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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Du 1er avril 2013 au 31 mars 2014

COMMENT NAVIGUER DANS CE RAPPORT D’ACTIVITÉ :

Cliquez sur cet icône
pour revenir au sommaire
Cliquez sur chacune des cases du sommaire
pour accéder à la section correspondante du rapport
Bonne lecture!
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1. MOT DU PRÉSIDENT
Un conseiL d’administration renoUveLé

C

ette année, la composition du
conseil d’administration a subi un
véritable remaniement. En effet,
les règlements généraux de l’organisme
ne permettant pas de réaliser plus de
trois mandats consécutifs, c’est avec
regret que nous avons dû remercier
pour leur précieuse contribution Mme
Paule Beaugrand-Champagne, M. Yvan
Turcotte et M. Émile Vallée. Nous remercions aussi Mme Michèle Giroux et
M. Martin Lessard qui, pour des raisons
personnelles, ont choisi de ne pas poursuivre leur implication au conseil pour
un mandat additionnel.

▼

À la suite de ces départs, nous sommes
heureux d’accueillir quatre nouveaux
administrateurs au conseil d’administration, qui représentent, par leur expérience et leurs compétences, un atout
pour l’organisme. Il me fait donc plaisir
de souhaiter la bienvenue à M. David
Crête, Mme Johanne Gélinas, Me Patrick
Gingras et Mme Marie-Claude Soucy.
Chacun, à sa façon, saura se joindre à
cette force de gouvernance qu’est le
conseil d’administration et accompagner l’équipe dans ses décisions dans
les prochaines années. 

1. MOT DU PRÉSIDENT
Les défis sont toujours très grands dans le domaine des médias et de la consommation. Malgré cela, Protégez-Vous a su tirer son épingle du jeu et demeurer au
diapason des besoins des consommateurs d’ici, et ce, en grande partie grâce à
la belle synergie entre le conseil d’administration et l’équipe de direction. Exercer son rôle de gouvernance avec de hauts standards éthiques, mais aussi dans
le plaisir, voilà donc le travail d’un administrateur de Protégez-Vous.
Au cours des prochaines années, Protégez-vous pourrait connaître une accélération des changements qui bouleversent l’univers médiatique. Pour plusieurs
lecteurs, l’imprimé demeure indispensable, alors qu’un nombre sans cesse
croissant d’habitués de Protégez-Vous se retrouvent de plus en plus aisément
dans nos plateformes numériques, qui offrent des possibilités élargies.
Ce texte est mon dernier mot à titre de président. Avec les membres du
conseil d’administration, nous avons fait évoluer la gouvernance depuis une
dizaine d’années avec la belle complicité du directeur général, David Clerk. Je
l’en remercie ainsi que tous les artisans de Protégez-Vous et les administrateurs qui ont toutes et tous contribué à faire de cette maison une organisation unique et remarquable. Poussé par les forces de la globalisation et de la
numérisation, le monde de la consommation va continuer de changer, mais
je suis convaincu qu’avec la compétence et le dévouement de nos équipes,
Protégez-Vous sera toujours la vigie des consommateurs d’ici.
Le président du conseil
d’administration de Protégez-Vous,

1. conseiL d’aministration
Président
M. Michel Nadeau, Institut sur la gouvernance
d’organisations privées et publiques (iGoPP)
Vice-présidente
Mme Anne-Marie Poitras, Desjardins Entreprises - Capital

2013-2014
Secrétaire
me nathalie Jackson, office de
la protection du consommateur
Trésorière
Mme Muriel Ide,
Pharmascience
Administrateurs
M. David Crête,
Université du Québec à Trois-Rivières
Mme Johanne Gélinas,
Raymond Chabot Grant Thornton
Me Patrick Gingras,
Ministère de la Justice

« De gauche à droite : Muriel Ide, Patrick Gingras, Johanne Gélinas, Marie-Claude Soucy,
david crête et anne-marie Poitras. (absents : nathalie Jackson et michel nadeau).
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Mme Marie-Claude Soucy,
Agence métropolitaine de transport

2. MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
PLUS DE TESTS SUR PLUS DE PLATEFORMES

C’

est au cours de l’exercice 2013-2014 que la
planification et les développements technologiques des dernières années ont réellement pris forme. En effet, avec son adhésion officielle à l’International Consumer Research and Testing
(ICRT), Protégez-Vous peut maintenant offrir plus de
tests, et ce, sur un plus grand nombre de plateformes.
Ce résultat est le fruit de plusieurs années de travail
et de choix stratégiques parfois difficiles, comme celui
d’abandonner les revenus publicitaires dans le magazine et sur le site Web.

▼

Mais le défi en valait la chandelle, car à peine un an
après notre adhésion à l’ICRT, Protégez-Vous a offert
aux consommateurs québécois neuf tests, soit plus
de 500 produits évalués dont un test de 132 téléviseurs. Une quantité de produits impressionnante qu’il
nous aurait été impossible de regrouper auparavant,
pour des raisons logistiques et financières évidentes.
Tout ce contenu est maintenant présenté sur un plus
grand nombre de plateformes, notamment une application iPad entièrement revisitée qui permet aux
consommateurs de s’abonner, mais aussi d’acheter à
l’unité des éditions du magazine Protégez-Vous et des
guides pratiques hors série.

2. MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Résultat: nos abonnés en redemandent. En effet, notre récent sondage de
satisfaction montre qu’ils sont maintenant plus de un sur sept à consulter
Protégez-Vous sur leur tablette iPad. De plus, 92% des abonnés se disent
satisfaits de la diversité et de la pertinence des tests présentés. Quant à
ceux qui réclamaient une application pour la tablette Android, c’est maintenant chose faite depuis le début d’avril 2014.
Enfin, je tiens à saluer le soutien et la compétence des membres du conseil
d’administration qui assurent la saine gouvernance de l’organisme, de
même que les efforts soutenus de chacun des artisans de Protégez-Vous
sans qui aucune des réalisations présentées dans ce rapport d’activité ne
serait possible. Protégez-Vous, ce sont eux!

Photo : Réjean Meloche

Le directeur général de Protégez-Vous,

2. MISSION

M

ieux consommer, mieux vivre, telle est la devise de
Protégez-Vous, un organisme sans but lucratif indépendant entièrement dédié à l’information et à l’éducation des consommateurs québécois depuis 40 ans. Audelà du magazine qui a fait sa renommée et de ses guides
hors-série, Protégez-Vous se déploie maintenant sur diverses plateformes numériques (les sites Protégez-Vous.ca,
VoxConso et DataConso, l’accès mobile et les applications
pour tablettes iPad et Android) accessibles en tout temps à
plus de 100 000 abonnés.
Référence crédible et indépendante, Protégez-Vous s’appuie
sur une équipe de professionnels qui incarne les valeurs d’indépendance, d’intégrité, d’objectivité, de transparence et de
responsabilité sociale de l’organisme.

Protégez-Vous est membre de l’International Consumer Research and Testing qui regroupe plus de 35 organisations réparties sur tous les continents et dont l’activité principale est
de réaliser des tests sur des produits de consommation.

3. ÉQUIPE PROTÉGEZ-VOUS
` (Les membres de l’équipe par ordre alphabétique)* au 31 mars 2014

` ATALLAH Liliane,
agente administrative

` BERG Frédéric,
journaliste et responsable
du contenu Automobile

` CLITUS Sherline, coordonnatrice ` CRÉPEAU Catherine,
de la gestion des données et des journaliste et responsable
systèmes informatiques
du contenu Alimentation

` DELAVAULT Agnès,
coordonnatrice de contenu
– projets spéciaux

` DAVID Vincent,
coordonnateur de projets
numériques

` DE GRANPRÉ Mathieu,
intégrateur de contenu

` DÉSY Charles,
chargé de projets – Tests

` DIONNE Martin,
chargé de projets – Tests

` DUFOUR Marie,
correctrice-réviseure

` GARIÉPY Jade,
agente administrative –
Service à la clientèle

` GAUTHIER Linda,
agente administrative –
Tests

` GOBEIL Julie,
coordonnatrice de contenu

` LACOURSE Manon,
directrice des affaires
publiques et du développement

` CLERK David
Directeur général

` ADEL Amine,
coordonnateur marketing
multiplateforme

3. ÉQUIPE PROTÉGEZ-VOUS
` (Les membres de l’équipe par ordre alphabétique)* au 31 mars 2014

` LAFRENIÈRE Maryse,
` LAMARCHE Clémence,
coordonnatrice, relations
chargée de projets sénior
clients et commercialisation
– Tests

` LAMBERT-MILOT Samuel,
coordonnateur de contenu
– Tests

` LANOUETTE Yan,
infographiste

` LAROUCHE Lyne,
recherchiste

` LASFRA Karim,
édimestre

` LÉVEILLÉ Éric, directeur
du développement
multiplateforme

` LÉVESQUE Richard,
coordonnateur de production

` MARCUS Laure,
coordonnatrice de contenu
numérique

` MASSE Sylvain,
directeur des publications

` MONTPETIT Céline,
journaliste et adjointe
à la rédaction

` PARENTEAU Audrey,
pupitreuse

` PERRON Frédéric,
journaliste et responsable
du contenu Technologie

` PERRON Stéphanie,
journaliste Web

` VINCENT Natacha,
infographiste

` ZOUGGARI Anissa,
directrice du capital humain
et de l’administration

4. ACTIVITÉS DE FORMATION

V

oici les activités de formation réalisées auprès des membres de
l’équipe au cours de l’exercice 2013-2014. Protégez-Vous tient à
remercier et à reconnaître ici le soutien financier des organismes
ayant permis leur réalisation.

1. Commission des partenaires
du marché du travail

2. Emploi Québec – Formations pour
les travailleurs en emploi

Dans le cadre de l’adhésion de
Protégez-Vous à l’ICRT, les employés
de l’équipe des tests avaient un besoin urgent de formation et d’acquisition de compétences clés. Dans ce
contexte, les formations suivantes
ont été réalisées avec le soutien financier de la Commission des partenaires du marché du travail.

Protégez-Vous a contribué au développement professionnel des
membres de l’équipe de production, qui ont suivi les formations
suivantes soutenues par Emploi
Québec:

`` Utilisation de la base de

données
Siège social de l’ICRT, Bruxelles

`` Démystifier l’analyse des

données, comprendre, décider
et optimiser.
Polytechnique Montréal

`` Démystifier l’analyse des

données, comprendre, décider
et optimiser. Partie II
Polytechnique Montréal

`` Améliorer la qualité des

mesures
Polytechnique Montréal

`` Le tableau de bord de

gestion, vers la gestion de la
performance
HEC Montréal

http://icgq.qc.ca/formation.htm

`` Mise

à niveau Photoshop

`` Mise

à niveau Illustrator

`` Création

de ebook pour
Indesign - Introduction

`` Création

de ebook pour
Indesign - Avancé

`` Semez

la créativité récoltez
l’innovation
▼

http://www.cpmt.gouv.qc.ca/

4. ACTIVITÉS DE FORMATION
3. Emploi Québec – Mardis du savoir

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/
regions/montreal/seminairespour-les-entreprises
L’équipe des coordonnateurs ayant
à gérer des équipes de travail a participé aux Mardis du savoir d’Emploi-Québec. Il s’agit de séminaires
dont l’objectif principal est de présenter des outils simples, concrets
et adaptés à la réalité des petites
et moyennes entreprises. Voici les
séminaires suivis au cours de l’exercice:
`` Gérer

un employé difficile

`` La

réunion comme moyen de
communication

`` Gestion

de la formation

`` Organiser

tâche

l’entraînement à la

`` Recruter

et sélectionner son
personnel

`` Gestion

de la diversité
culturelle

`` Gestion

de la performance

4. Autres activités de formation réalisées

Les activités de formations suivantes ont aussi été réalisées sans
aucun soutien financier :
`` Coaching

média personnalisé
(radio et télévision) auprès des
membres de l’équipe appelés
à agir comme porte-parole
dans le cadre d’entrevues dans
les médias. Douze formations
ont été réalisées au cours de
l’exercice.

`` Améliorez

votre créativité
professionnelle, une formation
promulguée à l’ensemble des
employés dans le cadre de la
journée d’équipe annuelle du
28 janvier 2014.

`` Santé

psychologique et mieuxêtre au travail, séminaire suivi
le 29 janvier 2014.

5. CONTRIBUTIONS ET ADHÉSIONS
Protégez-Vous fait à l’occasion
appel au savoir-faire des écoles
de métiers pour des dossiers, des
tests ou des enquêtes.
• Enquête sur les frais dentaires
(édition d’octobre 2013)
• Faculté de médecine dentaire de
l’Université de Montréal
• Évaluation des cafetières espres
so (édition de septembre 2013)
et couteaux de chef (édition de
janvier 2014)
• Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ)

• Chronique « À l’épicerie »
Extenso, le Centre de référence
sur la nutrition humaine affilié à
l’Université de Montréal

Garant des forêts intactes

Protégez-Vous est signataire de la
campagne pour la protection des
forêts intactes de Canopée. À ce
titre, Protégez-Vous s’engage à
maintenir les efforts déployés afin
de faire une place de plus en plus
grande au papier écologique dans
ses activités.
▼

Mise à contribution du savoir-faire
scolaire et professionnel

Protégez-Vous est membre des organismes suivants :
centre
entre québécois de services aux associations –
``
Regroupement
egroupement Loisir et Sport
port du Québec

Chambre
hambre de commerce du Montréal métropolitain
``
conseil
onseil des ressources humaines du secteur culturel ((cr
(crHsc))
``
consumers international (ci)
ci)
``
international consumer research
esearch and testing
esting ((icrt)
icrt)
icrt
``
magazines
agazines du Québec (aQem)
( em)
``
Magazines Canada
Canada
``

5. CONTRIBUTIONS ET ADHÉSIONS
Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ)
Campagne « Dans la marge jusqu’au cou » qui s’est déroulée
du 25 au 30 novembre 2013

10 abonnements numériques
``
5 abonnements Tout Protégez-Vous
``
270 000 envois : Campagne de bannières dans les infolettres de Protégez-Vous
``
___________________________________________________Valeur de 3 090 $
Centre d’aide et de soutien aux intervenants et organismes en petite
enfance (CASIOPE)
Colloque « Faire autrement » qui s’est déroulé le 8 avril 2014

5 abonnements numériques
``
10 guides Jeux et jouets 2014
``
``
10 guides pratiques Petite enfance
___________________________________________________Valeur de 369 $
Option consommateurs
Soirée bénéfice du 19 mars 2014

3 abonnements numériques
``

___________________________________________________Valeur de 108 $

VALEUR TOTALE DES DONS
ET COMMANDITES 2013-2014
_____________________________________3 567 $

6. ACTIVITÉS
AVRIL 2013
DOSSIER DU MOIS DE MAI :

Tablettes électroniques
Plus de 128 millions de tablettes ont été vendues dans le monde en 2012, soit 78 % de plus que l’année précédente!
Pour suivre cette industrie en pleine croissance, l’édition de mai de Protégez-Vous propose une analyse de 31 tablettes,
en plus d’offrir de précieux conseils d’achat qui permettront aux futurs utilisateurs de bien cibler leurs besoins avant de
commencer à magasiner.

MAGAZINE MAI 2013 : AUTRES SUJETS
ALIMENTATION
• Substituts de repas : le mirage minceur
• À l’épicerie : riz assaisonnés
TECHNOLOGIE
• Accessoires pour tablettes
• Technopolis : recyclage de cellulaire
SANTÉ
• Massothérapie : à quelles mains se vouer ?
• Allergies : dehors, pollen !

HABITATION
• Réparer une entrée asphaltée
• Économie d’eau
FINANCES PERSONNELLES
• Acheter un plex entre amis
• Tout bien compté : Parler d’argent aux enfants
SOCIÉTÉ
• Écoles de conduite : ne faites pas fausse route

SOMMAIRE WEB MAI 2013
GUIDE PRATIQUE : rénovations
CONSEILS : les impôts de A à Z
TEST : cadenas pour vélo

ESSAI AUTO : Chevrolet Spark
CONSEILS AUTO : rouille

Avril

04

6. ACTIVITÉS
AVRIL 2013 (SUITE)

ICRT

Protégez-Vous est officiellement membre de l’ICRT
À compter du 1er avril 2013, Protégez-Vous a adhéré à l’International Consumer Research and Testing (ICRT) et débuté
ses activités auprès de celui-ci et aux côtés de quelque 35 organisations réparties sur tous les continents et dont l’activité principale est de réaliser des tests sur des produits de consommation.
Au 31 mars 2014, huit tests publiés par Protégez-Vous ont été réalisés en partenariat avec l’ICRT et un avec le second
membre nord-américain, Consumer Reports. Rappelons que l’accès aux données de l’ICRT permet désormais à Protégez-Vous d’offrir au consommateur un plus grand nombre de tests dont certains peuvent être mis à jour plusieurs fois
par année.

Tests réalisés avec l’ICRT :

Test réalisé avec Consumer Reports :

1. Tablettes
Publié dans le magazine de mai, de novembre et de
décembre, incluant des mises à jour du dossier Web
à chaque nouvelle publication

Téléviseurs
Publié sur Protégez-Vous.ca en août, dans le magazine
de décembre et dans celui de mars 2014

2. Imprimantes
Publié dans le magazine de juin et de décembre
3. Appareils photo
Publié dans le magazine de juillet et de décembre
4. Suite antivirus
Publié sur Protégez-Vous.ca en juillet
5. Suite de sécurité pour mobile
Publié dans le magazine d’octobre
6. Caméscopes HD
Publié dans le magazine de juillet et de décembre
7. Caméscopes d’action
Publié dans le magazine de juillet et de décembre
8. Montres intelligentes
Publié sur Protégez-Vous.ca en janvier 2014

Avril
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6. ACTIVITÉS
MAI 2013
DOSSIER DU MOIS DE JUIN :

Barbecues

Même si certains aiment cuisiner dehors toute l’année, l’été demeure le moment idéal pour magasiner son nouveau barbecue. L’édition de juin de Protégez-Vous propose une analyse de 20 barbecues, en plus d’offrir de précieux conseils qui
permettront aux cuistots extérieurs de bien cibler leurs besoins avant l’achat. Conclusion : il faudra être prêt à y mettre le
prix, car les plus performants sont aussi les plus chers !

MAGAZINE JUIN 2013 : AUTRES SUJETS
ALIMENTATION
• Bières rousses
• À l’épicerie : grignotines
• Poissons : quelles espèces privilégier ?
TECHNOLOGIE
• Imprimantes
• Technopolis : applications vidéo
SANTÉ
• Accoucher avec une sage-femme
• Coup de soleil : conseils

HABITATION
• Aménagement paysager : place à votre terrasse
• Bois certifié : la fibre écolo
FINANCES PERSONNELLES
• Agences de crédit : elles ont la cote, et vous ?
• Tout bien compté : péages routiers
• Vol d’identité
SOCIÉTÉ
• Acheter québécois : un défi bien de chez nous

SOMMAIRE WEB JUIN 2013
GUIDE PRATIQUE : allergies et régimes alimentaires
GUIDE PRATIQUE : aménagement extérieur
VIDÉO : croustilles

VIDÉO : barbecues
EN IMAGE : les 5 travaux les plus rentables

Mai
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6. ACTIVITÉS
MAI 2013 (SUITE)
29 MAI

Publication du guide pratique
Alimentation - régimes et allergies

Le guide pratique Alimentation - régimes et allergies présente tout ce qu’il faut connaître pour y voir plus clair et
réussir à retrouver le plaisir de manger, et ce, malgré les contraintes imposées par une démarche amincissante ou,
pire encore, par une allergie alimentaire potentiellement fatale.

Mai

05

6. ACTIVITÉS
JUIN 2013
DOSSIER DU MOIS DE JUILLET :

Appareils photo numériques
Afin de faciliter le magasinage de ses lecteurs, Protégez-Vous a testé, en collaboration avec l’International Consumer
Research and Testing (ICRT), 37 appareils photo : 18 compacts, sept super zooms, sept hybrides et cinq réflex. Tous les
appareils soumis aux tests se vendent entre 120 et 2590 $. Les 80 critères d’analyse ont été regroupés en cinq catégories :
la qualité d’image, celle du flash, des vidéos et du moniteur, ainsi que la facilité d’utilisation.

MAGAZINE JUILLET 2013 : AUTRES SUJETS
ALIMENTATION
• Crèmes, laits, sorbets : au royaume
des glaces
• À l’épicerie : smoothies
TECHNOLOGIE
• Accessoires photo
• Technopolis : applications de voyage
SANTÉ
• Gym pour la mémoire

HABITATION
• Fondations : une question fondamentale
• Fondations : est-ce grave, docteur ?
FINANCES PERSONNELLES
• Conjoints de fait : rompre sans tout casser
• Famille recomposée : « Pas touche
à mes enfants ! »
SOCIÉTÉ
• Recycréer

SOMMAIRE WEB JUILLET 2013
VIDÉO : imprimantes
MISE À JOUR : électroménagers
CAS VÉCU : déménagement

ESSAI AUTO : Chevrolet Malibu, Ford Fusion, Honda
Accord, Nissan Altima
CONSEILS AUTO : rouille

Juin
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6. ACTIVITÉS
JUIN 2013 (SUITE)

24 AU 28 JUIN 2013

Clémence Lamarche participe à la
8e Conférence internationale des
journalistes scientifiques en Finlande
Clémence Lamarche, chargée de projets sénior – tests à Protégez-Vous
a personnellement été invitée à participer à un panel sur les dangers des
ondes électromagnétiques radiofréquences dans le cadre de la 8e Conférence internationale des journalistes scientifiques qui s’est déroulée du 24
au 28 juin 2013 à Helsinki, en Finlande. Elle a partagé la tribune avec trois
autres scientifiques, dont un Américain, un Allemand et un Britannique.

Juin

Photo : World Federation of Science Journalists
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6. ACTIVITÉS
JUILLET 2013
DoSSIeR Du moIS D’AoûT :

Pains tranchés

Depuis l’apparition des premiers pains tranchés, en 1928, des centaines de produits variés ont envahi les tablettes des
supermarchés. Afin de faciliter le magasinage de ses lecteurs, Protégez-Vous a analysé les valeurs nutritives de 290 variétés de pains tranchés vendus dans les supermarchés et les magasins d’alimentation naturelle.

MAGAZINE AOÛT 2013 : AUTRES SUJETS
ALIMENTATION
• Nouveau produit. Les bouchées
Live Right (« vivez bien ») de Dole
• Boisson : relaxation en canette
TECHNOLOGIE
• Achats groupés : des aubaines et des fiascos
• Technopolis. Données cellulaires

SANTÉ
• Arsenic : le riz vous empoisonne-t-il ?
• Tatouages
HABITATION
• Ventilation
TRANSPORT
• Automobile : la course au rabais
ARRIÈRE-BOUTIQUE
• Truc de vendeur : l’absence qui fait vendre

SOMMAIRE WEB AOÛT 2013
TEST : antivirus et pare-feu
VIDÉO : coulisses du test d’appareils photo
ESSAI : Ford C-Max

C’eST Le momeNT : 25 idées de sorties en famille
à moins de 50 $
CONSEILS AUTO : climatisation

Juillet
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6. ACTIVITÉS
AOÛT 2013
DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE :

Cafetières à espresso
Essentielle pour plusieurs, la caféine fait partie de la routine quotidienne de bien des Québécois ! Et comme il est agréable
de déguster un bon espresso dans le confort de sa maison, de plus en plus d’appareils domestiques sont offerts sur
le marché. C’est pour cette raison que Protégez-Vous a choisi de consacrer son dossier de septembre aux cafetières
à espresso.

MAGAZINE SEPTEMBRE 2013 : AUTRES SUJETS
ALIMENTATION
• Caféine : attention à ne pas en consommer trop !
• À l’épicerie : biscuits aux brisures de chocolat
• Café équitable : deux certifications fiables à 100 %
TECHNOLOGIE
• Réparation d’ordinateurs
• Technopolis : Google Glass
SANTÉ
• Ronflement : soyez à l’écoute
• Poux : la guerre est ouverte

HABITATION
• Condos neufs : un plan risqué
• Chauffe-eau : louer ou acheter ?
• Monoxyde de carbone : un tueur silencieux
FINANCES PERSONNELLES
• Dollarama
• Transfert d’argent : virements 2.0
• Tout bien compté : âge de la retraite
TRANSPORT
• Automobile : bail à vendre

SOMMAIRE WEB SEPTEMBRE 2013
TEST : caméscopes
VIDÉO : biscuits aux brisures de chocolat
MISE À JOUR : poêles antiadhésives

BON À SAVOIR : plus de radars, plus de sécurité ?
ESSAI AUTO : Mazda 6

Mois
Août

XX
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6. ACTIVITÉS
SEPTEMBRE 2013
DoSSIeR Du moIS D’oCTobRe :

Réparer ou remplacer ses électroménagers
Réparer ou remplacer ses électroménagers en cas de bris ou de problèmes ? En dévoilant la marque, l’âge et le prix de
leurs électroménagers, ainsi que les pannes et bris subis par leurs appareils, près de 10 000 consommateurs ont jeté les
bases d’une enquête de terrain sur l’obsolescence des électroménagers réalisée par Protégez-Vous et dont les résultats
sont présentés dans le numéro d’octobre du magazine, de même que sur Protégez-Vous.ca.

MAGAZINE OCTOBRE 2013 : AUTRES SUJETS
SANTÉ
• Soins dentaires : qualité variable !
• Cancer du poumon : survivre plus longtemps
ALIMENTATION
• Conservation des aliments : haro sur le gaspillage
• Cidres mousseux
• À l’épicerie : spaghettis secs

TECHNOLOGIE
• Sécurité mobile : armure virtuelle
• Sauvegarde en ligne : nuage protecteur
• Informatique : faux antivirus, vrai problème
FINANCES PERSONNELLES
• Institutions financières : à la vie, à la mort ?
TRANSPORTS
• Automobile : cours de conduite hivernale
• Pneus d’hiver

SOMMAIRE WEB OCTOBRE 2013
TEST : téléviseurs
EN IMAGE : comment choisir la taille de votre écran ?
CONSEILS : mal de dos
ESSAI AUTO : Ford Focus Electric

ESSAI AUTO : Buick Verano
BON À SAVOIR : Combien de temps pour rentabiliser
sa Focus Electric ?
ROUILLE : palmarès des voitures les plus résistantes

Septembre
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6. ACTIVITÉS
SEPTEMBRE 2013 (SUITE)

18 SEPTEMBRE

Publication de Finances personnelles 2014
Aider les consommateurs à quitter la voie de l’endettement pour prendre la route de
l’épargne, voilà le grand objectif visé par Finances personnelles 2014 qui propose une
méthode simple et efficace en cinq étapes, des grilles de calcul pour gérer revenus et
dépenses, des ressources utiles, de même qu’une foule de conseils pratiques.

26 SEPTEMBRE

Publication Web
du test sur les téléviseurs
Protégez-Vous a publié, en exclusivité sur son site
Web, les résultats d’un test exhaustif de 53 modèles
de téléviseurs, réalisé en partenariat avec son visà-vis américain, Consumer Reports, une première
collaboration entre les deux organisations. Ce test a
aussi été publié dans l’édition « Spécial techno » du
magazine Protégez-Vous de décembre 2013.

30 SEPTEMBRE
Arrivée de Catherine Crépeau à titre de journaliste
et responsable des sections Santé et Alimentation

Septembre
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6. ACTIVITÉS
OCTOBRE 2013
DOSSIER DU MOIS DE NOVEMBRE :

Jouets 2014

Pour ses 30 ans, le guide Jeux et jouets, réalisé par Protégez-Vous en collaboration avec Option consommateurs, passe à l’ère numérique et recommande 45 jeux vidéo pour consoles de salon et consoles portables, 16
tablettes électroniques et 32 applications pour tablette destinées aux enfants
de 2 à 12 ans. Ces recommandations s’ajoutent à près de 450 jeux et jouets
présentés sur Protégez-Vous.ca dont 100 nouveautés qui figurent dans l’édition imprimée du magazine.

23 OCTOBRE

Publication du guide pratique Préparer sa retraite
Prendre sa retraite est un changement de vie auquel il peut être plus ou moins facile de s’adapter. Le nouveau guide pratique Préparer sa retraite, publié par Protégez-Vous en partenariat avec Question retraite, a
pour objectif de répondre à l’ensemble des questions entourant la planification de la retraite.

Octobre
Mois

XX
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6. ACTIVITÉS
NOVEMBRE 2013
DOSSIER DU MOIS DE DÉCEMBRE :

Spécial Techno

Pour la toute première fois, l’équipe de Protégez-Vous publie un « Spécial Techno ». Les lecteurs ont pu y consulter les
résultats de tests exhaustifs réalisés sur des téléviseurs, tablettes, liseuses, caméscopes, appareils photo numériques et
imprimantes. En tout, Protégez-Vous recommande plus de 100 produits !

MAGAZINE DÉCEMBRE 2013 : AUTRES SUJETS
Tendances
• Le futur, c’est maintenant
Tablettes
• Bonnes à tout faire
• Les accessoires

Liseuses
• Elles n’ont pas dit leur dernier mot
Livres numériques
• Livres numériques : quelle librairie choisir ?
Test d’impression de photos
• Contrastes étonnants

SOMMAIRE WEB DÉCEMBRE 2013
CONSEILS : abris Tempo
ESSAI AUTO : Toyota RAV4, Subaru Forester, Mitsubishi
Outlander, Chevrolet Equinox

VIDÉO : pneus à glace vs pneus à neige
BON À SAVOIR : dépister autrement le cancer de la prostate
GuIDe D’ACHAT : cartes-cadeaux

Novembre
Mois
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6. ACTIVITÉS
NOVEMBRE 2013 (SUITE)

Protégez-Vous se joint à Consumers International
Protégez-Vous devient membre de Consumers International, une organisation qui regroupe des associations
de consommateurs de partout dans le monde et qui est la voix des consommateurs auprès des Nations unies.
Les autres membres canadiens sont : l’Office de la protection du consommateur, le Bureau de la Consommation d’Industrie Canada, Option Consommateurs, l’Union des consommateurs et le Public Interest Advocacy
Centre. En 2015, Consumers International tiendra son congrès mondial à Montréal.

7 NOVEMBRE

Protégez-Vous et l’APA publient
AUTOS NEUVES exclusivement sur iPad

Reconnus pour leur guide annuel AUTOS, publié chaque printemps depuis
25 ans, Protégez-Vous et l’Association pour la protection des automobilistes
(APA) appuient sur l’accélérateur et proposent au consommateur une mouture d’automne de leur célèbre palmarès. Offerte exclusivement sur iPad,
cette première édition AUTOS NEUVES présente plus de 170 modèles de
véhicules neufs, dont 70 modèles 2014.

27 NOVEMBRE
INFOGRAPHIE : BAROMÈTRE DE LA CONSOMMATION
RESPONSABLE 2013
Pour souligner la sortie de l’édition 2013 du Baromètre de la consommation responsable, Protégez-Vous a produit une infographie qui a été
diffusée sur ses réseaux sociaux.
http://www.protegez-vous.ca/consommation-les-quebecois-plus-responsables-que-jamais.html

Novembre
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6. ACTIVITÉS
DÉCEMBRE 2013
DOSSIER DU MOIS DE JANVIER 2014 :

Finances personnelles
Dans une province où la dette moyenne par habitant s’élève à 19 455 $ (excluant l’hypothèque), il devient plus pertinent
que jamais pour le consommateur de s’intéresser à ses finances personnelles. Protégez-Vous y consacre son dossier du
mois de janvier, qui veut aider, de façon claire et accessible, à mieux comprendre la planification financière, le pouvoir
d’achat et l’importance de bien cerner ses priorités financières.

MAGAZINE JANVIER 2014 : AUTRES SUJETS
Alimentation
• Choix alimentaires : à la santé
de la planète
• Graisses saturées : faut-il taxer ?
• Test : couteaux de chef
Technologie
• « Showrooming » : lèche-vitrine nouveau genre
• Technopolis : prêts de livrels

Santé
• Brosses à dents électriques
• Cure de détoxification : un simple mirage
Habitation
• Déglaçants et abrasifs : limitez le sel
• Ampoules : pour un choix éclairé
Société
• Soldes d’après-Noël : la fin du Boxing Day ?

SOMMAIRE WEB JANVIER 2014
TEST : tablettes électroniques
ÉVALUATION : bières rousses et cidres mousseux
VIDÉO : quel téléviseur choisir ?

ESSAI AUTO : Chevrolet Silverado 1500, Chrysler RAM
1500, Ford F-150 et Nissan Titan
DOSSIER : Consumer Electronics Show (CES) 2014

Décembre
Mois
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6. ACTIVITÉS
JANVIER 2014
DOSSIER DU MOIS DE FÉVRIER 2014 :

enquête sur les soins de la vue
Protégez-Vous consacre son dossier de février aux soins de la vue, de même qu’aux prix d’achat de montures, de lentilles
et de verres de contact, pour chacune des neuf principales chaînes de lunetteries du Québec. Résultat : les prix varient
beaucoup, en boutique comme sur le Web, et entre les succursales d’une même chaîne. Du simple ou double !

MAGAZINE FÉVRIER 2014 : AUTRES SUJETS
Alimentation
• Thé : bienfaits réels et conseils
• Thé : des pesticides dans votre tasse ?
• Tests : yogourts à la vanille
Technologie
• Bureautique : tablettes au travail
• Technopolis : mots de passe

Habitation
• Oreillers : pour dormir en paix
• Plantes dépolluantes : un mythe vivace
Finances personnelles
• Retraite : l’ABC du courtage en ligne
• Impôts : il faut faire ses provisions !
Société
• Fleurs coupées
• Arrière-boutique : la livraison par drones

SOMMAIRE WEB FÉVRIER 2014
TEST : montres intelligentes
GUIDE : le point sur les régimes amaigrissants
ESSAI AUTO : Infiniti Q50

RAPPELS DE PRODUITS : les rappels importants
de l’année
BON À SAVOIR : conseils en cas d’accident hivernal

Janvier
Mois
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6. ACTIVITÉS
JANVIER 2014 (suite)

6 JANVIER 2014
Arrivée de Céline Montpetit
à titre de journaliste et adjointe à la rédaction

DU 7 AU 10 JANVIER 2014

Protégez-Vous au Consumer Electronics Show (CeS) 2014 de Las Vegas
Frédéric Perron, journaliste et responsable du contenu Technologie de Protégez-Vous, était présent au Consumer Electronics Show de Las Vegas, du 7 au 10 janvier 2014, le plus important événement dans le monde de
l’électronique. Protégez-Vous était donc aux premières loges pour présenter en primeur sur son site Web les
nouveautés et les tendances du marché techno.
Protégez-Vous profite aussi de la tenue du CES pour publier en exclusivité sur son site Web un test qui donne
l’heure juste sur six montres intelligentes.

22 JANVIER 2014

Top 50 des ventes de véhicules automobiles au Québec
Dans le cadre du Salon de l’auto de Montréal où plusieurs consommateurs « magasinent » leur prochain véhicule, Protégez-Vous publie en exclusivité sur son site Web le top 50 des véhicules automobiles les plus vendus
au Québec pour l’année 2013. La Hyundai Elantra arrive en première place, détrônant ainsi la Honda Civic, une
première en 15 ans.

28 JANVIER 2014

Journée d’équipe
L’équipe de Protégez-Vous s’est réunie encore cette année lors d’une journée spéciale à l’extérieur des bureaux.
L’accent a été mis sur la créativité, notamment par une conférence-atelier intitulée « Améliorez votre créativité
professionnelle ». La journée s’est déroulée dans le cadre naturel du Parc Lafontaine, le mardi 28 janvier 2014.

29 JANVIER 2014

Publication de la 2e édition du guide pratique Pharmacie
Avec plus de 31 000 exemplaires vendus, la première édition du guide pratique Pharmacie, publiée en 2009, est l’un des hors-série de Protégez-Vous les plus vendus. Constatant l’intérêt marqué de la part des consommateurs et la nécessité
d’effectuer une mise à jour à la suite de l’adoption de la Loi 41, qui donne de
nouvelles compétences aux pharmaciens, Protégez-Vous et l’Ordre des
pharmaciens du Québec (OPQ) sont fiers de présenter cette nouvelle
mouture du guide pratique Pharmacie.

Janvier
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6. ACTIVITÉS
FÉVRIER 2014
DOSSIER DU MOIS DE MARS 2014 :

Tests d’électroménagers
Afin de répondre à la demande de ses lecteurs, l’équipe de Protégez-Vous propose une batterie de tests où réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle et laveuses sont scrutés à la loupe. Tous les électroménagers testés par Protégez-Vous conviennent
bien à une famille d’environ quatre personnes et figurent parmi les appareils les plus populaires de leur catégorie.

MAGAZINE MARS 2014 : AUTRES SUJETS
Technologie
• Test : téléviseurs
• Téléviseurs : décodez le langage des vendeurs
• Technopolis : appareils mobiles et insomnie
Santé
• Psychothérapie : le titre de « psychothérapeute »
est maintenant réglementé
• Produits de santé naturels : SOS déprime

Alimentation
• Quiz : votre menu en questions
• À l’épicerie : céréales pour bébé
Habitation
• Produits recommandés : comment
les trouver ?
Finances personnelles
• Impôts : fraudez-vous sans le savoir ?
• Immobilier : la montée de l’achat autonome

SOMMAIRE WEB MARS 2014
GUIDE : pharmacie
CONSEILS : 10 plans B au RÉER
TEST : 6 nouvelles tablettes testées
ESSAI AUTO : Toyota Tundra

ESSAI AUTO : BMW Série 3 et Cadillac ATS
TOP 50 : ventes de véhicules neufs
TOP 50 : amendes pour insalubrité dans
les restos et les épiceries

Février
Mois
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6. ACTIVITÉS
FÉVRIER 2014 (suite)

Début de l’abonnement
avec renouvellement automatique du paiement
Protégez-Vous a procédé au déploiement de l’abonnement avec renouvellement automatique du paiement.
Offert sur une base aléatoire (test A/B), il permet aux nouveaux abonnés qui choisissent ce mode de renouvellement de voir leurs prochains paiements prélevés par carte de crédit, mensuellement ou annuellement, selon
la fréquence de renouvellement choisie. Les abonnés peuvent désactiver en tout temps le renouvellement
automatique de leur paiement.
Précisons qu’une attention particulière a été portée afin de s’assurer d’une transparence et d’une communication claire tout au long du processus d’abonnement. En fin d’exercice, l’adhésion à ce type de renouvellement
du paiement donnait de bons résultats et semble bien reçue de la part des abonnés de Protégez-Vous.

26 JANVIER 2014

Publication de la 2e édition du guide pratique Panier d’épicerie

Comment faire les bons choix à l’épicerie, c’est-à-dire combler à la fois le désir de
contenter ses papilles et le besoin de manger le plus sainement possible ? La nouvelle
édition du guide pratique Alimentation – Panier d’épicerie vise à répondre à cette question
et à bien d’autres.

Février
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6. ACTIVITÉS
MARS 2014
DoSSIeR Du moIS D’AVRIL 2014 :

AUTOS 2014

Protégez-Vous et l’Association pour la protection des automobilistes (APA) publient cette 26e cuvée de leur palmarès annuel AUTOS. Cette édition célèbre aussi le retour de la catégorie des camionnettes, après une absence de près de 10 ans,
et fait le point de façon critique sur le financement à long terme offert par les concessionnaires.

17 MARS 2014

26 MARS 2014

Arrivée de Mathieu De Grandpré
à titre d’intégrateur de contenu

Publication du guide pratique
Petite enfance

21-23 MARS 2014

Participation au Salon expo
Manger Santé et Vivre Vert
Pour une troisième année, Protégez-Vous a participé
au Salon Expo Manger Santé et Vivre Vert les 21, 22
et 23 mars. Il s’agit d’une occasion privilégiée pour
Protégez-Vous de rencontrer une clientèle de qualité, intéressée par ses guides pratiques, plus précisément ceux en
lien avec l’alimentation.

Être parent, c’est le rôle d’une vie qui
s’accompagne de grandes joies, mais
aussi de quelques vertiges. Pour aider
les nouveaux parents à s’y retrouver,
Protégez-Vous publie le guide pratique
Petite enfance qui regroupe, en un
seul outil, les réponses aux principales questions qu’ils peuvent se
poser. Conçu en étroite collaboration
avec Éducaloi (aspects légaux, droits
et responsabilités) et Naître et grandir (développement de
l’enfant), ce guide offre des points de repère qui permettront aux familles de grandir et de s’épanouir.

Mars
Mois
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7. ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

L’

exercice 2013-2014 a surtout été marqué sur le plan numérique par
le déploiement d’une nouvelle application Protégez-Vous pour tablette iPad. Une fois téléchargée, l’application s’ouvre dans le kiosque
d’Apple et permet de s’abonner à Protégez-Vous, mais aussi d’acheter à
l’unité des éditions du magazine et des guides pratiques hors-série. Au
début d’avril 2014, une version Android de cette application a aussi été
déployée.

▼

L’arrivée de ces applications permet à Protégez-Vous de diversifier l’offre
de plateformes accessibles à ses abonnés. Ainsi, un consommateur qui
s’abonne à l’offre magazine + numérique, via le site Protégez-Vous.ca ou le
service à la clientèle a un accès complet au contenu de Protégez-Vous.

7. ACTIVITÉS NUMÉRIQUES
be011d

Voici DataConso !

A

99030c

u tout début de l’exercice, Protégez-Vous a mis en ligne un nouveau
site Web: DataConso. DataConso est une communauté vivante animée par Protégez-Vous et composée de consommateurs désireux de
partager leur expérience de consommation sur divers produits et services.

Logé au www.dataconso.ca, le site compte déjà plus de 14 000 membres.
Il s’agit de personnes ayant complété, en tout ou en partie, leur profil sur
DataConso, ou qui ont sélectionné la case «panel» dans leur profil Protégez-Vous.ca. Pour compléter la création de leur profil sur DataConso, les
membres doivent accepter de fournir des informations personnelles qui
permettront de réaliser des croisements sociodémographiques lors de
l’analyse des sondages.
Au cours de cette première année d’activité,
voici les sondages qui ont été réalisés sur DataConso:
avril 2013 : Fiabilité des cuisinières et des réfrigérateurs - dossier d’octobre 2013
``
Janvier 2014 : Satisfaction des fournisseurs de téléphonie mobile - Dossier de mai 2014
``

Refonte des sections du site Protégez-Vous.ca

▼

Les sections Automobile et Technologie du site Protégez-Vous.ca ont fait
peau neuve au cours de l’exercice. L’architecture de leur contenu, de même
que leur ergonomie, ont été revues afin de répondre encore
mieux aux besoins des abonnés qui consultent ces sections. Dans le cas de la section Techno, la refonte visait à
créer une alerte courriel spécifique, ce qui a été fait en
février. Pour sa part, le bulletin Autos existait déjà depuis
décembre 2011.

7. ACTIVITÉS NUMÉRIQUES
Voici, en date du 31 mars 2014,
les abonnements aux infolettres de Protégez-Vous:
`` Bulletin

(bimensuel):
`` Nouvelles (hebdomadaire):
`` Alerte avis et rappels (mensuel):
`` Alerte condamnations (mensuel):
`` Bulletin Autos (mensuel):
`` Alerte Techno (nouveau, mensuel):

225 466
167 103
106 738
84 817
60 769
9 995

Une popularité soutenue sur Twitter et Facebook

La courbe est aussi à la
hausse en ce qui a trait au nombre d’abonnés de Protégez-Vous sur les
réseaux sociaux Twitter et Facebook. En date du 31 mars 2014, ProtégezVous comptait plus de 19 000 abonnés sur Twitter, soit le double de l’année
précédente. Et sur Facebook, Protégez-Vous réunissait plus de 35 000
amis en fin d’exercice, alors qu’ils étaient à peine 10 000 au 1er avril 2013.

Un million de visites sur Protégez-Vous.ca !

Au cours du mois de décembre 2013, le site Protégez-Vous.ca a franchi
le cap du million de visites, soit 1 038 863. Depuis sa création en 2006,
l’achalandage de Protégez-Vous.ca n’a cessé de croître.
Comparaison de la moyenne mensuelle d’achalandage
entre le 1er avril et le 31 mars de chaque année:
815 225
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8. ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES
Concours Facebook
``
Concours sur la page
de Protégez-Vous

Protégez-Vous a organisé
deux concours sur Facebook
au cours de l’exercice 20132014, un dans le cadre de la
publication du guide Jeux
et jouets, en octobre, et un
autre pour le guide AUTOS,
en mars. Dans le premier cas,
dix gagnants ont remporté
un exemplaire du populaire
guide Jeux et jouets et dans
le second, trois abonnements numériques d’un an
ont été remis.
Nombre de participants: 302
pour Jeux et jouets et 1 403
pour le concours Autos

Concours sur la page
de la Banque nationale

En novembre, dans le cadre
du mois de la littératie financière, Protégez-Vous a remis 100 exemplaires
du nouveau guide pratique Préparer sa retraite, réalisé en partenariat avec
Question retraite, dans le cadre d’un concours organisé par la Banque Nationale sur sa page Facebook.

8. ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES

mots-clés (Google adWords)

La promotion des dossiers de Protégez-Vous sur les moteurs de recherche
par l’achat de mots-clés a permis de générer près de 385 000 visites sur
le site. Ce sont 35 campagnes qui ont été visibles sur les principaux moteurs de recherche.

campagnes d’affichage sur le Web (Google display et Facebook)

Protégez-Vous a su s’adapter aux nouvelles formes de promotion numérique. Notamment, deux campagnes d’affichage ont été amorcées au
cours de l’exercice et sont toujours en cours:
`` Campagne iPad, dont le but est de faire connaître la nouvelle appli de
Protégez-Vous sur iPad et d’inciter les détenteurs
de cette tablette à la télécharger.
Résultat au 31 mars: Près de 4 500 000 affichages pour plus
de 10 400 clics.
`` Campagne de promotion du guide AUTOS 2014
Résultat au 31 mars: près de 700 000 affichages pour plus
de 2 300 clics.

Partenariats de contenu marketing

Protégez-Vous a poursuivi ses partenariats de contenu marketing avec
certains sites Web dans le but de promouvoir son contenu. Au cours de
l’exercice 2013-2014, Protégez-Vous a publié du contenu auprès des par
partenaires suivants:
`` Canal Vie
`` IGA
`` L’itinéraire
`` Mamanpourlavie.com
`` Métrovision
`` Naître et grandir
`` Uniprix.com

8. ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES
Campagnes de publicité sur les ondes de Rouge FM

Afin de rejoindre une clientèle plus féminine, Protégez-Vous a procédé à une série de campagnes publicitaires sur les ondes de Rouge-FM
Montréal avec une diffusion dans la région de Québec dans le cadre de
la promotion des guides Jeux et jouets (octobre) et AUTOS (mars). Protégez-Vous a aussi retenu les ondes de Rouge-FM pour promouvoir
le guide pratique Pharmacie (janvier) et son dossier électroménagers du
magazine de mars (février).

Implantation de messages personnalisés sur Protégez-Vous.ca

Protégez-Vous a implanté sur son site Web des boîtes d’informations
de type «pop-up» et un lien de renouvellement à même l’espace de
connexion afin de communiquer aux internautes d’importantes informations, par exemple la possibilité de télécharger la version iPad si un visiteur utilise une tablette pour visiter le site, ou encore une invitation à renouveler un abonnement pour un abonné dont l’échéance approche, etc.

Résultats :

`` Après

seulement six mois, ces
deux actions ont permis de générer
près de 5 000 renouvellements
d’abonnement.
`` Une personne sur deux ayant cliqué
sur le lien intégré à même l’espace
de connexion a choisi de renouveler
son abonnement, soit un taux de
conversion de 50 %.

autres
utres actions de promotion et d’acquisition d’abonnements
réalisées au cours de l’exercice
`` Campagne

annuelle d’abonnements-cadeaux
`` Promotion du guide pratique Pharmacie sur le site
Web de l’ordre des pharmaciens du Québec
`` Relances par télémarketing auprès d’anciens
abonnés
`` Vente d’abonnements par l’intermédiaire d’agences

8. ACTIVITÉS MÉDIATIQUES
Les journalistes, chargés de projets aux tests et partenaires de Protégez-Vous ont accordé plus de 200 entrevues médiatiques cette année
et collaborent chaque mois avec les médias suivants: RDI, ARGENT, MAtv
Montréal, ICI Radio-Canada radio à Ottawa et à Régina, CFLX FM 95,5 à
Sherbrooke, FM 92,5 à Jonquière, et CHOC-FM 104,9 à Saint-Rémi.

Collaborations à Légitime dépense et Ça vaut le coût

Au cours de l’exercice, il y a eu un changement de garde en ce qui a trait aux
émissions de consommation sur les ondes de Télé-Québec. Ainsi, l’émission Légitime dépense s’est terminée en décembre et la nouvelle émission
Ça vaut le coût, animée par Marie-Soleil Michon, a pris le relais en janvier.
Protégez-Vous a collaboré avec ces deux émissions.
Voici la liste des sujets de Protégez-Vous qui ont été diffusés:

LÉGITIME DÉPENSE
Date
de diffusion
7 octobre

Sujet
Robots culinaires

28 octobre

ActiFry

4 novembre

Hôtels mystères

2 décembre

Test réparation
d’ordinateurs

Intervenant
Clémence Lamarche

Chargée de projets sénior - Tests

Clémence Lamarche

Chargée de projets sénior - Tests

Stéphanie Perron
Journaliste Web

Frédéric Perron

Journaliste et responsable
du contenu Techno

8. ACTIVITÉS MÉDIATIQUES
ÇA VAUT LE COÛT
Date
de diffusion

Sujet

Intervenant

3 février 2014

Test appareils photo
numériques

Chargée de projets sénior - Tests

10 mars 2014

Vivre sans le câble

17 mars 2014

Liseuses

18 mars 2014 :
Conférence de presse Autos 2014

Clémence Lamarche
Frédéric Perron

Journaliste et responsable
du contenu Techno

Charles Désy

Chargé de projets - Tests

Présentée en partenariat avec l’Association pour la protection des automobilistes (APA), la 26e édition du guide AUTOS a été lancée officiellement
dans le cadre d’une conférence de presse tenue le mardi 18 mars 2014. Les
médias présents provenaient surtout du monde de l’automobile. Hormis
CTV et la Presse canadienne, les grands absents furent les médias généralistes, retenus surtout par la campagne électorale provinciale.

« George Iny, président de l’APA et Frédéric Berg, journaliste
et responsable du contenu Automobile à Protégez-Vous »

9. SONDAGE SATISFACTION

Q

ue pensez-vous de votre expérience avec Protégez-Vous? Le
contenu et les tests répondent-ils à vos besoins? Êtes-vous satisfait des plateformes numériques? Protégez-Vous a sondé le cœur
de ses abonnés qui ont été très nombreux à participer à cette enquête
annuelle de satisfaction. Si plusieurs disent adorer leur Protégez-Vous en
version imprimée, d’autres avouent qu’ils ne se passeraient plus de leur
édition numérique sur tablette. Voici les faits saillants des résultats obtenus.

… Comme un bon vin

Protégez-Vous récolte, encore cette année, un taux de satisfaction global
élevé (8,7/10). En outre, les répondants se disent très satisfaits du contenu
du magazine (8,6/10), du site Web (8,4/10) et de l’édition iPad (8,6/10).
Même constat pour la facturation (8,7/10).
Protégez-Vous est comme le bon vin. Plus les lecteurs sont abonnés à Protégez-Vous depuis longtemps, plus ils ont tendance à être satisfaits de
leur relation. À l’inverse, les nouveaux abonnés (moins d’un an) sont généralement plus critiques.

Un abonné sur sept lit Protégez-Vous sur sa tablette

L’édition iPad de Protégez-Vous continue de faire des adeptes: 14 % des
personnes sondées indiquent la consulter. La plupart des utilisateurs s’accordent pour dire que l’expérience de lecture est plaisante (87 % se disent
«satisfaits» ou «très satisfaits»). Nos abonnés sont d’ailleurs nombreux
à réclamer la version Android. C’est maintenant
chose faite!

1/7

Quant à la version mobile, 8 % des répondants
disent la consulter, alors que
43 % affirment ne pas posséder
de téléphone intelligent.

9. SONDAGE SATISFACTION
Des tests, et encore des tests !

En se joignant à l’International Consumer Research and Testing (ICRT) en
avril 2013, aux côtés de 35 organisations, dont Consumer Reports (ÉtatsUnis), Que Choisir (France) et Which? (Royaume-Uni), Protégez-Vous a
fait mouche. Grâce à cette adhésion, plus de tests ont pu être réalisés au
cours de la dernière année, ce qui semble avoir fait le bonheur des abonnés, puisqu’ils en redemandent. Un point à améliorer, cependant: la disponibilité des produits recommandés en magasin.
Diversité des tests
``
Pertinence des tests
``
Nombre de tests publiés
``
Nombre de produits évalués
``
Fréquence des mises à jour
``
Disponibilité des produits en magasin
``

92 %
92 %
89 %
89 %
88 %
86 %

Que vous apporte Protégez-Vous ?
m’aide à être mieux informé
``
m’aide dans mes décisions d’achat
``

Recommanderiez-vous Protégez-Vous à un ami ?

94 %
91 %

Oui, dans 97 % des cas, dont 66 % très certainement. La propension à recommander Protégez-Vous augmente avec le nombre d’années d’abonnement.
Enquête réalisée du 21 février au 9 mars 2014 sur le Web auprès de 9 390 répondants. Taux de participation de 9 % sur le
nombre total d’abonnés. L’échantillonnage n’est pas probabiliste. Donc, la marge d’erreur ne s’applique pas. Un échantillonnage probabiliste de cette taille aurait eu une marge d’erreur
de + ou – 1 %.

9. SONDAGE SATISFACTION
ce qu’en disent nos abonnés

«

Protégez-Vous est PRESQUE...
parfait.;-)»

«Protégez-vous est le seul maga-

zine que je reçois et que
je renouvelle chaque année.
Merci de votre excellent travail!»

«J’aime beaucoup Protégez-Vous «Je suis très heureux du travail
et je m’en sers pratiquement
chaque fois que j’achète quelque
chose ou que j’ai besoin d’un
service. Il me permet de voir les
analyses que vous faites – que je
crois très intègres et qui me sont
très utiles.»

«Je suis satisfait parce que je suis
avec vous depuis le tout début.
Merci.»

«Félicitations pour cet excellent
magazine!»

«Je suis vraiment très satisfaite

de mon abonnement à ProtégezVous. J’abonne aussi ma mère à
la version électronique et papier
chaque année, comme cadeau
de Noël.»

«Difficile de faire mieux!»
«Je suis entièrement satisfait de
MON Protégez-Vous.»

«Continuez votre excellent travail!»

que vous faites et vous souhaite
de durer longtemps.»

«C’est un très bon magazine

auquel je suis abonné depuis
plusieurs années. (…) Vous faites
un excellent travail et votre magazine s’est nettement amélioré
au cours des dernières années.
Poursuivez
sur cette lancée!»

«Continuez votre beau travail.

C’est tellement utile pour nous,
les consommateurs!»

9. PARTENAIRES 2013-2014
•Association
Association pour la protection des automobilistes (APA)
•Bureau
Bureau de la consommation du Canada (Industrie Canada)
• Consumer reports
•International
International Consumer Research and Testing (ICRT)
•Communication-Jeunesse
•Garant des forêts intactes
•Éducaloi
•Emploi Québec
•Naître et grandir
•Observatoire de la consommation responsable
•Office de la protection du consommateur
•Option consommateurs
•Ordre des pharmaciens du Québec
•Patrimoine canadien
•Question retraite

2120, rue Sherbrooke Est, bureau 305
Montréal (Québec) H2K 1C3
Téléphone: 514 461-3000
Télécopieur: 514 223-7160
Courriel: courrier@protegez-vous.ca
Site Web: www.protegez-vous.ca

