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Mot

du président

Au cours de l’exercice 2012-2013, le
conseil d’administration de Protégez-Vous a
été témoin et a soutenu plusieurs initiatives
de développement qui ont contribué à ancrer
encore plus Protégez-Vous dans l’ère numérique. Nous sommes particulièrement fiers de
l’arrivée de Protégez-Vous sur les téléphones
intelligents ainsi que sur iPad.
Pour assurer le succès du développement et de l’implantation numérique dans
les activités de l’organisme, les membres
du conseil d’administration ont été là, cette
année encore, pour soutenir la direction dans
de délicates décisions qui auront un impact
financier important à court terme mais qui
sauront assurer la pérennité de l’organisation,
à moyen et à long terme.

mondialisation des marchés, et devant la prolifération des sources d’information, nous ne
pouvons nous permettre de demeurer isolés.
Si nous ne pouvons offrir aux consommateurs québécois le contenu qu’ils recherchent,
notre pertinence disparaîtra. Pour ProtégezVous, comme pour le milieu québécois de
la consommation, il s’agit d’une occasion
unique qui contribuera à accroître le rayonnement du Québec à l’échelle nationale et
internationale.
En terminant, je joins ma voix à celle de
tous mes collègues du conseil d’administration pour saluer l’engagement et le professionnalisme remarquables des membres
de l’équipe de Protégez-Vous pour le travail
accompli cette année.
Le président du conseil d’administration
de Protégez-Vous,

Cela est surtout vrai dans la décision d’adhérer à l’International Consumer Research
and Testing (ICRT). Cette adhésion est un
passage obligé pour l’organisme, et il s’agit
non seulement d’un élément clé de notre
développement, mais d’une action essentielle
à notre survie. En effet, dans un contexte de
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De plus, c’est au cours de l’année 2012-2013 que nous avons consolidé notre nouvelle
relation avec l’International Consumer Research and Testing (ICRT), un organisme sans
but lucratif qui regroupe plus de 35 organisations qui, comme Protégez-Vous, réalisent
des tests de produits. En effet, le 1er avril 2013, Protégez-Vous est devenu officiellement
membre de l’ICRT, ce qui nous permettra d’offrir encore plus de tests aux consommateurs
québécois. L’adhésion à l’ICRT facilitera aussi la réalisation de partenariats avec les autres
organismes membres. D’ailleurs, une première collaboration avec Consumer Reports,
notre vis-à-vis américain, a été amorcée avec succès cette année et résultera en un test de
téléviseurs qui sera publié dans le troisième trimestre du prochain exercice.

En route vers les
40 prochaines années
Malgré ses 40 ans, Protégez-Vous est plus que jamais tourné vers l’avenir. L’exercice
2012-2013 aura été une année importante de transition préparatoire à ce nouveau virage,
et ce, à plusieurs plans.
D’abord, nous avons enfin étendu la diffusion de notre contenu au mobile grâce à un
outil de magasinage numérique unique et une application pour tablette iPad. Offertes en
exclusivité à nos abonnés, ces deux nouvelles plateformes représentent une grande valeur
ajoutée à l’abonnement et permettra à nos lecteurs, où qu’ils soient, de consulter les plus
récents conseils et résultats de tests de Protégez-Vous.

Par contre, ces développements nécessitent que l’on y consacre d’importants investissements. De plus, afin de se conformer aux exigences de l’ICRT, Protégez-Vous abandonne
la publicité dans les pages du magazine et sur le site Web. À court terme, cela se traduira
par un déficit. Malgré cela, nous faisons le pari calculé qu’avec une offre de contenu aussi
complète et diversifiée, les revenus d’abonnement seront au rendez-vous. Rappelons que
pour réaliser sa mission, Protégez-Vous ne bénéficie d’aucune aide gouvernementale.
J’aimerais souligner le courage, l’enthousiasme et le soutien dont ont fait preuve les
membres du conseil d’administration pour nous accompagner dans des choix stratégiques
cruciaux pour l’avenir de l’organisme. Je remercie aussi les artisans de Protégez-Vous qui
représentent tous, sans exception, un rouage important de notre réussite !
Le directeur général de Protégez-Vous,

Mot

du Directeur général

NS

Mission
Mieux 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. Au-delà du magazine qui a fait sa renommée et de ses guides pratiques hors série, ProtégezVous se déploie maintenant sur diverses plateformes numériques (les sites Protégez-Vous.ca et VoxConso, l’accès mobile et la version iPad) 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.
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CLERK David, directeur général
(Les membres de l’équipe par ordre alphabétique)
ADEL Amine, coordonnateur marketing multiplateforme
ATALLAH Liliane, agente de comptabilité
BERGERON Lise, journaliste et responsable du contenu Alimentation
BERG Frédéric, journaliste et responsable du contenu Automobile

CLITUS Sherline, coordonnatrice de la gestion des données et des systèmes informatiques
DELAVAULT Agnès, coordonnatrice de contenu – projets spéciaux
DAVID Vincent, coordonnateur de projets numériques
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
HERVÉ Jessica, chargée de projets – Tests
LACOURSE Manon,directrice des affaires publiques et du développement
LAFRENIÈRE Maryse, coordonnatrice de la diffusion et des relations clients

LAMARCHE Clémence, chargée de projets – Tests
LAMBERT-MILOT Samuel, coordonnateur de contenu – Tests
LANOUETTE Yan, infographiste
LAROUCHE Lyne, recherchiste

L’Équipe
de Protégez-Vous*

LASFRA Karim, édimestre
LÉVEILLÉ Éric, directeur du développement multiplateforme
LÉVESQUE Richard, coordonnateur de production
MARCUS Laure, coordonnatrice de contenu numérique

ANS

MASSE Sylvain, directeur des publications
MOUSSEAU Denis, coordonnateur de la gestion des données et des systèmes informatiques
PARENTEAU Audrey, pupitreuse
PERRON Frédéric, journaliste et responsable du contenu Technologie

PERRON Stéphanie, journaliste Web
POIRIER Josée, représentante publicitaire
POITRAS Annick, pupitreuse
RICHARD Géraldine, représentante publicitaire

TREMBLAY Anne-Marie, pupitreuse
VINCENT, Natacha, infographiste
ZOUGGARI Anissa, directrice du capital humain et de l’administration
* Au 31 mars 2013
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Protégez-Vous accorde son soutien à des événements et à des causes
qui lui tiennent à cœur. Cette année, les principaux dons et commandites
ont été les suivants :
ORGANISME
AssociAtion québécoise de défense
des droits des personnes retrAitées
et préretrAitées (Aqdr)
coAlition des AssociAtions
de consommAteurs du québec (cAcq)

COMMANDITE

VALEUR

12 guides pratiques de l’aide aux aînés

120 $

Une page de publicité dans le magazine
Protégez-Vous

12 075 $

Production graphique affiches et programme

ÉVÉNEMENT
Rencontre avec des aînés

Colloque « Le marché de l’endettement »,
14-15 mars 2013

conseil de développement
du loisir scientifique (cdls)

Production d’une capsule vidéo et campagne de
bannières Web sur Protégez-Vous.ca

3 470 $

Défi national du Club des Débrouillards,
1er décembre 2012

enfAnt-retour québec

Campagne de bannières Web sur Protégez-Vous.ca

2 500 $

Campagne de communication

équiterre

Campagne de bannières Web sur Protégez-Vous.ca

2 500 $

Campagne de sensibilisation
« Station-service cocktail transport »

mAison des jeunes mAGi
de mercier-ouest

10 abonnements
(magazine + numérique)

rAdio ville-mArie
Y des femmes de montréAl

Un abonnement numérique
5 guides pratiques hors série
24 guides pratiques hors série
VALEUR TOTALE

Contributions
et implication

Mise à contribution du savoir-faire scolaire et professionnel
Protégez-Vous fait régulièrement appel au savoir-faire des écoles de métiers pour
des dossiers, des tests ou des enquêtes. Entre autres, l’étude sur les ondes électromagnétiques radiofréquences a été réalisée en partenariat avec Polytechnique Montréal,
l’évaluation des petits électroménagers a été réalisée à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), alors que la chronique « À l’épicerie » est réalisée chaque
mois avec 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.

400 $
87 $
240 $

Campagne de financement – Dégustation
Campagne de financement Radio-don qui a
eu lieu les 27 et 28 avril 2013.
Soirée de Noël pour les bénévoles

21 392 $

Protégez-Vous ou des membres de son équipe
sont membres des organismes suivants :
• Association canadienne de la paie
Membre : La directrice du capital humain et de l’administration
• Association du marketing relationnel
Membre : La coordonnatrice de la diffusion et des relations clients
• Centre québécois de services aux associations – Regroupement Loisir et Sport du Québec
Membre : Protégez-Vous
• Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Membre : Protégez-Vous
• Fédération professionnelle des journalistes du Québec
Membres : Les journalistes et les chargés de projets aux tests
• International Consumer Research and Testing
Membre : Protégez-Vous
• Magazines Canada
Membre : Protégez-Vous
• Magazines du Québec
Membre : Protégez-Vous
• Ordre des ingénieurs du Québec
Membre : Une chargée de projets aux tests
• Société québécoise des professionnels en relations publiques et Société canadienne des relations publiques
Membre : La directrice des affaires publiques et du développement
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Protégez-Vous se joint à l’International Consumer Research and Testing (ICRT) et deviendra, avec Consumer Reports des États-Unis, un des deux membres de l’Amérique
du Nord. Protégez-Vous sera ainsi en mesure d’offrir à ses abonnés et lecteurs un accès accru à un plus grand nombre de tests. En plus des tests effectués par les organismes membres de l’ICRT, Protégez-Vous pourra inclure des produits spécifiques au Québec dans ces projets.
L’ICRT est un OSBL qui regroupe plus de 35 organismes de tous les continents dont l’activité principale est de réaliser des tests sur des produits de consommation. L’ICRT
regroupe des organisations parmi les plus prestigieuses et reconnues en matière de tests de produits, comme Consumer Reports (É.-U.), Que Choisir (France), Test-Achats
(Belgique), Which? (Royaume-Uni), Consumentenbond (Pays-Bas) et bien d’autres.
L’adhésion à l’ICRT facilitera aussi la réalisation de partenariats avec d’autres organismes membres. C’est d’ailleurs le cas avec notre voisin du Sud, Consumer Reports,
avec qui nous démarrerons une collaboration dans le cadre d’un test exhaustif de téléviseurs dont les résultats seront publiés sur notre site Web à compter de l’automne 2013
et dans l’édition de décembre 2013 du magazine Protégez-Vous.
L’adhésion a démarré officiellement le 1er avril 2013. Par contre, au cours du dernier exercice, des rencontres ont déjà eu lieu afin de mettre en place la collaboration et le
rôle de Protégez-Vous au sein de cette communauté internationale :

Londres (15-16 octobre 2012)
Objectif : Rencontrer des membres du personnel de l’ICRT, formation sur le rôle de chacun et sur
le fonctionnement général
Aussi : Visite des bureaux de Which? et rencontre avec des membres du personnel

Bruxelles (17-18 octobre 2012)

ProtÉgez-Vous
SE JOINT À L’ICRT
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Objectif : Formation sur la base de données des résultats des tests réalisés par les organismes
membres de l’ICRT
Aussi : Visite des bureaux de Tests-Achats et rencontre avec des membres du personnel

New York (12-13 décembre 2012)

ANS

Objectif : Réunion internationale sur le projet de test sur les imprimantes
Aussi : Visite des bureaux de Consumer Reports et rencontre avec des membres du personnel

IICRT
CRT
CR
CRT

S

Liste des membres de l’ICRT
1. Afrique du Sud - National Consumer Forum of
South Africa
2. Allemagne - Stiftung Warentest
3. Angleterre - Which?
4. Australie - Choice
5. Autriche - Verein Fur Konsumenteninformation
6. Belgique - Association des Consommateurs
Test-Achats SC
7. Brésil - Pro Teste - Associação Brasileira de
Defesa do Consumidor
8. Bulgarie - Bulgarian National Consumers
Association
9. Canada - Protégez-Vous

10. Chili - The Organisation for the Defence of
Consumers and Users in Chile
11. Chine - Hong Kong Consumer Council
12. Chine - Mingjian (License)
13. Chypre - Cyprus Consumers Association
14. Corée du Sud - Citizens’ Alliance for
Consumer Protection of Korea
15. Danemark - Taenk/Forbruger Radet (Danish
Consumer Council)
16. Espagne - Ediciones SA (OCU)
17. États-Unis - Consumer Reports
18. Finlande - The Finnish Competition and
Consumer Authority
19. France - Que Choisir (UFC)

20. Groenland - Greenlands Forbrugerrad
21. Islande - Neytendasamtokin
22. Inde - Voice
23. Inde - Right Choice India
24. Irlande – Consumers’ Association of Ireland
25. Italie - Euroconsumers Servizi SRL
26. Japon - National Consumer Affairs Center of
Japan (Affiliate)
27. Pays-Bas - Consumentenbond
28. Nouvelle-Zélande - Consumer New Zealand
29. Pologne - Pro-Test Foundation
30. Portugal - DECO-Proteste Editores LDA
31. République tchèque - Czech Association of
Consumers TEST

32. Roumanie - National Association for
Consumer Protection...
33. Roumanie - Romania Association for
Consumer Protection
34. Singapour - Consumers Association
of Singapore
35. Slovénie - Zveza Potrosnikov Slovenije
36. Suède - Rad & Ron
37. Suisse - Fédération romande des
consommateurs
38. Thaïlande - Foundation for Consumers
39. Ukraine - Test
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Protégez-Vous, toujours une affaire de cœur !
Pour la troisième année consécutive, Protégez-Vous obtient un taux de satisfaction global élevé (8,8/10). Plus spécifiquement, les répondants se disent globalement très satisfaits du magazine (8,7/10), du
site Web (8,4/10) et de l’édition iPad (8,3/10). Même constat pour la facturation (8,8/10), la livraison (8,9/10) et le service à la clientèle (8,8/10). Règle générale, le taux de satisfaction des abonnés augmente
avec le temps : plus ils sont abonnés depuis longtemps, plus ils sont satisfaits de leur relation avec Protégez-Vous. À l’inverse, les nouveaux abonnés (moins d’un an) sont généralement plus critiques.
8,7

8,7

8,4 8,5 8,4

8,3 8,4 8,2

8,8 8,8 8,8

8,9 8,9 8,9

8,8 8,2 9

8,8 8,9 8,8

Pour mieux
consommer
Quelque 90 %

DES ABONNÉS NUMÉRIQUES
sont d’avis que Protégez-Vous
les aide dans leurs décisions
d’achat, tandis que 93 %
estiment être mieux informés. Cette proportion grimpe
respectivement à 91 % et
96 % du côté des abonnés
au magazine.

Magazine
n Total abonnés

Site Web
n Abonnés numériques seulement

iPad

Facturation

Livraison

n Abonnés combinés (magazine et numérique)

Sondage
ondage annuel
de satisfaction
des abonnés
toujours
très satisfaits !
Voici quelques faits saillants tirés de
l’étude 2013 sur la satisfaction des abonnés
de Protégez-Vous. Cette enquête annuelle,
qui s’inscrit dans le cadre de notre charte
d’engagements envers la clientèle, a été réalisée en mars dernier sur le Web auprès de
1 387 répondants.

Service à la
clientèle

Global

Près du quart des répondants ont
téléchargé l’édition iPad
L’édition iPad de Protégez-Vous, lancée en juin 2012, continue de faire des adeptes :
21 % des personnes sondées ont téléchargé l’application, et la plupart des utilisateurs
en sont satisfaits (90 % se disent « satisfaits » ou « très satisfaits »).
Quant à la nouvelle version mobile, 9 % des répondants disent la consulter.
Satisfaction globale 10 %

36 %

54 %

Diversité des sujets traités 8 %

34 %

58 %

Pertinence des sujets traités 6 %

36 %

58 %

Facilité de navigation 17 %

31 %

52 %

Présentation visuelle des sujets traités 10 %

36 %

54 %

32 %

60 %

Qualité du contenu 8 %

n Insatisfait (1-6) n Satisfait (7-8) n Très satisfait (9-10)
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Recevez-vous les infolettres
de Protégez-Vous ?
Oui, dans 87 % des cas, et la très grande majorité trouve leur contenu pertinent.

commentaires de nos
lecteurs et abonnés
recueillis dans le cadre
du sondage de satisfaction

«

Je considère votre travail comme exemplaire. Ce qui
est pour moi le plus important est la rigueur, et c’est une de
vos grandes qualités lors de vos analyses. Votre numéro sur
les voitures est celui que je préfère. Je n’achète d’ailleurs plus
les guides annuels de l’auto. Votre magazine contient pour moi
toutes les informations dont j’ai besoin.

»

«
»
«
«

À mes yeux, vous être difficile à battre. Le magazine et
le site Web répondent à mes attentes. Merci pour votre beau
et bon travail.

»

(…) Merci pour tous les tests que vous faites pour
nous aider dans nos achats. Bonne continuité.
Je suis très satisfaite de mon abonnement Web. À
chaque achat important, je consulte les dossiers de ProtégezVous et y trouve mes infos. C’est essentiellement pour cette
raison de rapport qualité-prix d’achat que je me suis abonné à
votre site Web. Merci.

«
«

»

(…) je ne cesse de recommander votre produit!
Excellent magazine d’information

»

»

Pertinence des sujets 6 %

38 %

56 %

Présentation visuelle 9 %

39 %

52 %

Fréquence des envois 10 %

35 %

55 %

n Insatisfait (1-6) n Satisfait (7-8) n Très satisfait (9-10)

Les 2/3 des répondants
recommanderaient très certainement
Protégez-Vous
98 % des répondants recommanderaient Protégez-Vous à un ami, dont 65 % très certainement. La propension à recommander Protégez-Vous augmente avec le nombre d’années
d’abonnement.
Abonnés numériques seulement 2 %

36 %

62 %

Abonnés combinés 2 %

32 %

66 %

Total abonnés 2 %

33 %

65 %

n Certainement pas n Probablement pas n Probablement

n Très certainement

Enquête réalisée du
25 février au 10 mars 2013
sur le Web auprès de 1 387
répondants. Le taux de
participation était de 20 %,
et la marge d’erreur se situe
à environ 2,6 %.
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Guide d’achat - Couettes
Stéphanie Perron
Journaliste Web

26/11

14/01/13

Test de bûches écologiques
Clémence Lamarche
Chargée de projets – tests

12/11

7/01/13

Investir dans l’immobilier locatif
Priscilla Franken
Journaliste et responsable du contenu
Finances personnelles

29/10

Êtes-vous trop assuré?
Priscilla Franken
Journaliste et responsable du contenu
Finances personnelles

5 questions à se poser pour choisir
son prêt hypothécaire
Frédéric Perron
Journaliste

08/10

Guide d’achat - Chauffage d’appoint
Stéphanie Perron
Journaliste Web

Test de l’efficacité des nettoyants
écologiques
Clémence Lamarche
Chargée de projets – tests

08/10

22/10

Rénovations, à qui faire confiance?
Comment choisir son entrepreneur?
Julie Gobeil
Coordonnatrice de contenu

➜

Véhicules électriques
George Iny, APA

COLLABORATION À LA QUATRIÈME SAISON DE
LÉGITIME DÉPENSE
Protégez-Vous a renouvelé sa collaboration avec
l’émission Légitime dépense
diffusée à Télé-Québec tous
les lundis à 19 h. Voici la liste
des sujets Protégez-Vous qui
ont été diffusés

17/09

Les journalistes, chargés de projets aux tests
et partenaires de Protégez-Vous ont
accordé 250 entrevues médiatiques cette année
et collaborent chaque mois avec les médias
suivants : RDI, ARGENT, MAtv Montréal, CBOFFM 90,7 Première Chaîne à Ottawa et à Régina,
FM 98,5 à Montréal, FM 98 à Chicoutimi, FM
95,5 à Sherbrooke, FM 92,5 à Jonquière, CFIMFM 92,7 aux Îles-de-la-Madeleine et CHOC-FM
104,9 à Saint-Rémi.

Les conférences de presse 2012-2013
27/11/12:

Activités

médiatiques

Les membres de la Brigade électro-urbaine
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CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
RADIOFRÉQUENCES
Fort courue par les médias francophones et
anglophones, cette conférence de presse visait
à présenter les faits saillants d’une étude sur les
champs électromagnétiques radiofréquences
réalisée conjointement avec Polytechnique
Montréal. Ce dossier, diffusé exclusivement sur
le site Protégez-Vous.ca, a été défendu dans
les médias par Clémence Lamarche, chargée
de projets sénior – tests à Protégez-Vous et
Thomas Gervais, professeur adjoint au Département de génie physique de Polytechnique
Montréal. Le sujet, qui s’inscrivait dans le débat
d’actualité entourant les compteurs intelligents
d’Hydro-Québec, a permis de générer une impressionnante couverture médiatique avec plus
de 2 h 30 de temps d’antenne radio et télévision
et de nombreuses mentions Web.

19/10/12 :

20/03/13 :

Pour une deuxième année, le lancement média
du guide Jouets s’est déroulé à la Maison du
développement durable de Montréal. Quelquesuns des jeunes « testeurs » ayant participé aux
évaluations d’Option consommateurs étaient
présents, pour le plus grand plaisir des caméras
de télévision présentes. Comparable aux années
précédentes, la couverture générée a été de plus
de 4 h de temps d’antenne radio et télévision.

Il s’agissait de la 25e édition de cet
annuel présenté en partenariat avec l’APA.
Globalement, la couverture générée dans
les médias radio et télévision s’est avérée
supérieure à l’an dernier pour se situer
à près de 4 h de temps d’antenne. Ce
résultat positif est dû principalement aux
trois porte-parole : George Iny et PierreOlivier Millette de l’APA, ainsi que Frédéric
Berg, responsable du contenu Automobile
à Protégez-Vous.

LANCEMENT MÉDIA DE JOUETS 2013

LANCEMENT MÉDIA D’AUTOS 2013

George Iny. APA

faits

2012-2013

saillants

faits

saillants

faits

saillants

faits

faits

saillants

saillants
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FAITS SAILLANTS 2012-2013

MAGAZINE MAI 2012

MAGAZINE - JUIN 2012

DOSSIER DU MOIS

DOSSIER DU MOIS

Le printemps est, pour plusieurs, synonyme de travaux de rénovation. L’offre
vient de partout et il est essentiel d’avoir en main tous les outils pour choisir un
entrepreneur qui saura répondre aux attentes de ses clients.

Que ce soit pour capter les premiers pas de fiston ou pour filmer les
magnifiques paysages observés en vacances, le caméscope est un outil qui
aidera tout un chacun à se remémorer de beaux moments à l’aide de vidéos.

ALIMENTATION
• Maladies inflammatoires :
Un débat enflammé
• À l’épicerie : Confitures et
tartinades aux fruits
TECHNOLOGIE
• Forfaits cellulaires
• Technopolis : Frais d’itinérance

ALIMENTATION
• Vin et pesticides
• À l’épicerie : Burgers surgelés
• Vins bio

Rénovations, à qui faire confiance ?

AVRIL

04

SANTÉ
• Photoépilation
• À la pharmacie : Acétaminophène
pour enfants

FINANCES PERSONNELLES
• Justice : Se présenter seul
devant un juge
• Tout bien compté : Aide juridique
SOCIÉTÉ
• Vacances en VR de location
AUTOMOBILE
• Entretien automobile

Caméscopes de poche

MAI

MAI
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FINANCES PERSONNELLES
• Investir : Être propriétaire loueur,
pas si facile !
• Tout bien compté : Frais des
fonds communs
SANTÉ
• Maintien à domicile : Vieillir chez soi • Prêt hypothécaire : 5 questions
à se poser
• À la pharmacie : Piqûres d’insectes
LOISIRS
HABITATION
• Jeux de voyage : Divertir la
• Climatiseurs muraux
marmaille en auto
• Graffitis : L’art d’éloigner
les tagueurs

WEB
JARDINAGE : Engrais à gazon
MINI-ENTREPÔTS : Entreposer ses meubles et objets
ESSAI COMPARATIF : Chevrolet Sonic,
Hyundai Accent, Kia Rio et Toyota Yaris

WEB
SITES DE VOYAGE : Hôtels mystères
FLASH TEST : Applications de course à
pied pour téléphones intelligents
GARANTIES PROLONGÉES : Non merci !
ESSAI COMPARATIF : Kia Optima,
Toyota Camry, Volkswagen Passat

ESSAI AUTO : Fiat 500

des années de services
25

25

Lise Bergeron

Richard Lévesque

ANS

15
ANS

Denis Mousseau

12

ANS

ANS

Guide pratique

Aménagement extérieur

RECONNAISSANCE
30

HORS SÉRIE

Arrivée de
Linda Gauthier,
agente
administrative –
Tests

Davis Clerk

Arrivée de
Sherline Clitus,
coordonnatrice de
la gestion des données
et des systèmes
informatiques

Le guide pratique Aménagement extérieur a
été conçu pour aider les consommateurs à
aménager leur terrain. Choix des matériaux,
équipement, outils et conseils d’entretien,
le guide pratique Aménagement extérieur
présente toutes les informations nécessaires
pour accompagner le lecteur dans la planification et la réalisation de ses projets.
Tirage : 25 000
Prix : 9,95 $ + taxes

BARBECUES : Guide d’achat

Protégez-Vous

RÉCOMPENSÉ
aux Grands Prix 2012
de Magazines du Québec

Le 24 mai 2012, Protégez-Vous a remporté deux
prix dans le cadre de la remise des Grands Prix
2012 de Magazines du Québec :

HGrand Prix dans la catégorie Dossier thématique – tirage de moins de 50 000 pour le Guide
pratique de l’aide aux aînés, publié en partenariat
avec l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal
(IUGM) en septembre 2011.

HGrand Prix dans la catégorie Article pratique
ou de service pour l’article intitulé « Chirurgie
esthétique : c’est le far west ! », rédigé par
Mme Isabelle Ducas, journaliste pigiste, et publié
en mars 2011.

MAGAZINE - JUILLET 2012

MAGAZINE - AOÛT 2012

DOSSIER DU MOIS

DOSSIER DU MOIS

Efficacité des nettoyants
tout usage

JUIN
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Le ménage, cette tâche domestique qui est toujours à
recommencer, fait partie des réalités incontournables
de la vie. Afin d’aider les consommateurs à bien choisir
les produits à utiliser, l’édition de juillet de Protégez-Vous
compare l’efficacité des recettes dites écologiques avec
celle des produits tout usage ordinaires.
ALIMENTATION
• Marketing : Omniprésence sur les emballages
d’aliments de l’allégation « naturel »
• À l’épicerie : Vinaigrettes
TECHNO
• Technopolis : Applications de lecture
SANTÉ
• Lunettes de soleil pour enfants
• Question-réponse : Les colliers antipuces
HABITATION
• Écoétiquettes : La grande confusion
• Vraix ou faux ? Matériaux écologiques pour la terrasse
FINANCES PERSONNELLES
• Magasinage aux États-Unis
• Tout bien compté : Justice participative
SOCIÉTÉ
• Mise au point : L’antidémarreur éthylométrique
pour tous ?

Suppléments de grossesse
Les femmes enceintes ont l’embarras du choix quand vient le temps de choisir les multivitamines
qu’elles souhaitent consommer pour vivre une grossesse en santé. Protégez-Vous teste
34 suppléments prénataux contenant de l’acide folique afin d’en mesurer la teneur réelle.

JUILLET
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ALIMENTATION
• À l’épicerie : Jus et cocktails de légumes
• Salades : Laver ou ne pas laver ?
• Végétalisme
SANTÉ
• Grossesse et médicaments
HABITATION
• Spa : Trois ou quatre saisons ?
• Courtiers certifiés : Un gage de qualité ?

WEB
VIDÉO : Spas
ESSAIS AUTO : Mazda CX-5 et Dodge Charger
TEST : Les bières québécoises

Protégez-Vous

CRÉE
un outil de magasinage
numérique pour ses
abonnés

Les abonnés de Protégez-Vous
peuvent maintenant magasiner plus
efficacement avec leur téléphone
intelligent grâce à un nouvel outil Web accessible en format mobile.
Cet outil aide le consommateur à planifier ses achats à l’aide
des plus récents résultats des tests de Protégez-Vous et de ses
nombreux conseils.
Dans un format de fiche de magasinage facilement consultable sur
téléphone intelligent, l’outil permet à l’abonné de :

WEB
BARBECUE : Vins pour grillades
FLASH TEST : Cinq applications
d’évaluation des vins pour
téléphones intelligents
ESSAIS AUTO :
Murano et Kia Soul

➜ consulter un plus vaste éventail d’informations sur les produits
ou les services qui l’intéressent ;
➜ comparer plusieurs produits ou services ;

ÉLECTROMÉNAGERS : Les marques les plus fiables

FINANCES PERSONNELLES
• Reprendre ses études
SOCIÉTÉ
• Nourriture pour animaux
• Mise au point : Technologie dans les autos

➜ prendre connaissance des principaux conseils de Protégez-Vous,
des points à vérifier en magasin ainsi que des questions à poser
aux vendeurs.

PREMIÈRE ÉDITION IPAD
DE PROTÉGEZ-VOUS
Les abonnés de Protégez-Vous peuvent
maintenant consulter leur magazine
favori sur la tablette iPad. L’application
iPad de Protégez-Vous comprend,
chaque mois, les articles du magazine,
mais inclut aussi certains articles
exclusivement publiés sur le site Web.
L’application est offerte sur iTunes.

Arrivée de
Marie Dufour
réviseure-correctrice
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FAITS SAILLANTS 2012-2013

MAGAZINE - SEPTEMBRE 2012

MAGAZINE - OCTOBRE 2012

DOSSIER DU MOIS

DOSSIER DU MOIS

Si les géants des télécommunications ne cessent de vanter leurs forfaits
renversants, les vraies bonnes affaires se trouvent pourtant dans le camp des
petits joueurs, qui revendent la bande passante des grands à une fraction du
prix. Protégez-Vous a analysé près de 300 forfaits différents offerts par 35
fournisseurs et retient les meilleurs en fonction de cinq profils d’utilisateurs
(le branché, le familial, le nomade, le patient et le rural).

L’automne est le moment de faire poser ses pneus d’hiver avant l’arrivée des
premiers flocons. Pour aider les automobilistes à choisir des pneus d’hiver
performants et durables, Protégez-Vous recommande quelque 25 modèles
classés en trois catégories : pour voitures de tourisme, pour utilitaires sport
et pour véhicules performants.

Accès Internet

AOÛT

08

Pneus d’hiver

ALIMENTATION
• Sucre : Le grand coupable ?
• À l’épicerie : Yogourts grecs
TECHNOLOGIE
• Appareils VoIP
SANTÉ
• Alcoolisme : La pilule miracle ?
• À la pharmacie : Yeux secs

FINANCES PERSONNELLES
• Assurances : Quand trop, c’est trop
• Tout bien compté : Consommation
collaborative
TRANSPORT
• Voiture neuve : Ne vous faites
pas avoir
• Covoiturage

SEPTEMBRE
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ALIMENTATION
• Boissons végétales
• À l’épicerie : Lasagnes surgelées
TECHNOLOGIE
• Réseaux Wi-Fi : Configurer son
routeur
• Technopolis : Autonomie des
piles de cellulaires

TRANSPORTS
• Substituts à l’essence : Pas tous
réalistes

SANTÉ
• Mal de dos

HABITATION
• Entretien ménager
• Médiation citoyenne : Fini les chicanes
de clôture

HABITATION
• Foyers : Au coin du feu
• Bûches écologiques

WEB

WEB

VIDÉO : Un cadenas fiable pour
mon vélo
ESSAI AUTO : Nissan Leaf,
Chevrolet Volt et Toyota Prius
MISE AU POINT : Acheter d’un
particulier ou d’un marchand ?

ÉVALUATION : Pneus d’hiver
COMPARATIF : 34 sites d’information
sur la santé
TEST : Neuf tablettes testées

TEST : Vins californiens

HORS SÉRIE

Finances personnelles 2013
HORS SÉRIE

Guide pratique
de l’alimentation -

sécurité et salubrité
Pour bien des consommateurs, manger est devenu
une réelle source d’anxiété. Le but visé par ProtégezVous avec ce nouveau Guide pratique de l’alimentation - sécurité et salubrité est clair : permettre au
consommateur d’obtenir l’heure juste sur l’innocuité
de son assiette et l’aider à éviter certains risques en
effectuant des choix plus avisés.
Tirage : 20 000
Prix : 9,95 $ + taxes
14

FINANCES PERSONNELLES
• Institutions financières : Pour votre bien
• Tout bien compté : Gérer l’argent de
ses parents

Année après année, le guide Finances personnelles
de Protégez-Vous demeure un incontournable pour
tous les consommateurs qui souhaitent maîtriser leur
budget et emprunter la route de l’équilibre plutôt que
celle de l’endettement. Finances personnelles 2013
propose une méthode simple et efficace en cinq
étapes, des grilles quotidiennes et mensuelles pour
gérer revenus et dépenses, des ressources utiles, de
même qu’une foule de conseils pratiques.
Tirage : 25 000
Prix : 7,95 $ + taxes

MAGAZINE - NOVEMBRE 2012

MAGAZINE - DÉCEMBRE 2012

DOSSIER DU MOIS

DOSSIER DU MOIS

Avec près de 300 fiches de jeux et jouets, ses articles pratiques et le Guide des
livres d’ici pour les jeunes de Communication-Jeunesse, Jouets 2013, publié par
Protégez-Vous et réalisé par Option consommateurs, représente un très bon cru,
avec plus d’un jouet sur deux recommandé.
JEUX ÉDUCATIFS : Pas de génie dans la boîte !
TABLETTES ET TÉLÉPHONES INTELLIGENTS : Papa, tu me prêtes ton iPad ?
JEUX ET JOUETS D’ICI : Au cœur d’une industrie compétitive

Design actuel et couleurs éclatantes : les petits électroménagers ont la cote
et décorent de nombreux comptoirs de cuisine au Québec. Protégez-Vous
a testé 37 appareils achetés dans les magasins spécialisés et les grandes
surfaces.

Jouets 2013

OCTOBRE

10

Petits électroménagers

NOVEMBRE
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WEB
Imiter ses parents jusqu’à la marque
HORS SÉRIE

de l’assurance
Comment s’assurer d’être bien assuré ? Voilà la question posée par ProtégezVous et l’Autorité des marchés financiers, qui publient le Guide pratique de
l’assurance, un ouvrage pertinent, rédigé dans un langage clair et accessible,
qui vise à aider le consommateur à mieux connaître ce domaine complexe
qu’est l’assurance en répondant à un grand nombre de ses questions.
Tirage : 27 000
Prix : 12,95 $ + taxes

4 octobre

Protégez-Vous a réalisé une journée de consolidation
d’équipe le jeudi 4 octobre 2012 au Centre des sciences
de Montréal. Un des objectifs principaux de cette journée
était d’optimiser le travail d’équipe et de gestion de projet
à l’interne par l’interaction des membres et la mise en
application des réflexions du groupe. Dans le cadre de
cette journée, un formateur externe a réalisé des activités
ludiques conçues pour l’amélioration de la performance des
équipes de travail.

HABITATION
• Architecture bioclimatique
• Souffleuses électriques

TECHNOLOGIE
• Gadgets santé
• Technopolis : Disque dur
externe

FINANCES PERSONNELLES
• Techniques de vente : Dans l’enfer
du rabais
• Tout bien compté : Longs séjours à
l’étranger

SANTÉ
• Bijoux pour enfants :
Peut contenir du cadmium
• À la pharmacie : Brûlures
d’estomac

TRANSPORTS
• Prendre l’avion aux États-Unis : Pas
toujours payant
• Voyager en avion : Avec ou sans
extra

WEB

Guide pratique

Journée d’équipe

ALIMENTATION
• Vins mousseux
• Question/réponse :
La congélation des aliments

Arrivée de
Martin Dionne
chargé de projets
– Tests

Arrivée de
Frédéric Berg
journaliste
et responsable du
contenu Automobile

CAS VÉCU : Faire valoir ses droits
auprès d’un agent de recouvrement
TEST : Vitamine D
ENTREVUE AVEC GEORGE INY (APA) :
Mise au point avant l’hiver
HORS SÉRIE

Guide pratique

Dépenser moins
À voir les statistiques grimpantes sur l’endettement
des ménages, on conclut que le chant des sirènes de
la consommation n’est pas sur le point de perdre de
son attrait. Santé, alimentation, transport, habitation,
techno, finances personnelles, loisirs… pour
chaque domaine de la vie quotidienne,
le guide pratique Dépenser
moins offre des conseils,
des trucs ainsi qu’une
foule de ressources pour
aider les consommateurs
à économiser et à faire des
choix plus avisés.
Tirage : 18 000
Prix : 9,95 $ + taxes

ESSAI AUTO : Subaru BRZ 2013

Mise en ligne

du Baromètre de
la consommation
responsable 2012

Pour une troisième année consécutive,
Protégez-Vous a diffusé sur son
site Web les principaux résultats
du Baromètre de la consommation
responsable, une étude réalisée par
l’Observatoire de la Consommation
Responsable © qui vise à évaluer de
façon quantitative le phénomène de la
consommation responsable au Québec.
Le Baromètre de la consommation
responsable brosse aussi un
portrait des préférences, attentes,
attitudes, intentions d’achat et actions
responsables des Québécois.
15

FAITS SAILLANTS 2012-2013

MAGAZINE - JANIVER 2013

MAGAZINE - FÉVRIER 2013

DOSSIER DU MOIS

DOSSIER DU MOIS

Pour ce numéro spécial célébrant les 40 ans du
magazine, l’équipe de rédaction, appuyée par de
nombreux collaborateurs, a ciblé les cinq grands
défis les plus importants pour les citoyensconsommateurs d’ici et d’ailleurs :

Que ce soit par manque de temps, par goût ou parce qu’il est facile d’arrêter à la commande à l’auto,
les consommateurs sont nombreux à se procurer des petits-déjeuners dans les chaînes de restauration
rapide. L’édition de février de Protégez-Vous analyse en détail la valeur nutritive de ces repas minute.

Édition spéciale 40 ans

DÉCEMBRE

12

1er défi : pour des aliments sains à prix abordable
2e défi : pour en finir avec les énergies fossiles
3 défi : pour protéger les données personnelles
e

4e défi : pour un meilleur accès à la justice
5e défi : pour une économie
responsable

Petits-déjeuners minute

JANVIER

01

ALIMENTATION
• À l’épicerie : Céréales à déjeuner
et céréales chaudes

HABITATION
• Copropriétés : Boîtes à surprises
• Recours collectif : Bardeaux BP défectueux

TECHNOLOGIE
• Stockage de données :
Dans les nuages
• Windows 8

FINANCES PERSONNELLES
• Planification financière : Histoires à faire peur
• Tout bien compté : Choisir un fonds

SOCIÉTÉ
SANTÉ
• Exactitude des prix : Éviter la confusion
• Surdiagnostic : Cherche, trouve, soigne ?
• Examen de routine : Passage obligé ?
• Tests d’intolérances alimentaires : Chers et inutiles.
• À la pharmacie : Toux sèche

WEB
VOX POP : Achetez-vous québécois ?
CAS VÉCU : Rêves brisés et compte vidé
HABITATION : Économies d’énergie
AUTOMOBILE : Inspection

TEST : Cafetières à capsules

HORS SÉRIE

Protégez-Vous

devient partenaire de la Journée
nationale du Club des Débrouillards
Comme chaque année depuis plus de 25 ans, la Journée nationale du
Club des Débrouillards permet à des centaines de jeunes de 6 à 12 ans
de réaliser une panoplie d’expériences scientifiques tout en s’amusant.
Organisé par le Conseil de développement du loisir scientifique et par
les neuf Conseils du loisir scientifique régionaux (Réseau CDLS-CLS),
l’événement, qui s’est tenu le 1er décembre 2012, consistait notamment
à tester des couches jetables pour bébé selon un protocole réalisé en
partenariat avec Protégez-Vous.
Et la conclusion des jeunes
« testeurs » ?
Les couches de marques maison
absorberaient aussi bien que
celles des grandes marques
nationales.
16

Guide pratique Investisseur, 2e éd.
Investir, ce n’est pas que pour les riches, car quiconque possède ne
serait-ce qu’un REER doit se considérer comme un investisseur. Mais
être un investisseur, qu’est-ce que cela signifie et qu’est-ce que cela
implique ? Quelles questions se poser avant d’investir ? Comment
éviter les mauvaises surprises ? Pour répondre à ces questions et à
bien d’autres en matière d’investissement, Protégez-Vous et l’Autorité
des marchés financiers présentent la nouvelle édition du guide
pratique Investisseur.
Tirage : 25 000
Prix : 12,95 $ + taxes

Arrivée de
Amine Adel
coordonnateur
marketing multiplateforme

Arrivée de
Jessica Hervé
chargée
de projets – Tests

Protégez-Vous au Consumer Electronics
Show (CES) 2013 de Las Vegas
Frédéric Perron, journaliste et responsable du contenu Technologie
de Protégez-Vous, était présent au CES de Las Vegas du 8 au
11 janvier 2013, 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.

Arrivée
d’Annick Poitras
pupitreuse

MAGAZINE - MARS 2013

MAGAZINE - AVRIL 2013

DOSSIER DU MOIS

DOSSIER DU MOIS

Pour une deuxième année, l’équipe de Protégez-Vous fait de son édition de mars
un « Spécial habitation ». Protégez-Vous y propose entre autres toute une batterie
de tests où réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle et laveuses sont scrutés à
la loupe, en plus d’un guide d’achat sur les sécheuses.

AUTOS 2013, publié par Protégez-Vous en partenariat avec l’Association
pour la protection des automobilistes (APA), regroupe plus de 300 modèles
neufs et d’occasion. En complément des fiches d’autos, AUTOS 2013
présente un dossier sur la consommation d’essence.
AUTOS NEUVES
Faire le plein… de paradoxes
Trop d’essence dans le budget
AUTOS D’OCCASION
Évitez les citrons !

Édition spéciale HABITATION

FÉVRIER

02

AUTRES SUJETS
• Systèmes d’alarme
• Maison intergénérationnelle
• Maison saine
• Isolation
• Ondes radiofréquences
• Insectes et petits animaux
• Écovillages
• Résidences pour aînés

MARS

03
HORS SÉRIE

WEB
IMPÔTS : Comment limiter les frais ?
AUTOMOBILE : Attention aux petites
annonces trompeuses !
ESSAI AUTO : Dodge Dart

AUTOS 2013

Guide pratique
de la rénovation, 2e éd.
QUIZ : Découvrez votre profil d’investisseur

HORS SÉRIE

Guide pratique
Animaux de compagnie
Adopter un animal de compagnie représente une source
inépuisable de joies et d’étonnement, mais c’est aussi
une décision qu’il ne faut pas prendre à la légère. Le guide
pratique Animaux de compagnie recense tout ce qu’il
faut savoir sur les chats et les chiens : soins vétérinaires,
hygiène, alimentation, accessoires, jeux, comportement,
éducation, et cela,
accompagné d’une
foule de conseils, de
renseignements et de
ressources utiles.
Tirage : 20 000
Prix : 9,95 $ + taxes

Arrivée
d’Anne-Marie
Anne-Marie Tremblay
pupitreuse

Pour plusieurs, rénover équivaut à ouvrir une boîte à
surprise, car les travaux se révèlent souvent plus laborieux
et, surtout, plus coûteux que ce qui avait été prévu au
départ. Pour bien planifier ses travaux et éviter le plus
possible que l’expérience ne vire en cauchemar, ProtégezVous publie sa nouvelle mouture du Guide pratique de
la rénovation. Le guide permet de définir clairement ses
besoins et son budget, de prendre connaissance des
produits et des matériaux offerts ainsi que de faire le tri
parmi les travaux à réaliser soi-même et ceux qu’il est
préférable de confier à un spécialiste.
Tirage : 25 000
Prix : 12,95 $ + taxes

Arrivée de
Karim Lasfra
édimestre

Arrivée de
Lilianne Atallah
agente
de comptabilité
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Concours « Faites la une du magazine »

Partenariats de contenu marketing

Afin de souligner ses 40 ans, Protégez-Vous a réalisé un
concours en collaboration avec la Caisse d’économie solidaire,
du 7 janvier au 15 février 2013. Plus de 16 000 participations
ont été enregistrées, dont plus de 7 000 participations uniques.
Les trois gagnantes suivantes ont remporté chacune un RÉER
solidaire d’une valeur de 1 000 $ :

Protégez-Vous collabore à divers sites Web et réseaux d’information dans le but de promouvoir son contenu et d’offrir aux
internautes de ces sites l’occasion de découvrir son abonnement
numérique. Au cours de l’exercice 2012-2013, Protégez-Vous a
publié du contenu auprès des partenaires suivants :
• Canal Santé
• IGA
• Immigrer.com
• Je comprends.ca
• Mamanpourlavie.com
• MSN
• Uniprix.com
• 24H (version imprimée)

Mme Nathalie Magnan de Gatineau
Mme Claudette Poulin de Saint-Côme-Linière
Mme Rachel Rioux-Paré de Saint-Anaclet-de-Lessard

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 400 000 visites sur le site. C’est 33 campagnes qui ont été
visibles sur les principaux moteurs de recherche.

Salon Expo Manger Santé et Vivre Vert
Pour la troisième année consécutive, Protégez-Vous était présent au salon Expo Manger Santé et Vivre Vert. Ce rendez-vous
unique sur les nouvelles tendances en matière d’alimentation
saine, d’écologie et de santé globale s’est déroulé du 15 au 17
mars 2013 au Palais des congrès de Montréal.

Activités

de promotion
et d’acquisition

18

Campagne de publicité sur les ondes de 98,5 FM et
de Radio Circulation
Protégez-Vous a renouvelé cette année la campagne publicitaire radio sur les ondes du 98,5 FM. Nouveautés : des publicités
combinées avec Radio Circulation, une chronique mensuelle à
Que le Québec se lève! (animée par Guy Simard les week-ends
de 7 h à 10 h) et la liste des capsules des entrevues réalisées
avec Protégez-Vous en archives sur la page Web de l’émission.
La présente campagne se terminera en juillet 2013.

Autres actions de promotion et d’acquisition
d’abonnements réalisées
• Campagne de promotion exclusive
en partenariat avec L’actualité
• Échange de visibilité avec Reflet de société
et Le Devoir
• Campagne annuelle d’abonnements-cadeaux
• Diverses actions de relances par courriel
auprès des internautes qui ont créé un profil
sur Protégez-Vous.ca pour les inviter à s’abonner
• Relances par télémarketing auprès d’anciens abonnés
• Vente d’abonnements par l’intermédiaire d’agences

ANS

S

État des résultats

Principales subventions reçues en 2012-2013
FONDS DU CANADA POUR LES PÉRIODIQUES

531 413

BUREAU DE LA CONSOMMATION D’INDUSTRIE CANADA

73 759

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE

23 945

COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL

21 838

VILLE DE MONTRÉAL

4 708

PRODUITS
Revenus d'abonnements
Revenus des ventes
Revenus publicitaires
Subventions
Contrats de services
Commandites
Encarts de rédaction et autres
Membership
Intérêts
Amortissements de la subvention reportée
afférente aux immobilisations
TOTAL

2012-2013
3 205 686
1 361 648
500 863
655 663
50 400
30 000
23 497
320
81 117

2011-2012
3 027 870
1 890 631
627 390
603 924
51 334
197 500
25 787
340
77 425

_

12 558

5 909 194

6 514 759

CHARGE
Salaires et avantages
Promotion, publicité et communication
Rédaction, illustration et photographie
Production
Honoraires professionnels
Service à la clientèle
Frais de bureau
Commission sur ventes
Expédition et entreposage
Contributions – Éco Entreprises Québec
Commission sur ventes publicitaires
Amortissements
TOTAL

2012-2013
2 113 997
399 478
785 847
872 677
33 642
295 171
408 682
455 906
519 920
138 480
102 704
108 643
6 235 147

2011-2012
2 092 124
353 245
694 766
978 923
40 280
385 947
421 979
613 555
568 042
_

Excédent des produits sur les charges

(325 953)

132 179

2012-2013

2011-2012

121 854
111 865
6 382 580

Bilan au 31 mars 2013
ACTIF

Revue financiÈre

DE L’EXERCICE 2012-2013

ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Placements
Débiteurs
Subventions à recevoir
Frais payés d’avance
PLACEMENTS
IMMOBILISATIONS

272 346
1 058 137
556 718
39 784
139 251
2 066 236
1 765 630
177 209

60 385
210 420
806 080
9 147
110 879
1 196 911
2 902 615
228 655

4 009 075

4 328 181

2012-2013

2011-2012

PASSIF
PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Créditeurs
Revenus différés court terme
Apports reportés
REVENUS DIFFÉRÉS LONG TERME
SUBVENTION REPORTÉE AFFÉRENTE AUX
IMMOBILISATIONS
Investis en immobilisation
Non affectés
ACTIFS NETS

520 159
2 529 565
_

374 972
2 449 928
_

3 049 724
461 070

2 824 900
679 047

_

_

3 510 794

3 503 947

177 209
321 072
498 281

228 655
595 579
824 234

4 009 075

4 328 181
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• Association pour la protection des automobilistes (APA)

• Autorité des marchés financiers

• Naître et grandir

• Bureau de la consommation du Canada (Industrie Canada)

• Caisse d’économie solidaire

• Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ)

• Conseil de développement du loisir scientifique

Partenaires
de ProtÉgez-Vous

pour l’année 2012-2013
2120, rue Sherbrooke Est, bureau 305
Montréal (Québec) H2K 1C3
Téléphone : 514 461-3000
Télécopieur : 514 223-7160
courrier@protegez-vous.ca

• Communication-Jeunesse

• Garant des forêts intactes

• Office de la protection du consommateur

Site Web : www.protegez-vous.ca

• Option consommateurs

• Observatoire de la consommation responsable

