les pratiques
d’affaires de Protégez-Vous. Cette année, nous avons confié à la firme-conseil KPMG le
mandat de réaliser un audit complet de notre posture de cybersécurité. Cet exercice comportait trois volets distincts.
Évaluation de la maturité de la sécurité de l’information : revue exhaustive de nos
pratiques de gestion, des processus et des technologies de la sécurité de l’information qui
permet d’identifier des occasions d’améliorer cette sécurité.
Tests d’intrusion : balayage de vulnérabilités internes et externes, tests de sécurité de nos
applications web, sécurité de nos postes de travail, revue de la configuration de sécurité et
tests de vulnérabilité Wi-Fi.
Évaluation des risques de tiers fournisseurs : évaluation de la posture de sécurité de nos
principaux fournisseurs et du niveau de risque.

Un engagement envers
la gestion écoresponsable
Parce que nous sommes convaincus que toutes les organisations ont un rôle à jouer pour
apporter leur contribution à la société, la responsabilité sociale figure parmi les valeurs
chères à Protégez-Vous depuis de nombreuses années. Dans le but de solidifier nos pratiques
et d’obtenir un maximum de retombées positives sur les aspects socio-environnementaux,
économiques et de bonne gouvernance dans toutes nos sphères d’activité, nous avons
démarré à l’automne 2021 un projet de gestion écoresponsable.
Afin d’être bien accompagnés dans cette démarche, nous avons confié aux experts de
Credo, un organisme spécialisé en impact social, le mandat de comparer les approches et
normes en développement durable existantes et d’émettre des recommandations quant à
celles qui correspondraient le mieux à nos besoins.
À la suite du dépôt du rapport final par Credo en mars 2022, c’est finalement une combinaison d’approches sur un échéancier de plusieurs années qui a été retenue. Les travaux
plus précis débuteront dans le prochain exercice financier.

Si l’édition mensuelle de Protégez-Vous continue d’atteindre un vaste lectorat, ce n’est pas
un hasard, bien au contraire ! Nos équipes qui se consacrent au contenu déploient d’impressionnants efforts pour proposer des articles, tests et enquêtes collés aux préoccupations
des consommateurs d’aujourd’hui et de demain. Résultat : de l’information aussi pertinente
qu’inédite, présentée sous un angle expert et rigoureux.
Voici un aperçu des grands dossiers qui ont marqué l’année 2021‑2022.

Mai

• Mauvaise qualité des produits qui cause
la présence de buée entre les vitres
et un manque d’étanchéité ;
• Travaux bâclés lors de l’installation ;
• Difficulté à faire respecter la garantie ;
• Non-respect des dates promises.

FENÊTRES
LES MEILLEURS
FABRICANTS
+ Les modèles
écoénergétiques

VÉLOS ÉLECTRIQUES
10 MODÈLES TESTÉS
+ Sécurité et assurances
+ Choisir son casque

Tout pour la cour !

juin 2021

TESTS

TONDEUSES

ET BARBECUES
LES MATÉRIAUX DE PATIOS
LES CHAUFFE-TERRASSES

L’ÉPICERIE
EN LIGNE

CHANGER
DE BANQUE

GUIDES D’ACHAT
Sacs de couchage
et tentes

Juin 2021

Nombreux sont les propriétaires de maison
qui profitent de l’arrivée du printemps
pour changer leurs fenêtres. Or, comment
être sûr de faire le meilleur choix pour vos
besoins ? Notre édition de mai répondait à
la question en dévoilant un guide d’achat
complet qui décortiquait les types de
produits, les matériaux, les prix et les cotes
énergétiques ainsi que de l’information sur
l’aide financière offerte aux propriétaires.
Notre dossier incluait également une
enquête sur les meilleurs fabricants de
fenêtres réalisée à l’aide d’un sondage mené
auprès de notre panel de consommateurs.
Les principaux problèmes avec les fabricants de fenêtres révélés par notre enquête :

Juin
Posséder le bon équipement pour
effectuer l’entretien de votre pelouse peut
réduire considérablement le temps que
vous consacrez à ce « sport » estival. C’est
pourquoi notre édition de juin réservait
une belle surprise à nos lecteurs : un test
de tondeuses. Pour l’occasion, nous avons
testé sur le terrain 13 tondeuses électriques (à fil), à essence et à batterie. En
tenant compte de la qualité de la tonte, de
la facilité d’utilisation, de l’autonomie des
appareils (à essence) et la performance de
la batterie, nos experts ont pu identifier
cinq « meilleurs choix » parmi la sélection.
Et, surprise, le modèle le plus cher s’est
avéré le moins performant du test !
Les tondeuses électriques
+ Abordables
- Déplacement limité
Les tondeuses à essence

Mai 2021

DES CONTENUS QUI
DONNENT L’HEURE JUSTE

L’année en 12 grands dossiers

+ Robustes
- Bruyantes et demandent de l’entretien
Les tondeuses à batterie
+ Bonne performance globale
- Autonomie
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Juillet

Août

La voiture électrique représente le futur de
l’automobile, mais quels sont les critères
à considérer avant de vous lancer ? Dans
notre édition de juillet, nous avons proposé
à nos lecteurs un guide d’achat complet
comportant une sélection de six véhicules
électriques et hybrides à considérer. Nous
en avons aussi profité pour inclure dans
notre dossier un comparatif des coûts
d’utilisation et des émissions de gaz à effet
de serre (GES) de quatre types de voitures,
des exemples de subventions à l’achat
ainsi que des conseils pour choisir une
borne de recharge.

Après avoir consacré notre édition d’août, l’an dernier, à l’évaluation de la nourriture pour
chats, nous ne pouvions oublier nos amis canins ! En collaboration avec quatre spécialistes, nous avons évalué la qualité de 296 sacs de croquettes pour chiens adultes et en
bonne santé vendus dans les magasins et les cliniques vétérinaires. Pour ce faire, notre
groupe d’experts a scruté à l’aveugle les listes d’ingrédients et l’étiquetage nutritionnel
de chacun d’eux avant d’identifier 60 « meilleurs choix » et 17 « bons choix » dans le lot.

« Les chiffres que nous avons compilés
montrent que le coût d’utilisation
d’une voiture 100 % électrique revient
au même qu’une voiture à essence dès
la première année, alors qu’après
10 ans, les économies s’élèvent à plus
de 18 000 $. »
– Alain McKenna, journaliste pigiste

Le grand virage

juillet 2021

DOSSIER

VÉHICULES

ÉLECTRIQUES
• Autonomie en hausse, prix en baisse
• Électrique ou hybride rechargeable ?
• Les modèles à considérer
• Les bornes de recharge

« En optant pour nos “meilleurs choix”, vous n’aurez pas besoin de faire des dépenses
extravagantes : il existe de très bons rapports qualité-prix vendus dans les boutiques
pour animaux ou même au supermarché. »
– Amélie Cléroux, journaliste

Septembre
Sans contredit, le télétravail a forcé bon nombre de ménages à accorder plus d’importance à la fiabilité de leur fournisseur de télécoms. En sondant notre panel de consommateurs sur la question pour notre édition de septembre, nous avons constaté que les
choses n’ont guère évolué à ce sujet depuis notre dernière enquête :
les petits fournisseurs dominent toujours le classement des meilleures entreprises de
télécoms à ses yeux, tandis que les géants comme Rogers, Vidéotron et Bell piétinent
loin derrière.

Octobre
Dans l’éventualité d’un accident, d’un bris de vitre, d’un dégât d’eau ou d’un feu,
seriez-vous capable de compter sur votre assureur ? Et quelle serait l’incidence d’une
réclamation sur vos primes ? Voilà deux questions importantes que nous avons abordées
dans notre édition d’octobre. Avec l’aide de notre panel de consommateurs, nous avons
pu dresser le palmarès des meilleurs assureurs en cas de réclamation, dans lequel trois
« meilleurs choix » se démarquent.
La majorité des répondants se sont montrés assez satisfaits de leur assureur
(8,4 sur 10 en moyenne). Toutefois, seuls 72 % d’entre eux en moyenne sont prêts
à le recommander, notamment à cause de ses primes élevées (ou qui ont fortement
augmenté à la suite d’une réclamation).

LES PEINTURES
D’INTÉRIEUR

LE BLANCHIMENT
DES DENTS

Juillet 2021

LES PORTE-VÉLOS

Novembre
Pour affronter la rudesse de l’hiver canadien, un manteau de bonne qualité est de mise.
Or, comment bien choisir cet indispensable et s’assurer qu’il vous gardera au chaud
longtemps ? Comme peu de données étaient disponibles sur le sujet, nous avons réalisé
un sondage de satisfaction auprès de notre panel de consommateurs afin d’être en
mesure de dresser le palmarès des meilleures marques sur le marché. Nous avons aussi
effectué un audit en sondant les fabricants sur leurs engagements sociaux et environnementaux.
Sur les 12 entreprises évaluées, Patagonia et Arc’teryx se sont démarquées sous
presque tous les aspects, notamment en ce qui concerne leur engagement en
faveur des droits des travailleurs, de la réduction des GES et de l’intégration
de l’économie circulaire.

Décembre

Sur les 16 entreprises évaluées, seules
Apple et Samsung figurent au sommet
du palmarès dans plusieurs catégories.
Elles se sont démarquées grâce à
leurs taux élevés de fiabilité
et d’appréciation.

Janvier
À l’approche du temps des Fêtes, notre
édition de janvier proposait une sélection des produits qui ont le mieux fait
dans nos évaluations. Des cuisinières
aux téléviseurs en passant par les cellulaires et les grille-pain, l’exercice nous a
permis de couronner cette année plus de
35 produits dans 6 catégories. Comme
chaque année, de quoi ravir les gens en
quête de cadeaux pour leurs proches !

LES MEILLEURS

janvier 2022

PRODUITS DE L’ANNÉE
• Petits et gros électroménagers
• Produits pour enfants
• Appareils technos
• Cadeaux à moins de 60 $

DOSSIER

février 2022

QUALITÉ DE L’AIR

Février

• Les meilleurs aspirateurs
• Choisir un purificateur d’air
• Le nettoyage des conduits de ventilation
• Du radon dans votre maison ?

Dans notre numéro de février, nous avons invité
nos lecteurs à s’intéresser à la qualité de l’air
dans leur maison, afin qu’ils soient en mesure
d’améliorer leur qualité de vie. Pour ce faire, nous
avons regroupé des dossiers axés sur les façons de
choisir le meilleur aspirateur, le meilleur purificateur d’air et le meilleur nettoyeur de conduit d’air.
Nous avons également abordé la question de la
dangerosité de l’exposition au radon.

NOS TESTS

31 chaises hautes
18 poussettes

Février 2022

En plus de chercher à faire des achats
technos fiables et de qualité, les consommateurs s’intéressent aussi à la facilité
de réparation et, dans une perspective
plus large, à la responsabilité sociale des
entreprises qui fabriquent de tels produits. En vue de dresser le palmarès des
marques championnes dans le domaine,
nous avons une fois de plus fait appel à
notre panel de consommateurs afin qu’il
se prononce dans sept catégories de
produits : tablettes, téléphones intelligents, téléviseurs, écouteurs, moniteurs
d’activité, ordinateurs portables et
imprimantes.

Mars
Cette année, ce sont plus de 190 lave-vaisselle, laveuses, cuisinières et réfrigérateurs qui
sont passés sous notre loupe dans le cadre de notre édition de mars consacrée aux gros
électroménagers. Nous en avons également profité pour sonder notre panel sur les marques
qui se démarquent par leur grande fiabilité et nous en avons tenu compte dans nos classements. Par ailleurs, une nouveauté s’est glissée dans nos pages : l’équipe s’est aussi penchée
sur la réparabilité des laveuses avec l’aide d’un groupe de réparateurs.
Nos évaluations démontrent clairement que l’appareil le plus cher, avec toutes
les options dernier cri, ne constitue pas nécessairement le meilleur choix…
ni le plus fiable.

Avril
Notre édition d’avril – le guide annuel Autos neuves et d’occasion, réalisé en partenariat
avec l’Association pour la protection des automobilistes (APA) – incluait cette année plus de
250 fiches d’évaluation de véhicules neufs et d’occasion qui détaillent la performance, la
fiabilité et la sécurité de modèles. Nous avons également octroyé à huit véhicules électriques populaires une cote de fiabilité élaborée à partir des données recueillies en sondant
474 propriétaires de véhicules électriques et hybrides à brancher. Ces personnes se sont
notamment prononcées sur tous les types de bris subis, ce qui comprend des composants
importants comme le moteur et les batteries, la direction et la suspension, le système d’alimentation en carburant et les freins.

NOS TESTS

29 cafetières
à espresso
20 gins
québécois

24 prêts-à-boire
au gin

Janvier 2022

Encourager la relève journalistique
Le rédacteur en chef de Protégez-Vous, Frédéric Perron, comptait parmi les membres du jury
2021 de la bourse Arthur-Prévost. Cette bourse, qui est décernée par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), vise à récompenser un journaliste en début de
carrière qui se démarque par la qualité de son travail.
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STATISTIQUES EN VRAC

Les nouveautés de l’année

55
Tests de produits
2 350 Produits testés
Sondages du panel
8
de consommateurs diffusés
Nouvelles d’actualité mises
289
en ligne
72
Billets de blogue

Toujours à l’écoute des suggestions et des besoins évolutifs de nos
lecteurs, nous avons offert à ces derniers 10 tests inédits durant
l’exercice 2021‑2022.
• Caméras de surveillance
• Barbecues au charbon et granules
• Peintures
• Tondeuses
• Nourriture pour chiens
• Jardins d’intérieur
• Friteuses à air chaud
• Manteaux d’hiver
• Bains moussants pour enfants
• Tartinades chocolatées

Un test de poêles antiadhésives
pour l’International Consumer
Research and Testing (ICRT)
Pour la seconde fois depuis notre adhésion à l’ICRT, nous avons
réalisé un test pour ce grand regroupement d’organisations de
consommateurs. Ainsi, grâce au système de partage des ressources,
les résultats de notre test de 28 poêles antiadhésives (paru dans
notre édition de novembre 2021) ont pu être achetés et diffusés
par des organisations membres d’autres pays. Des membres des
Pays-Bas, de la République tchèque, du Danemark, de la Finlande,
de la Slovénie et de la Suède se les sont ainsi procurés.

Deux nouvelles
collaborations
de contenus
COOPÉRATIVE NATIONALE DE
L’INFORMATION INDÉPENDANTE
Afin d’étendre la portée de nos
contenus web, nous avons conclu
en avril 2021 une entente avec la
Coopérative nationale de l’information
indépendante (CN2i), qui regroupe six
journaux bien connus au Québec :
Le Droit, Le Nouvelliste, Le Quotidien,
Le Soleil, La Tribune et La Voix de l’Est.
Dans le cadre de ce partenariat, nous
avons diffusé sur leurs plateformes
numériques un nouvel article chaque
semaine qui portait sur une question
d’actualité. Des sujets tels que la hausse
des prix à l’épicerie ou la menace de la
crise du logement en région ont notamment été abordés.

Le balado Mes/aventures
Un projet emballant a vu le jour cette année : le tout premier balado signé Protégez-Vous !
Lancé en novembre 2021, Mes/aventures est une série qui se décline en huit émissions
d’une douzaine de minutes chacune dans laquelle des artistes québécois racontent avec
humour, sans gêne et sans pudeur un malheur qu’ils ont vécu au moment d’acheter ou
de louer un bien ou un service. Le chroniqueur Frédéric Choinière en est l’animateur et
Mathilde Roy, journaliste à Protégez-Vous, intervient à titre d’experte en prodiguant des
conseils aux invités pour les aider à devenir des consommateurs plus avisés. Parmi les sujets
abordés au fil des émissions, soulignons le blanchiment des dents, la réparabilité des produits,
l’achat en ligne, les contrats de carte de crédit et la location de logement à court terme.
Offert sur toutes les plateformes d’écoute habituelles, Mes/aventures a également été mis
de l’avant sur une page qui lui est réservée sur notre site web ainsi que dans la section
Quatre95 d’Urbania et sur les comptes de médias sociaux de ce dernier. Son ton humoristique et la pertinence des sujets abordés ont vite séduit les amateurs de balados, générant
ainsi 6 768 écoutes entre les différentes capsules.

SÉPAQ
Nous avons rédigé un dossier complet
sur le ski de fond qui a été diffusé
exclusivement sur le blogue de la
Société des établissements de plein air
du Québec (Sépaq) en septembre 2021
et mis de l’avant sur leurs comptes de
médias sociaux. Devant l’intérêt généré
par ce premier partenariat de contenu,
nous poursuivrons cette collaboration
avec la rédaction de plusieurs nouveaux
articles l’an prochain.

Mes/aventures s’est mérité le prix du meilleur balado dans la catégorie Balado – Contenu de
marque lors de la 13e édition des prestigieux prix Numix qui récompensent l’excellence des
contenus numériques produits chaque année au Québec.

Mathilde Roy, journaliste à Protégez-Vous et Frédéric Choinière, chroniqueur et animateur
de Mes/aventures lors de la cérémonie de remise des prix Numix à l’Olympia le 24 mai 2022.
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DES PARTENAIRES
QUI NOUS PERMETTENT
D’ALLER PLUS LOIN
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Cette année encore, nous avons eu le plaisir de collaborer avec des
partenaires d’envergure afin de réaliser des projets d’éducation et de
sensibilisation à la population à des enjeux de consommation.

En partenariat avec
RECYC-QUÉBEC
UNE CARTE INTERACTIVE POUR INCITER LES GENS À FAIRE
RÉPARER LEURS OBJETS
Dans le but d’aider les consommateurs à intégrer davantage la
réparabilité à leurs habitudes de consommation, nous avons lancé
en octobre 2021 une carte interactive qui dresse la liste de plus de
300 réparateurs de gros électroménagers, de petits électroménagers
et d’appareils de climatisation au Québec. Nous avons également
établi la liste des endroits où il est possible pour les particuliers
d’effectuer des réparations eux-mêmes, ou encore d’avoir accès
à des outils ou à de l’expertise.
Afin de faire découvrir ce nouvel outil interactif gratuit au grand public,
nous en avons fait régulièrement la promotion dans les médias sociaux
de même que dans nos infolettres. Ces efforts ont porté leurs fruits
puisque plus de 31 217 visites ont été recensées sur la carte interactive
des réparateurs au cours de l’année.
DEUX COTES DE RÉPARABILITÉ ADDITIONNELLES
En 2020, nous avons démarré un projet ambitieux avec
RECYC-QUÉBEC et grâce à l’expertise de la consultante Geneviève
Martineau : créer un indice de réparabilité pour différentes catégories
de produits de la vie quotidienne, dans le but de contrer l’obsolescence
et de favoriser leur réparation en cas de bris. Cette année, nous avons
pu ajouter à nos cotes de réparabilité existantes – celles des cafetières,
des barbecues et des petits électroménagers – deux nouvelles
catégories de produits qui représentent des achats importants
pour les consommateurs : les aspirateurs et les laveuses.
UN GUIDE POUR PARTAGER NOTRE EXPÉRIENCE AVEC
LA RÉPARABILITÉ
Au printemps 2021, Samuel Lambert-Milot, directeur de la recherche
et de l’innovation, et Clémence Lamarche, chef des tests, ont
représenté Protégez-Vous lors d’une rencontre du groupe thématique sur la durabilité de l’ICRT. Pour l’occasion, ils ont fait découvrir
aux organisations participantes les travaux portant sur l’indice de
réparabilité et les résultats observés, ce qui a suscité beaucoup
d’enthousiasme et de questions.
Afin d’aider les autres organisations membres à implanter ce type
d’indice dans leurs contenus, Samuel et Clémence ont conçu et diffusé
un guide pratique clés en main qui détaille la démarche permettant de
mettre au point un indice de réparabilité. Ce guide inclut notamment
toutes les étapes à suivre, les pièges à éviter, les apprentissages de
Protégez-Vous ainsi que des gabarits de collecte.

En partenariat
avec Hydro-Québec
FAIS TON MAX !, POUR MIEUX CONSOMMER
ET FAIRE DES ÉCONOMIES
En collaboration avec Hydro-Québec, nous avons conçu une série
de sept vidéos qui offrent aux gens des conseils concrets et faciles
à appliquer en lien avec sept secteurs de la consommation à la
maison : l’entretien de la piscine, l’éclairage, les spas, l’isolation des
fenêtres, les prises et multiprises, les thermostats électroniques
intelligents et les électroménagers. Les sujets sélectionnés ont
été priorisés sur la base du potentiel qu’ils présentent en matière
d’économie d’énergie lorsqu’ils sont utilisés de façon optimale.
Résolument ludiques, les sept capsules vidéo nous entraînent
dans l’univers de Max, « un gars bien cool qui fait de son mieux » et
qui est en quête de conseils avisés pour réduire sa consommation
d’énergie quotidienne. Elles sont accompagnées d’outils pratiques
– dont un article complémentaire qui résume les conseils et fournit
d’autres points utiles à savoir –, de guides d’achat pour faciliter le
choix des produits ainsi que d’une infographie pouvant faire office
d’aide-mémoire sur les gestes à privilégier et leur impact.
La campagne de promotion pour Fais ton Max ! s’est déroulée de
juillet 2021 à janvier 2022 et a contribué à sensibiliser les Québécois
aux répercussions positives des petits gestes qu’ils posent pour
diminuer leur consommation d’énergie. Au total, les vidéos ont
généré 208 000 visionnements durant l’année sur YouTube
et sur Facebook.
GUIDE D’ACHAT ET DOSSIER SUR LES THERMOPOMPES
L’achat d’une thermopompe peut vite devenir une source de
stress pour les ménages : il leur faut choisir un produit adapté à
leurs besoins et à leur résidence, examiner les aides financières
possibles, trouver un bon professionnel, etc. En vue de guider les
consommateurs à travers ce processus, nous avons lancé, en partenariat avec Hydro-Québec, un guide pratique numérique gratuit
entièrement consacré aux thermopompes à l’automne 2021.
En mars 2022, nous avons à nouveau proposé du contenu sur
ce sujet en diffusant une enquête de satisfaction à l’égard des
marques de thermopompes. Cette enquête dévoilait notamment
les marques de thermopompes les plus fiables selon notre panel
de consommateurs et comprenait des conseils avisés pour magasiner une thermopompe à la lumière de l’expérience vécue par des
clients mystères en magasin.

Test de vélos
électriques – En
partenariat avec
CAA-Québec
Pour les gens qui aiment se balader sans faire
trop d’efforts physiques, un vélo à assistance
électrique (VAE) peut se révéler très tentant.
Or, comme il s’agit d’un achat dispendieux et
que peu de données sur la performance des
modèles étaient disponibles, nous
avons réalisé pour la première fois un test
de 10 VAE. Les résultats de ce test ont été
publiés dans notre édition de mai 2021, juste
à temps pour la belle saison.

Test de jardins
d’intérieur
– En partenariat avec
le Laboratoire sur
l’agriculture urbaine
(AU/LAB)
Les passionnés de verdure sont de plus en
plus nombreux à s’intéresser aux jardins
d’intérieur, qui permettent la culture de plants
en toutes saisons. En partenariat avec AU/
LAB, qui nous a fourni l’espace nécessaire et
l’expertise, nous avons mis à l’essai
12 modèles de jardins d’intérieur, soit 6 petits
(à placer sur le comptoir) et 6 sur pied ou
muraux (de plus grande capacité).
Les résultats de ce test ont été publiés dans
notre édition de décembre 2021.
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Nouveautés du côté des guides
pratiques hors-série
Offerts aussi bien en kiosque que dans notre boutique en ligne, les guides pratiques hors-série
de Protégez-Vous permettent aux consommateurs qui se les procurent d’approfondir leurs
connaissances sur un thème précis. Cette année, nous avons élargi notre offre avec pas moins
de cinq nouvelles publications inédites !

Collection « 100 trucs »
100 TRUCS – CONSOMMATEURS : VOS DROITS AU QUOTIDIEN
(en partenariat avec l’Office de la protection du consommateur)
Ce guide se veut une référence indispensable pour toutes les questions qui touchent aux droits
des consommateurs, à leurs responsabilités et à leurs recours. Respect des garanties, achat
en ligne, échange et remboursement, crédit, achat d’une auto et abonnement au gym sont
quelques-uns des sujets qui y sont abordés.
100 TRUCS – MAISON : ENTRETIEN INTÉRIEUR
(en partenariat avec l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du
Québec [APCHQ])
Ce guide, conçu sous forme de courtes fiches faciles à consulter, comprend toute l’information
pertinente sur les gestes à poser pour garder votre logis en bon état le plus longtemps possible.
100 TRUCS – POUR FAIRE DURER VOS APPAREILS DOMESTIQUES
(en partenariat avec RECYC-QUÉBEC et avec l’expertise de l’Observatoire de la consommation
responsable de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal [ESG
UQAM])
Ce guide présente des fiches pratiques de conseils à appliquer au quotidien pour entretenir vos
appareils domestiques et réduire le gaspillage en les conservant longtemps.

Format hors-série habituel
EN CAS DE SINISTRE
(en partenariat avec la Chambre de l’assurance de dommages)
Ce guide explique tout ce qu’il faut savoir quand vous faites face à un sinistre. Qu’il s’agisse d’un
accident d’auto, d’un dégât d’eau, d’un vol ou même d’un sinistre majeur comme un incendie,
il donne étape par étape la bonne marche à suivre pour affronter la situation en évitant les
mauvaises surprises.
ACHETER UN CHALET
(en partenariat avec la Chambre des notaires du Québec)
Ce guide explique étape par étape ce qu’il faut savoir avant de vous lancer dans l’acquisition
d’un chalet. De quoi poser les bonnes questions pour trouver la perle rare pour vos besoins.

Nouvelle infolettre partenaires
Mine de rien, il se passe beaucoup de choses à Protégez-Vous durant l’année ! Afin de tenir
nos partenaires informés de nos réalisations et de nos projets à venir, nous avons lancé
PROtégez-Vous, une infolettre qui résume l’actualité de nos activités de développement
des affaires, et ce, à raison de quatre fois par année.

DES OUTILS ET SERVICES
PLUS PERTINENTS
QUE JAMAIS

Utilisation des outils et services
2021‑2022
COMPARATEURS (en partenariat avec PlanHub)
Forfaits internet : 161 391 consultations
Forfaits cellulaires : 168 502 consultations
COMPARATEUR (en partenariat avec Milesopedia)
Cartes de crédit : 62 965 consultations
LITIGES AÉRIENS (en partenariat avec Vol en retard) :
143 réclamations
RÉSOLUTIONS DE CONFLITS (en partenariat avec OnRègle)
Avocat en direct : 353 demandes
Mises en demeure : 322 demandes
Petites créances : 78 demandes
ACHETER OU VENDRE UNE AUTO
(contrats et documents à télécharger) : 4 163 téléchargements

« Protégez-Vous recommande »
Le programme « Protégez-Vous recommande » est admissible aux
fabricants et détaillants de produits qui obtiennent la cote « meilleur
choix » dans nos tests et évaluations. Cette année, 22 clients se sont
procuré un sceau pour au moins un de leurs produits. Parmi eux,
8 adhéraient au programme pour la première fois !

RÉPARTITION DES CATÉGORIES
DE SCEAUX VENDUS EN 2021‑2022
Jouets
Nourriture pour animaux
Mobilité (automobile et vélos
électriques)
Télécoms
Logiciels d'impôt
Matelas
Crèmes hydratantes
Laveuses

27 %
18 %
18 %
14 %
9%
5%
5%
5%

Plus de 100 sceaux ont été
vendus depuis le début
du programme.
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Protégez-Vous jouit d’une excellente réputation dans l’univers médiatique québécois. Cette année,
nous avons recensé jusqu’à 96 interventions de la part de nos porte-parole pour commenter divers tests
et articles.
Reconnus pour leur professionnalisme et la pertinence de leurs propos, nos porte-parole contribuent à
faire rayonner la marque Protégez-Vous, une entrevue à la fois !

NOS PORTE-PAROLE
Mathilde Roy, journaliste

Stéphanie Perron, journaliste

Marie-Noëlle Lajoie, porte-parole pigiste

Capucine Cloutier, chargée de projets – Tests

Amélie Cléroux, journaliste

Marie-Ève Bergeron, chargée de projets – Tests

Alain McKenna, journaliste

Clémence Lamarche, chef des tests

Rémi Leroux, journaliste

Agnès Delavault, directrice des projets spéciaux

Frédéric Perron, journaliste

À quelle fréquence parle-t-on de nous ?
Nos mentions dans les médias ont connu une belle croissance par rapport à l’année dernière, notamment
à l’aide du partenariat conclu avec la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i), lequel
a permis la diffusion d’articles gratuits signés Protégez-Vous dans leurs plateformes numériques. À titre
indicatif, si nous retirons les mentions générées par ce partenariat, nos mentions sont demeurées sensiblement semblables aux résultats de 2020‑2021 (+8 %).
Nombre de mentions
800

700
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340

400
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200
0
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2021/22
sans Cn2i

À noter que pour les analyses ci-dessous, les mentions dans les médias de la CN2i ont été retirées.

Quand parle-t-on de nous ?
Trois mois en particulier se sont démarqués en ce qui a trait aux mentions dans les médias cette année, soit
décembre (gins québécois), février (nouvelles d’actualités web en tout genre) et mars (gros électroménagers
et véhicules électriques).
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Où parle-t-on de nous ?
Encore cette année, les médias qui parlent le plus de nous sont le Web et la radio.
Mentions selon le type de média
60 %

55 %

50 %

38 %

40 %

30 %

20 %

10 %

2%

1%

4%

0%
Presse écrite

Radio

Tablette

Web

Télévision

Qu’est-ce qui intéresse les médias ?
Nos nouvelles génèrent un très grand nombre de mentions, suivies de nos tests et enquêtes publiés dans le magazine.
Objet de la mention
45 %

41 %

40 %
35 %

35 %

30 %
25 %
20 %
15 %

11 %

10 %
5%

2%

5%

6%

Notoriété

Outil

0%
Magazine

Balado

Guide

Web
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De quoi parlent-ils ?
Voici les 10 sujets qui ont le plus intéressé les médias cette année.

SUJETS
Gins québécois
Guide annuel Jeux et jouets
Tondeuses : six excellents achats
Nouveau comparateur de cartes de crédit avec
Milesopedia
Gros électroménagers
Enquête sur les véhicules électriques
Véhicules électriques : les modèles à
considérer et un guide d’achat complet
Croquettes pour chiens : d'excellents produits
à bon prix
Guide 100 trucs – Pour faire durer vos appareils
domestiques
Manteaux d'hiver

NOMBRE DE
MENTIONS
29
17
15
14
11
10
10
9
9
9

Une belle marque de reconnaissance dans La Presse pour le guide
100 trucs – Pour faire durer vos appareils domestiques
« C’est là que le nouveau guide 100 trucs – Pour faire durer
vos appareils domestiques, créé par l’équipe du magazine
Protégez-Vous et RECYC-QUÉBEC, devient intéressant.
Vendu en versions papier et électronique, il prodigue des conseils
pour acheter intelligemment et entretenir ses choses.
C’est la base, pour cesser d’acheter à répétition
des aspirateurs et des grille-pains. »
– Marie-Eve Fournier, « Des trucs pour moins jeter », La Presse, 5 décembre 2021

Campagnes de notoriété
Afin de faire découvrir Protégez-Vous à une clientèle que nous n’atteignons pas nécessairement par nos canaux
traditionnels, nous avons lancé, pour la toute première fois en mai 2021, une campagne d’affichage avec un total
de 60 panneaux publicitaires répartis entre Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières. Le concept retenu
mettait en valeur l’expertise et l’indépendance de nos contenus, et les panneaux ont pu être aperçus par 60 millions
de voitures durant la campagne ! Nous avons également repris cette dernière sur nos plateformes numériques et
sur les réseaux sociaux afin d’en maximiser la visibilité.
En continuité avec cette campagne d’affichage, nous en avons profité pour nous offrir une belle visibilité à la télévision à l’automne 2021. Entre le 20 septembre et le 10 octobre, trois publicités qui présentaient Protégez-Vous ont
été diffusées sur les chaînes de Radio-Canada : ICI Télé, ICI Explora, ICI ARTV et ICI Tou.tv. Elles mettaient en vedette
l’expertise et l’indépendance de nos recommandations, tout comme la campagne précédente.

Des vidéos qui voyagent
Les vidéos que nous produisons cherchent à faire découvrir la marque Protégez-Vous et sa valeur ajoutée à l’aide de
concepts bien définis. Voici les trois séries de vidéos qui ont été produites et diffusées sur nos comptes de médias
sociaux ainsi que sur nos plateformes numériques cette année.

SÉRIE

DESCRIPTION

RÉSULTATS 2021‑2022

Les 5

Série vidéo qui propose 5 choses • 42 vidéos produites
(pires, meilleures, conseils, trucs, • 315 000 visionnements sur YouTube et
produits, mythes ou faits) utiles
70 000 visionnements sur Facebook
ou intéressantes à savoir sur un • Pour Instagram, une version « Les 3 »
sujet en lien avec des contenus
a été développée pour être poussée en tant que
de Protégez-Vous.
Reels. Les visionnements de vidéo sur Instagram
ont depuis augmenté de 204 %.

Comment choisir

Série vidéo qui s’inspire du
• 4 vidéos produites
contenu de nos guides d’achat et • Plus de 20 000 visionnements
des questions que nous posent
sur YouTube
nos lecteurs sur les réseaux sociaux. Elle cherche à promouvoir
nos tests et à mettre de l’avant
l’expertise de nos experts.

Sommaire

Série vidéo qui présente
chaque mois les grands dossiers du numéro mensuel de
Protégez-Vous. Elle est diffusée
sur nos comptes de médias
sociaux.

• 12 vidéos produites
• 417 nouveaux abonnements générés à partir des
vidéos sommaires
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DES PROJETS
NUMÉRIQUES ESSENTIELS

Un décodeur de logos écologiques
pour démêler le vrai du faux
Lancée en mars 2022, l’application mobile Le décodeur permet aux gens qui
la téléchargent de numériser gratuitement les écoétiquettes qu’ils trouvent
sur les produits alimentaires, d’entretien ménager et/ou électroniques ainsi
que sur les électroménagers, afin d’en savoir plus sur leur signification,
leur portée et leur fiabilité. L’appli les aide ainsi à y voir plus clair entre les
stratégies marketing et les véritables initiatives responsables derrière les
logos de produits dits « écologiques ». Les utilisateurs de l’application ont
aussi la possibilité de contribuer à alimenter la base de données du décodeur
en transmettant leurs photos d’écoétiquettes trouvées sur divers produits
de consommation.
Le décodeur comporte également une portion « cosmétiques » : en quelques
clics, les consommateurs peuvent ainsi numériser les ingrédients qui
composent des produits cosmétiques et en apprendre plus sur leur niveau de
toxicité en fonction du type d’utilisation qu’ils en font et du groupe démographique auquel ils appartiennent.
Un répertoire du Décodeur est offert dans l’appli de même que sur notre site
web. Il permet aux consommateurs d’accéder rapidement à l’analyse de près
de 40 écoétiquettes.

Concept d’incubateur
d’idées innovantes
Au début de l’année 2021, les 25 à 40 ans représentaient seulement 16 % de
notre bassin d’abonnés. Puisqu’il s’agit d’une clientèle que nous souhaitons
joindre davantage dans les prochaines années, nous avons réfléchi à un
moyen de connaître leurs besoins prioritaires, dans le but d’adapter notre
offre de services en conséquence. De cette volonté d’ouvrir le dialogue et
de créer des interactions avec cette clientèle cible est né le concept d’un
laboratoire d’idées innovantes à Protégez-Vous.
Dans le cadre de la première phase de ce projet, nous avons procédé à
l’exercice qui consiste à définir les différentes formes que pourraient prendre
nos interactions avec les consommateurs de 25 à 40 ans. Pour y arriver,
nous avons été accompagnés dans notre démarche par Poudre Noire, une
firme spécialisée dans la résolution d’enjeux d’affaires complexes et dans la
transformation numérique.
Ses experts ont animé plusieurs formations et ateliers collaboratifs tournant
autour de la conception créative (design thinking), de la découverte de
perspectives, de la définition de solutions et de la proposition de valeur. En
complémentarité à ce travail, l’équipe de Poudre Noire a réalisé des entrevues
avec la clientèle cible ainsi qu’avec nos clients actuels, en plus de fournir une
analyse de notre environnement externe. Nos huit employés
participants sont donc désormais à même d’intervenir de façon indépendante
dans le développement et l’utilisation d’outils et de méthodologies permettant de comprendre précisément les besoins des clientèles potentielles
de Protégez-Vous.
Dans sa forme finale, dont la seconde et dernière phase est prévue dans
les prochaines années, le laboratoire d’idées innovantes nous permettra
d’échanger directement avec les consommateurs de 25 à 40 ans au moment
où ceux-ci achètent des biens importants et d’élargir la conversation en ce
qui a trait à leur expérience globale avec Protégez-Vous au-delà de la création
de contenu rédactionnel.

Renouvellement de notre système de gestion
de la relation client (CRM)
Afin de nous préparer à la fin imminente de notre contrat avec notre fournisseur des cinq dernières
années, nous avons effectué une revue complète des CRM offerts sur le marché, question
d’évaluer toutes les options possibles. Au terme de l’appel d’offres réalisé et dans le but d’assurer
un maintien de nos activités et standards actuels, nous avons fait le choix de retenir la solution
offerte par KCK Global pour les trois prochaines années.

Nouvelle firme de développement
technologique
Les projets ne manquent jamais à Protégez-Vous ; c’est pourquoi nous avons besoin d’un
partenaire capable de fournir à la demande en matière de développement web, et ce, tout en
ayant la capacité d’effectuer la maintenance courante et la gestion de notre système de gestion
de contenu (CMS).
En mai 2021, à la suite de la fin de notre contrat avec notre fournisseur précédent, nous avons
rencontré plusieurs agences dans le but d’identifier celle qui conviendrait le mieux à nos
besoins. Après analyse, nous avons finalement choisi la firme Toumoro comme agence de développement web pour les prochaines années, notamment parce qu’elle possède une
solide expertise média, en plus de bien connaître notre CMS.

Maintenance
En vue d’assurer la continuité de nos opérations, nous avons procédé cette année à une importante mise à jour d’Ibexa, notre CMS. Cette dernière a été achevée en septembre 2021. Malgré
l’ampleur du travail requis pour notre équipe de développement numérique, la mise à jour s’est
bien déroulée et n’a occasionné aucune interruption de service pour nos abonnés.

Soutien à la clientèle
Protégez-Vous adhère à des standards élevés en ce qui a trait au soutien à la clientèle. Que ce
soit par le biais du téléphone ou par courriel, nos agents sont responsables d’offrir un service à
la fois professionnel, efficace et courtois. Au total, ce ne sont pas moins de 29 339 demandes de
contact qui ont été traitées cette année, soit une diminution de 16 %. Le téléphone demeure le
moyen privilégié pour nous contacter (64 % des demandes).
Parmi les raisons principales pour lesquelles les gens nous contactent, mentionnons les questions sur les abonnements (en grande majorité), suivies par les demandes de soutien technique
web ainsi que les questions et commentaires sur nos contenus rédactionnels.
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Des lecteurs satisfaits
Notre sondage de satisfaction annuel nous permet de recueillir la rétroaction de nos lecteurs afin de leur proposer des contenus,
services et outils à la hauteur de leurs attentes. Voici les faits saillants de notre enquête 2021‑2022.

Profil des répondants
À quel groupe d’âge appartenez-vous ? (7 788 réponses)

Êtes-vous ? (7 785 réponses)
Une femme

65 ans et +
55 à 64 ans
45 à 54 ans
Ne souhaite
pas répondre
Autres

35 à 44 ans
Ne souhaite pas
répondre
25 à 34 ans
Moins de 25 ans

Un homme
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Pourcentage (%)

Êtes-vous locataire ou propriétaire
de votre résidence ? (7 794 réponses)

Quel est votre état civil ? (7 795 réponses)
Célibataire
Séparé(e) ou divorcé(e)

Locataire

Ne souhaite pas répondre
Ne souhaite
pas répondre

Veuf(ve)

Marié(e) ou
conjoint(e) de fait

Propriétaire

Quelle est votre principale occupation ? (7 772 réponses)

À quel forfait de Protégez-Vous
êtes-vous abonné ? (7 813 réponses)

Retraité
Magazine et numérique
(site Web, mobile et
tablette)
Numérique seulement
(site Web, mobile et
tablette)
Je n’ai jamais eu
d’abonnement

Salarié
À votre compte
Ne souhaite
pas répondre
Homme ou
femme au foyer
À la recherche
d’un emploi

Mon abonnment
est expiré
0

Étudiant
0
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Raison abonné / non-abonné
Pourquoi êtes-vous abonné(e) à Protégez-Vous ? Quelles sont les raisons
qui motivent votre abonnement ? (15 638 réponses)
Pour me renseigner sur des produits
Pour consommer de façon plus réfléchie
Pour me tenir informé(e)
Pour faire des économies
Pour la mission ou la cause de l’organisme
Par plaisir
Pour sauver du temps
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Magazine papier

Abonnement
Globalement, quel est ou était votre niveau de satisfaction
par rapport à votre abonnement ? (6 935 réponses)
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Globalement, quel est ou était votre niveau de satisfaction
par rapport au magazine papier Protégez-Vous ?
(693 réponses)
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La moyenne est demeurée identique à 2020.

Globalement, à quel point êtes-vous satisfait du site Web de
Protégez-Vous consulté depuis votre tablette ou votre cellulaire ?
(3 446 réponses)
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Globalement, à quel point êtes-vous satisfait des tests mis en
ligne sur le site web de Protégez-Vous ? (5 447 réponses)
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Les gens apprécient le plus :
la pertinence des tests
la présentation des résultats
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Guides

Panel

Globalement, à quel point êtes-vous satisfait des guides
de Protégez-Vous ? (3 548 réponses)

Globalement, à quel point êtes-vous satisfait du Panel
de Protégez-Vous ? (1 155 réponses)
30

30

2021
2020
Pourcentage (%)

Pourcentage (%)

25
20
15
10

20
15
10
5

5
0

2021
2020

25

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

10

0

1

2

3

4

5

Infolettres
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Globalement, à quel point êtes-vous satisfait de votre dernière
expérience avec le service à la clientèle de Protégez-Vous ?
(723 réponses)
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Service à la clientèle

Globalement, à quel point êtes-vous satisfait des infolettres
de Protégez-Vous ? (4 803 réponses)

25

7

Score

Score

30

6

30
25
20
15
10

0

1

2

3

4

5
Score

6

7

8

9

10

5
0

0

1

2

3

4

5
Score

6

7

8

9

10

AIDES FINANCIÈRES

Nous souhaitons remercier les organismes qui ont soutenu la mission
de Protégez-Vous en subventionnant des activités ou des projets
réalisés durant cet exercice.
Gouvernement du Canada
Ministère du Patrimoine canadien
Fonds du Canada pour les périodiques
(FCP)
Nous avons reçu une contribution de 734 220 $ du
volet Aide aux éditeurs, dont la mission est de fournir
aux éditeurs canadiens de magazines imprimés, de
journaux communautaires imprimés et de périodiques
numériques admissibles l’appui financier nécessaire
pour produire et diffuser du contenu rédactionnel
canadien de haute qualité.
Par le biais du Fonds de relance pour les secteurs
des arts, de la culture, du patrimoine et du sport,
nous avons obtenu une contribution additionnelle de
104 682 $ du volet Aide aux éditeurs. Ce fonds vise
à fournir aux organismes travaillant dans ces secteurs une aide financière qui les aidera à devenir plus
résilients, à faire preuve d’innovation et à adapter leur
modèle d’affaires.
Nous avons également reçu un appui financier de
49 500 $ du volet Innovation commerciale pour réaliser
le projet Incubateur d’idées innovantes. Grâce à l’appui
financier du ministère du Patrimoine canadien pour ce
projet, Protégez-Vous est capable d’innover par l’utilisation de techniques de priorisation des idées et de recueillir de la rétroaction de clientèles précises à différents
stades d’avancement de nos projets de développement
web. Cette contribution permet d’assurer la pérennité
et la réussite de Protégez-Vous en tant qu’éditeur de
contenu éditorial indépendant et unique adapté aux
consommateurs francophones canadiens.

Gouvernement du Québec
Ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Solidarité sociale

Dans le cadre du Programme de soutien aux mesures
de formation, Emploi Québec nous a accordé un
montant de 5 472 $ pour la participation de trois
groupes d’employés à une formation portant sur la
communication rédactionnelle. Une contribution
additionnelle de 8 025 $ du Programme de concertation pour l’emploi nous a également été accordée pour
soutenir notre projet de mise à jour de la politique de
rémunération globale et formation aux gestionnaires.

Ministère de la Justice
Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la
langue française
Nous avons reçu une contribution de 49 500 $ du
Programme de promotion et de valorisation de la
langue française afin de réaliser le projet de balado
Mes/aventures. Grâce à cette contribution, nous avons
pu créer des balados à vocation éducative qui font
rayonner la langue française à l’aide de l’usage d’un
langage soutenu tout au long des capsules.

Ville de Montréal
Dans le cadre du programme d’aide financière aux
organismes à but non lucratif (OBNL) locataires
qui travaillent dans les domaines de la culture, du
développement social et communautaire ou du sport
et des loisirs, la Ville de Montréal nous a versé une
contribution de 4 332 $.

Innovation, Sciences et
Développement économique Canada
De la part du Programme de contributions pour les
organisations sans but lucratif de consommateurs et
de bénévoles, nous avons reçu 134 840 $ pour réaliser
le projet Décodeur de logos écologiques. Grâce à
cet appui financier du gouvernement du Canada, les
consommateurs ont maintenant accès à des informations sur la fiabilité des écoétiquettes apposées sur les
produits de consommation au moyen d’une application
pour les décoder, ce qui les rend mieux informés lors de
leurs achats en magasin.
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COLLABORATEURS
ET ANNONCEURS

32

Nous remercions chaleureusement les collaborateurs et partenaires annonceurs qui ont contribué à la
mission de Protégez-Vous cette année.
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AU SERVICE DES TESTS,
ENQUÊTES ET PROJETS
SPÉCIAUX

Jacky Blisson

Alex Bousquet

Jean-Sébastien Michel

Alexandra Rankovic

Jérémy Roussin

Alexis Dorais-Joncas

Jérôme Grenier Desbiens

André Ayotte

Judith Leblanc

André Boulais

Julie DesGroseilliers

Anna Kate Shoveller

Kalina Cesar

Annie Reeves

Kathleen McNeil

Association pour la protection
des automobilistes

La maison de l’aspirateur

Sylvie Lemieux
Vincent Aubé

Bourgeois Réparation

Loïc Guillemot

PUPITRE

Caitlin Grant

Louis Perron

Eden Turbide

Charlotte Brabant

Lyne Larouche

Isabelle Pronovost

Chaymaa Zouggari Ben El Khyat

Marc Chapleau

Lise Bergeron

Chivalry

Marianne-Coquelicot Mercier

Marie-Paule Primeau

Christine Lahaie

Marie-Josée Roy

Nathalie Kinnard

Cloé Champigny

Marie-Lee Brault

Alexandre d’Astous
Anne-Marie Tremblay
Annick Poitras
Audrey Parenteau
Camilla Sironi
Camille Lopez
Carole Côté

Florence Dujoux
François Blais
Gabrielle Brassard-Lecours
Geneviève Tirman
Jean-François Gazaille

Kathleen Couillard
Lyes Mahouche
Marie-Eve Shaffer
Martine Letarte
Maxime Bilodeau
Maxime Johnson
Nadine Filion
Sandra Bélanger
Stéphane Gagné
Sylvain Trottier

Frédéric Arnould

Jason Malo
Jean-François Leduc

Liam Robichaud

Rémunération & Co.

Myriam Girod

LES PARTENAIRES
DU MARKETING ET
DU DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE

Nans Canapa

Anne Castelain

Vidéotron

Nathalie Fortier

BidSettle inc.

Xerox Canada

Nina-Michèle Le Floch

Constance Tarrerias

Novi Nutrition

Ecritel Canada

LES PARTENAIRES
ANNONCEURS

Numetrix Technologies

Francis Jetté

Olivier Deschamps-Band

Gendron Communication

Patrick Guay

Groupe Toumoro

Priscilla Opique

Josée Poirier

Rayane Bensouda

KCK Global Limited

Marie-Pier Carpentier
Maude Tanguay

S3 Technologies
TC Transcontinental

ACEF du Grand-Portage
Association de la construction
du Québec
Association des professionnels de la construction et de
l’habitation du Québec
Association pour le recyclage
des produits électroniques

Régis Carikli

Maman Communications

Réjean Blais

My Guest Media

Romain Gruson

Omerlo Technologies

Ronald Georges

Osedea

Samuel Violette

Outfront

Bureau d’assurance
du Canada

SB Nutrinnov Consultants

Pelcro

Casteliers

Selima Ben Khelifa

Poudre Noire

Services Polytests

Presse Commerce

Chambre de l’assurance
de dommages

Simon Beaulieu

sept24 Marketing

Simon Coulombe

SupremeX

SOM

Urbania Studios de création

Somalie Audet

UniMarketing

Sommellerie Conseil Sindie
Goineau

VAX Films

Autorité des marchés
financiers

Chambre de la sécurité
financière
Chambre des notaires
du Québec
Corporation des maîtres
électriciens du Québec

LES PARTENAIRES
D’OPÉRATIONS

ÉducÉpargne

Steve Harlall
Suzanne Charland

Amplisys

Épargne Placements Québec

Sylvie Matteau

Aon Assurance

Youri Lambert-Milot

Burak Enterprises

Fédération des caisses
Desjardins du Québec

Zab Café

CCAB

Fondation La rue des Femmes

LES COLLABORATEURS
MÉDIAS

CEDROM-SNi

Fondation Marie-Vincent

Clyde & Co

Fonds de solidarité FTQ

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l

Garantie Construction
Résidentielle

Jacques Marsan
Marianne Paquette
Marie-Noëlle Lajoie
Maryse Lafrenière
Myriam Comtois

Desjardins – Service de la paie

Élexpertise

Effica-poste inc.

Groupement des assureurs
automobiles

Financière Sun Life

Hydro-Québec

Humi

La Maison Théâtre

Imprimerie Solisco

Ministère de l’Énergie et
des Ressources naturelles
du Québec

Messageries Dynamiques
Pitney Bowes

Ministère de la Sécurité
publique du Québec
Ordre des
arpenteurs-géomètres
du Québec
Ordre des comptables
professionnels agréés du
Québec
Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier
du Québec
Régie du bâtiment du Québec
Revenu Québec
Société du Vieux-Port de
Montréal
SOS Plan de garantie
résidentielle
PROTÉGEZ-VOUS EST
MEMBRE DES ORGANISMES
SUIVANTS :
Association québécoise
des éditeurs de magazines
Association québécoise
des technologies
Centre québécois de
services aux associations –
Regroupement Loisir et
Sport du Québec
Ethical Consumer Research
Association
International Consumer
Research and Testing

Postes Canada
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État des résultats
Exercice terminé le 31 mars 2022
PRODUITS

2022

2021

Abonnements

5 026 305 $

4 750 648 $

Ventes

1 065 711 $

1 116 337 $

Ministère du Patrimoine canadien

838 902 $

748 314 $

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

177 490 $

49 500 $

-$

88 866 $

13 497 $

1 661 $

Subventions et commandites

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministère de l’Éducation
Ville de Montréal
Autres
Partenariats guides

-$

7 832 $

4 332 $

3 826 $

-$

12 600 $

64 400 $

44 200 $

Projets spéciaux

315 561 $

43 250 $

Publicités

214 164 $

202 250 $

Intérêts

168 067 $

159 885 $

7 888 429 $

7 229 169 $

Salaires et avantages

2 535 037 $

2 248 788 $

Production et opérations

1 611 514 $

1 507 636 $

368 136 $

392 465 $

1 325 925 $

965 648 $

Promotion et communications

530 423 $

473 486 $

Honoraires professionnels

245 384 $

96 961 $

Informatique et télécommunications

169 071 $

127 855 $

Loyer

202 397 $

189 963 $

Assurances

81 700 $

79 990 $

Frais de bureau

53 058 $

34 037 $

Cotisations et perfectionnement

41 358 $

33 471 $

Amortissement des immobilisations

215 695 $

212 440 $

Intérêts et frais bancaires

131 580 $

132 613 $

-$

216 772 $

7 511 278 $

6 712 125 $

377 151 $

517 044 $

TOTAL
CHARGES

Commissions et distribution
Contenu

Règlement de litige après le remboursement des assurances
de 216 772 $
TOTAL
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

MERCI !
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