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ProTéGez-vous, le média !

le Conseil
d’adminisTraTion
de ProTéGez-vous
2010_2011

avec l’implantation de son nouveau positionnement
de marque, Protégez-Vous a posé, au cours de
l’exercice 2010-2011, des actions afin de consolider
ses activités multiplateformes et nous sommes fiers
de nous présenter désormais comme le « média ».
ainsi, nous avons élargi l’abonnement à ProtégezVous, et ce afin de donner à nos abonnés un
accès complet à l’ensemble de notre contenu, en
format magazine et en ligne. ainsi, en s’abonnant
ou en renouvelant leur abonnement, c’est au Tout
Protégez-Vous qu’ils ont maintenant accès.

Président

M. Michel Nadeau, Institut sur la
gouvernance d’organisations privées
et publiques (IGOPP)
Vice-présidente

Mme Paule Beaugrand-Champagne,
journaliste/éditrice retraitée

l’exercice 2010-2011 s’est déroulé sous le signe du renouvellement pour le conseil d’administration de Protégez-Vous.
d’abord, nous avons accueilli trois nouveaux membres dynamiques et passionnés des questions de consommation :
m. martin lessard, consultant en stratégie Web et en réseaux sociaux, mme muriel ide, directrice du service des
communications électroniques de HEC Montréal, et enfin Mme anne-marie Poitras, associée et conseillère senior
au Groupe Conseil CFC et ex-surintendante de l’assistance à la clientèle et de l’indemnisation de l’autorité des
marchés financiers. Chacun de ces nouveaux membres représente un atout stratégique additionnel afin de conseiller
l’organisme dans ses développements actuels et futurs. Je leur souhaite la bienvenue !

Secrétaire

Cette synergie entre l’imprimé et le numérique
nous permet d’augmenter l’offre de contenu
Protégez-Vous, notamment en diffusant des
dossiers exclusivement sur le Web, dont le
baromètre de la consommation responsable, qui
résulte d’un partenariat avec l’observatoire de la
Consommation responsable de l’université de
sherbrooke, et en réalisant des vidéos. de plus,
Protégez-Vous était présent pour la première fois
cette année au Consumer Electronics Show (Ces)
de las vegas en janvier, et au salon Ecobuild de
londres en mars. À chacun de ces événements,
nos journalistes ont publié une série d’articles sur
Protégez-Vous.ca.

Mme Michèle Giroux, Zone 3
Trésorier

M. Émile Vallée, Fédération des travailleurs
du Québec (retraité)
Administrateurs

Mme Muriel Ide, HEC Montréal
M. Martin Lessard, consultant stratégie Web
et réseaux sociaux
Mme Anne-Marie Poitras, Groupe Conseil
CFC
M. Yvan Turcotte, ministère de l’Immigration
et des Communautés culturelles

Comme toujours, ce fut avec un grand plaisir que les membres du conseil d’administration ont accompagné l’équipe
de Protégez-Vous dans ses nombreux projets, notamment l’élaboration et l’implantation du nouveau positionnement
de marque. un franc succès ! de plus, le conseil est impressionné et emballé des développements numériques
entrepris par l’organisme depuis quelques années. Le Web et les plateformes mobiles représentent un grand défi,
mais aussi une voie incontournable permettant d’assurer la pérennité des médias imprimés.
Je tiens aussi à souligner la contribution exceptionnelle de me Pauline roy et de me Pierre meunier qui ont quitté le
conseil d’administration de Protégez-Vous cette année après de nombreuses années d’implication. leur expertise et
leur dévouement a contribué à faire de l’organisme ce qu’il est aujourd’hui. merci !

Enfin, Protégez-Vous ne pourrait réussir sans la
contribution de ses artisans. nous reconnaissons
leurs efforts et les remercions de mettre leur
talent et leur énergie au service de la mission de
Protégez-Vous.
le directeur général de Protégez-Vous,

Enfin, je dois souligner cette année encore le travail exceptionnel accompli par l’ensemble des artisans de ProtégezVous, une équipe dévouée et dynamique dont les résultats sont encore une fois dignes de mention.
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ensemble, Tournés vers l’avenir

la mission de Protégez-Vous étant l’information et
l’éducation des consommateurs, nous n’hésitons
pas à diffuser nos conseils et nos recommandations
sur d’autres sites qui nous permettent de joindre
un plus large auditoire. dans ce cadre, nous avons
maintenu notre partenariat avec le portail msn,
nous avons aussi démarré une collaboration avec
le site d’information financière Je Comprends.ca
et accentué notre diffusion de contenu au sein de
réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter.

mission
Protégez-Vous est un organisme sans but lucratif autofinancé et entièrement indépendant dont la mission
est d’aider les citoyens à se faire une opinion éclairée sur les biens, les services et les enjeux liés à la
consommation. Cette mission se réalise au moyen de plusieurs outils : le magazine Protégez-Vous, les
guides pratiques hors série de même que le site Web Protégez-Vous.ca. référence crédible et indépendante,
Protégez-Vous s’appuie sur une équipe de professionnels qui, par la conception de ces précieux outils,
incarne les valeurs d’indépendance, d’intégrité, d’objectivité, de transparence et de responsabilité sociale
de l’organisme.
Protégez-Vous s’autofinance par la vente du magazine et de titres hors série, par les abonnements à
Protégez-Vous.ca ainsi qu’avec l’aide des membres amis. Protégez-Vous assume la totalité des coûts liés aux
activités de rédaction, d’évaluation, de production et de diffusion.

Relations médias
Ressources humaines

Contributions et partenaires

Site Web Protégez-Vous.ca

Revue financière 2010_11

01. CLERK David
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Directeur général

ressourCes humaines

02. ANDRÉ Cédric,

POLitique de RÉMunÉRatiOn GLObaLe

l’éQuiPe de ProTéGez-vous

rH_2010_11

chargé de projets – Tests

au cours de l’exercice, Protégez-Vous souhaitait valider la rémunération offerte à ses employés et se doter
d’une échelle et d’une politique salariale établissant des balises claires lui permettant d’assurer une saine
gestion de la rémunération de son personnel tout en respectant sa capacité de payer.

03. BERGERON Lise,

journaliste et responsable du contenu Alimentation

04. BRUNELLE Émilie,

chargée de projets – Tests

05. CARON Jesse,

journaliste et responsable du contenu Automobile
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1.

ObjeCtiFS

Pour assurer la mission de l’organisation, Protégez-Vous
doit compter sur des employés compétents et performants.
la politique de rémunération supporte les orientations
stratégiques de l’organisation et vise, plus spécifiquement,
l’atteinte des objectifs suivants :
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➜ Recruter des personnes qualifiées qui possèdent les
compétences requises pour contribuer activement au succès
et à la croissance de l’organisation.
➜ retenir les services d’employés compétents dont la
contribution remplit ou dépasse les attentes de l’organisation.
➜ Offrir une rémunération globale équitable qui reflète
les responsabilités de l’emploi occupé à Protégez-Vous et
qui privilégie le rendement comme facteur de progression
salariale.
➜ offrir une rémunération de base compétitive par rapport à
l’industrie des médias.
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ÉquitÉ inteRne

Pour assurer le respect de l’équité interne, Protégez-Vous
s’est doté d’un outil d’évaluation des emplois. Ce système
de points et de facteurs respecte les exigences de la loi sur
l’équité salariale et permet de mesurer les multiples facettes
des emplois que l’on trouve dans l’organisation.
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3.

ÉquitÉ exteRne

Trois éléments ont été pris en considération
l’établissement de la structure salariale, soit la :

pour

➜ volonté d’offrir une rémunération compétitive par rapport
au marché de référence ;
➜ Volonté de refléter les différents niveaux de responsabilités
des emplois par des écarts salariaux appropriés ;
➜ volonté de respecter la capacité de payer de
l’organisation.

_31

_32

coordonnatrice de contenu – Guides pratiques

ÉCheLLe SaLaRiaLe

l’échelle salariale proposée a été établie après examen des
données du marché. l’échelle compte six classes salariales
proposant un minimum et un maximum. l’étendue de chaque
classe salariale permet d’embaucher et de rémunérer à leur
juste valeur des personnes ayant peu d’expérience comme
celles dont les compétences sont reconnues. l’écart entre
les classes salariales de cette échelle reflète la gradation des
responsabilités des différents emplois.

5.

GeStiOn deS SaLaiReS

la politique de rémunération globale de Protégez-Vous et le
budget de la masse salariale sont approuvés annuellement
par le conseil d’administration. la gestion de la rémunération
relève du directeur général qui a pour mandat d’assurer le
maintien de l’équité interne et externe au sein de l’organisation
et de respecter les budgets et la présente politique.
LOi SuR L’ÉquitÉ SaLaRiaLe

➜ assurer un contrôle adéquat de la masse salariale.

2.

4.

06. DELAVAULT Agnès,
07. DAVID Vincent,

coordonnateur de projets numériques

08. DUSSAULT Stéphan,

journaliste et responsable du contenu Habitation

09. FRANKEN Priscilla,

journaliste

10. FRESLON Chloé,

édimestre

11. GOBEIL Julie,

coordonnatrice de contenu – Magazine

12. LACHAPELLE Nathalie,

agente administrative – clients externes

13. LACOURSE Manon,

directrice des affaires publiques et du développement
14. LACROIX Guy,

infographiste

15. LAFRENIÈRE Maryse,

coordonnatrice des projets imprimés
et de l’expérience client
16. LAMBERT-MILOT Samuel,

coordonnateur de contenu – Tests et évaluations

Comme toute organisation de juridiction provinciale qui
comptait 10 salariés ou plus entre le 21 novembre 1996 et
le 21 novembre 1997, Protégez-Vous est assujetti à la loi sur
l’équité salariale. en conformité avec les exigences de cette
loi, l’organisation a complété en 2001 un exercice d’équité
salariale rétroactif au 21 novembre 2001 et se devait de valider
le maintien de l’équité salariale avant le 31 décembre 2010.

17. LAMARCHE Clémence,

dÉMaRChe de vaLidatiOn du Maintien
de L’ÉquitÉ SaLaRiaLe

21. LÉVESQUE Richard,

De manière à vérifier si l’équité salariale est maintenue,
l’évaluation de toutes les catégories d’emploi a été revue en
2010 à l’aide d’un outil d’évaluation des emplois développé
spécifiquement pour Protégez-Vous. Cet outil reflète la
mission et les valeurs de l’organisation tout en étant conforme
aux exigences de la loi sur l’équité salariale. il permet de
mesurer les quatre grands facteurs exigés par la loi, soit les
qualifications requises, les responsabilités assumées, les
efforts requis ainsi que les conditions de travail dans lesquelles
le travail est exercé. À la suite de cette évaluation, ProtégezVous est fier d’affirmer sa conformité avec les termes définis
par la loi, c’est-à-dire que l’exercice démontre que l’équité
salariale est maintenue. Par conséquent, aucun ajustement
d’équité salariale n’a été requis.

22. MAILLARD Rémi,

chargée de projets – Tests

18. LANOUETTE Yan,

infographiste

19. LEE Jonathan,

chargé de projets – Tests

20. LÉVEILLÉ Éric,

directeur des médias numériques
coordonnateur de production
journaliste et responsable du contenu Santé

23. MASSE Sylvain,

directeur des médias imprimés

24. MIGNEAULT Alain,

agent administratif – clients internes

25. MOUSSEAU Denis,

coordonnateur de la gestion des données
et des systèmes informatiques

26. PASQUIN Dominique,

réviseure-correctrice

27. PERRON Frédéric,

journaliste et responsable des contenus
Technologie et Finances personnelles
28. PERRON Stéphanie,

journaliste

29. RICHARD Géraldine,

représentante publicitaire

30. SAINT-HILAIRE André,

directeur du contenu

31. VINCENT Natacha,

infographiste

32. ZOUGGARI Anissa,

directrice du capital humain et de l’administration

*au 31 mars 2011

(p. 10)

(p. 10)

(p. 15)

➜ début des tournages
pour la seconde saison
de Légitime dépense

➜ Publication du
magazine Protégez-Vous
de juillet

(p. 19)

(p. 17)

(p. 10)

➜ nomination de martin
lessard et de muriel ide au
conseil d’administration

➜ Conférence de
Mme Monique dumont
sur les demandes
d’accès à l’information
monique dumont, chef
de la recherche aux
émissions d’affaires
publiques et enquêtes
à la télévision de radioCanada, est venue
rencontrer l’équipe
des journalistes de
Protégez-Vous le 12
mai 2010 pour une
formation sur la loi sur
l’accès à l’information et
les principales étapes
à suivre pour faire une
demande en vertu de
cette loi

➜ Publication du Guide
pratique des soins
dentaires

➜ Conférence midi
de M. Omar aktouf
Professeur titulaire au
service de l’enseignement
du management de heC
montréal, m. omar aktouf
est l’auteur du livre Halte
au gâchis : En finir avec
l’économie-management
à l’américaine. le 15 avril
2010, il est venu rencontrer
les membres de l’équipe
de Protégez-Vous afin
de présenter les grands
constats et conclusions
de ce livre qui permet
de mieux comprendre
les mécanismes qui ont
conduit à la crise autant
économique que culturelle
du capitalisme mondial.

(p. 13)
➜ augmentation de
25 % de l’aide financière
de Patrimoine canadien

(p. 19)

➜ assemblée générale
annuelle 2010
élection de martin
lessard et de michel
nadeau pour un mandat
de deux ans au conseil
d’administration.
➜ Papier certifié FSC
depuis la parution de
juillet 2010, le papier
utilisé pour l’impression
du magazine est certifié
Forest Stewardship
Council (FsC). le but du
FsC est de promouvoir
une gestion des forêts
qui soit responsable,
socialement bénéfique
et économiquement
viable en établissant
une série de principes
d’aménagement forestier
mondialement reconnue
et appliquée.

➜ Publication des
magazines ProtégezVous d’août et de
septembre

(p. 11)
➜ lancement média
du Guide pratique du
panier d’épicerie

(p. 13 et p. 16)
➜ arrivée de
natacha vincent en
tant qu’infographiste

(p. 4)
➜ arrivée de
Priscilla Franken en
tant que journaliste
Finances

(p. 4)

09_10

06_10
➜ Mise en ligne officielle
et médiatisation du
nouveau site VoxConso.

➜ subvention de
35 579 $ du bureau de la
consommation d’industrie
Canada

(p. 2)
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➜ Publication du
magazine Protégez-Vous
de juin

07. 08_10

➜ Publication du magazine
Protégez-Vous de mai

05_10

04_10

l’année 2010-2011 de ProTéGez-vous

Faits saillants 2010_11

➜ Publication du
magazine Protégez-Vous
d’octobre

(p. 11)
➜ lancement média
du Guide pratique du
consommateur

(p. 13 et 16)
➜ Publication de
Finances personnelles
2011

(p. 13)
➜ arrivée de samuel
lambert-milot en tant
que coordonnateur
de contenu – Tests et
évaluations

(p. 4)
➜ Mise en
ligne du site
je Comprends.ca
Protégez-Vous est l’un
des trois principaux
partenaires de
contenu du site Web
Je Comprends.ca,
une initiative de la
banque nationale
qui vise à améliorer
les connaissances
des Québécois en
matière de finances
personnelles. Ce site
est de nature non
commerciale et résulte
d’un engagement
volontaire de la banque
nationale envers
l’autorité des marchés
financiers.

10_10

11_10

01_11

02_11

03_11

➜ Publication de
Jouets 2011

➜ Publication du magazine
Protégez-Vous de décembre

(p. 11)

➜ Publication du
magazine Protégez-Vous
de mars

➜ Publication d’Autos 2011

(p. 11 et 16)

➜ Publication du
magazine Protégez-Vous
de janvier

➜ début de
la campagne
promotionnelle
métromédia

➜ Publication du Guide
pratique des accessoires de
cuisine

(p. 18)
➜ réalisation d’un
sondage de satisfaction
auprès de 2600 abonnés

(p. 18)
➜ Protégez-Vous
participe au Festival
des essais de l’ajaC
Participation de Jesse
Caron, journaliste et
responsable du contenu
automobile de ProtégezVous, au Festival des
essais de l’association
des journalistes
automobiles du Canada
(aJaC), du 26 au 29
octobre 2010 à niagaraon-the-lake (ontario).
rappelons que les
votes des journalistes
membres qui participent
à cet événement annuel
mènent à l’attribution
des prix de l’aJaC.

(p. 14)
➜ arrivée de Julie Gobeil en
tant que coordonnatrice de
contenu

(p. 4)
➜ mise en ligne de la Fan
Page Protégez-Vous sur
Facebook. suivez-nous !

(p. 17)
➜ Campagne de noël
en ligne Protégez-Vous a
renouvelé cette année sa
campagne d’abonnementscadeaux pour noël avec
deux nouveautés : l’offre Tout
Protégez-Vous et l’envoi d’une
carte de souhaits électronique.
un publipostage ciblé a aussi
été réalisé auprès de ceux qui
ont offert des abonnementscadeaux ces dernières années.

(p. 12)
➜ Publication du Guide
pratique des produits de
santé naturels, 2e édition

➜ Publication du Guide
des successions,
2e édition

(p. 14 et 17)

(p. 14 et 17)

➜ Protégez-Vous au
Consumer Electronics
Show (CeS) 2011 de
Las vegas
Pour la première année,
Protégez-Vous était
présent au plus grand
salon de produits
électroniques en
amérique du nord, le
Consumer Electronics
Show (Ces) de las
vegas, qui s’est déroulé
du 6 au 9 janvier 2011.
les observations du
journaliste de ProtégezVous, Frédéric Perron,
ont été publiées sur le
site Protégez-Vous.ca.

➜ début des
renouvellements en
mode Tout
Protégez-Vous

(p. 15)

12_10
➜ Publication du magazine
Protégez-Vous de janvier

(p. 12)
➜ adoption de la politique cadre
de rémunération

(p. 5)
➜ Mise en ligne du baromètre de
la consommation responsable
le baromètre de la consommation
responsable, première étude sur
la consommation responsable au
Québec, révèle que les Québécois
ont obtenu la note de passage
avec un indice de 64,0 sur 100. les
faits saillants de cette analyse de
l’observatoire de la Consommation
responsable © de l’université
de sherbrooke ont été diffusés
exclusivement par Protégez-Vous sur
www.protegez-vous.ca/barometre.

(p. 17)

(p. 12)

(p. 18)
➜ nomination d’annemarie Poitras au conseil
d’administration

(p. 2)

(p. 12 et 17)
➜ Publication du Guide
pratique du locataire, 3e édition

(p. 14)
➜ arrivée de Chloé Freslon en
tant qu’édimestre

(p. 4)
➜ Protégez-Vous au
salon Ecobuild 2011 de
Londres du 1er au 3 mars
2011, Protégez-Vous a invité
les consommateurs québécois
sur son site Web afin d’y
suivre les observations de son
journaliste stéphan dussault
en direct de l’Ecobuild de
londres, le plus grand salon
annuel dédié à l’habitation
écologique. au programme :
nouvelles tendances et
produits innovateurs pour une
construction verte et durable !

➜ (p. 15)
➜ Participation au salon Expo
Manger Santé et Vivre Vert,
du 18 au 20 mars 2011

(p. 18)
➜ Commanditaire
du colloque Les
consommateurs à l’ère
numérique : enjeux et
opportunités À l’occasion de
la Journée internationale des
consommateurs, l’union des
consommateurs, sous l’égide
de l’Office de la protection
du consommateur, a convié
les acteurs du milieu de la
consommation à un colloque
intitulé les consommateurs
à l’ère numérique : enjeux et
opportunités, les 14 et 15 mars
2011 à montréal. Protégez-Vous
était l’un des commanditaires
principaux de ce colloque et a
assuré la création de l’identité
visuelle de l’événement ainsi
que la production des affiches.

(p. 8)

contributions et partenaires_2010_11

aCeF deS bOiS-FRanCS
5 abonnements Tout Protégez-Vous
Campagne de financement – QUILLETHON

L’ÉquiLibRe – tROubLeS de L'huMeuR
1 abonnement Tout Protégez-Vous
Fêtes de noël

190 $

38 $

aCeF Rive-Sud
5 abonnements Tout Protégez-Vous
reconnaissance des bénévoles

MaiSOn deS jeuneS MaGi de MeRCieR-OueSt
10 abonnements au magazine (12 mois)
Campagne de financement – dégustation

190 $

320 $

aCeF du Sud-OueSt de MOntRÉaL
2 abonnements au magazine (12 mois)
reconnaissance des bénévoles

MiniStèRe de L’iMMiGRatiOn et deS
COMMunautÉS CuLtuReLLeS (MiCC)
20 abonnements Tout Protégez-Vous
incitatif sondage

64 $
COaLitiOn deS aSSOCiatiOnS
deS COnSOMMateuRS du quÉbeC (CaCq)
Page de publicité dans le magazine Protégez-Vous
Campagne dans la marge jusqu’au cou

9075 $
CentRe deS FeMMeS de ROSeMOnt
5 abonnements Tout Protégez-Vous
Fêtes de noël

190 $
ÉduCaLOi
don en argent
10e anniversaire

1500 $
FOndatiOn Canadienne de La FibROSe
kyStique
don en argent
marche destination guérison

250 $

760 $
OFFiCe de La PROteCtiOn du COnSOMMateuR
(OPC)
Page de publicité dans le magazine Protégez-Vous
40e anniversaire

9075 $
SOCiÉtÉ Canadienne du CanCeR
10 abonnements Tout Protégez-Vous
reconnaissance des bénévoles

380 $
uniOn deS COnSOMMateuRS
Collaboration à l’organisation, conception graphique et
impression des affiches
Colloque Les consommateurs à l’ère numérique

3000 $

= 25 032 $

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, le
jury de goût pour le test des huiles d’olive (juin 2010) a été composé à l’institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (iThQ),
et le test sur les téléviseurs hd (décembre 2010) a été réalisé au département de génie électrique du Cégep du vieux-montréal.

ParTenaires de ProTéGez-vous

PrinCiPaux ParTenaires...
aSSOCiatiOn deS PROFeSSiOnneLS de La
COMMuniCatiOn et du MaRketinG (aPCM)
Membres ➜ directeur des médias numériques
et Coordonnatrice des projets imprimés et de
l’expérience client
aSSOCiatiOn du MaRketinG ReLatiOnneL
Membre ➜ Coordonnatrice des projets imprimés
et de l’expérience client

ProTéGez-vous ou des membres de son éQuiPe sonT
membres des orGanismes suivanTs :
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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 :

ConTribuTions eT ParTenaires

imPliCaTion de ProTéGez-vous eT

ParTenaires de ConTenu
sur ProTéGez-vous.Ca
•aCeF estrie
•aCeF de l’Île Jésus
•aCeF lanaudière

aSSOCiatiOn natiOnaLe deS ÉditeuRS
de LivReS (aneL)
Membre ➜ Protégez-Vous

•Agence de la consommation en matière financière
du Canada (aCFC)

CentRe quÉbÉCOiS de SeRviCeS aux
aSSOCiatiOnS / ReGROuPeMent LOiSiR
et SPORt du quÉbeC
Membre ➜ Protégez-Vous

•Autorité des marchés financiers

ChaMbRe de COMMeRCe du MOntRÉaL
MÉtROPOLitain
Membre ➜ Protégez-Vous
ÉquiLibRe, GROuPe d’aCtiOn SuR Le POidS
Membre ➜ Protégez-Vous
FÉdÉRatiOn PROFeSSiOnneLLe deS
jOuRnaLiSteS du quÉbeC (FPjq)
Membres ➜ Les journalistes et les chargés de
projets aux tests
GROuPe de PROMOtiOn POuR La
PRÉventiOn en SantÉ (GPS)
Membre ➜ Protégez-Vous

•Association des camps certifiés du Québec
•bureau d’assurance du Canada
•Canopée
•Chambre de l’assurance de dommages
•Coalition bois Québec
•Coalition des associations de consommateurs
du Québec
•Coalition Poids
•Curateur public du Québec
•équiterre
•ethiquette

GaRant deS FORêtS intaCteS
Protégez-Vous est signataire de la campagne de
protection des forêts intactes de Canopée. À titre de
signataire, 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.

•Fédération des coopératives funéraires du Québec
•Je Comprends.ca – Site d’éducation financière
de la banque nationale

MaGazineS du quÉbeC (aqeM)
Membre ➜ Protégez-Vous

•le Protecteur du citoyen

ORdRe deS inGÉnieuRS du quÉbeC
Membres ➜ des chargés de projets aux tests



•Office de la protection du consommateur

ParTenaires de ConTenu
des Guides PraTiQues
hors série

•Office québécois de la langue française

• aCeF de l’est de montréal

SOCiÉtÉ quÉbÉCOiSe deS PROFeSSiOnneLS
en ReLatiOnS PubLiqueS (SqPRP) et
SOCiÉtÉ Canadienne deS ReLatiOnS
PubLiqueS (SCRP)
Membre ➜ directrice des affaires publiques
et du développement

•Question retraite

• ordre des dentistes du Québec

•régie du bâtiment du Québec

• Office de la protection du consommateur

•régie du cinéma du Québec

• Chambre des notaires du Québec

•société canadienne d’hypothèques et de logement
(sChl)

• régie du logement du Québec

•ministère de la sécurité publique

résultats 2010_11

publications 2010_11
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104 098
10 203
93 895
35 600

exemplaires vendus en
moyenne chaque mois

exemplaires vendus
en moyenne en
kiosque chaque mois

abonnés au magazine
protégez-Vous

abonnés au tout protégez-Vous

abonnement au magazine
et au site Web Protégez-Vous.ca

Meilleures Ventes en KiosQue

autos 2010

27 623
19 621

exemplaires
vendus en kiosque

jouets 2011

exemplaires
vendus en kiosque

• le magazine est
distribué chaque
mois dans plus
de 4500 points de
vente.
sources : données CCab,
de juillet à décembre 2010
(diffusion moyenne justifiée).
service à la clientèle de
Protégez-Vous au 31 mars 2011.

05_10
Protégez-Vous
consacre son dossier
de mai à l’industrie
des médicaments. au
menu : les stratégies
de marketing qui
visent à faire avaler
toujours plus de pilules
aux consommateurs,
les études biaisées
et l’envers des
blockbusters, ces
médicaments vedettes
qui rapportent des
milliards de dollars à
leurs fabricants.

➜

AUTRES
SUJETS TRAITÉS

• Test : 56 couches
lavables au banc d’essai

06_10
l’édition de juin du
magazine Protégez-Vous
consacre son dossier du
mois à l’huile d’olive, ce
produit de consommation
courante chéri de
plusieurs. C’est 30 000
tonnes de cet « or vert »
que le Canada a importées
pour la seule année 2008.
en plus d’un test de 34
huiles d’olives vierges
extra, Protégez-Vous
propose une définition
des termes utilisés sur les
étiquettes des produits
ainsi que de précieux
conseils pour bien choisir
son huile d’olive. Enfin,
le magazine s’intéresse
à la problématique de
la qualité du produit, de
sa provenance et de sa
réglementation.

• internet : internet haute
vitesse en région

➜

• alimentation :
Coupables, les boissons
gazeuses ?

• Test : les meilleurs
barbecues

• Guide d’achat de
fenêtres : l’embarras
du choix
• essai sur route : Petites
voitures, nouveau format

AUTRES
SUJETS TRAITÉS

• Test : acheter ses
lunettes sur le net ?
• alimentation : la guerre
des fraises
• enquête : bureau
énergétique du Québec
• santé : scanner et
médecine nucléaire
• essai sur route :
multisegments

07_10

08_10

09_10

10_10

11_10

l’édition de juillet du
magazine Protégez-Vous
consacre son dossier
du mois aux crèmes
solaires. en plus d’un
test qui révèle la grande
efficacité de nombreux
produits à protéger la
peau contre les méfaits
du soleil – à condition
d’en appliquer assez et
souvent –, Protégez-Vous
offre de précieux conseils
pour bien choisir sa crème
solaire et fait le point
sur certains ingrédients
toujours controversés
dans la communauté
scientifique.

Protégez-Vous consacre
son dossier d’août aux
sièges d’auto pour
enfants et aux poussettes.
Puisqu’un enfant
grandit rapidement, il
est essentiel, pour sa
sécurité et son confort,
de choisir un siège d’auto
adapté à sa grandeur
et à son poids – et de
bien l’installer ! en ce qui
concerne la poussette,
c’est surtout le mode de
vie de la famille qui devrait
grandement influencer le
choix final.

Juste à temps pour
la rentrée, l’édition de
septembre du magazine
Protégez-Vous consacre
son dossier du mois
aux boîtes à lunch. de
la maternelle à la fin
du secondaire, ce sont
quelque 2100 lunchs
qu’auront mangés nos
enfants, d’où l’importance
de se pencher sur leur
composition ! en plus
d’analyser le contenu de 69
boîtes à lunch pour enfants,
adolescents et adultes,
Protégez-Vous propose
des trucs simples pour
réinventer ce repas, ainsi
qu’un aperçu de ce que
devrait contenir la boîte à
lunch idéale en fonction de
l’âge du consommateur.
Enfin, le magazine
s’intéresse à la question de
la malbouffe servie dans les
écoles et à proximité.

en 2010, 46 % des
acheteurs de cellulaires
opteront pour un
téléphone intelligent. et
ce n’est pas le choix qui
manque! Pour guider
les consommateurs qui
s’apprêtent à entrer dans
la danse, Protégez-Vous
consacre son dossier
du mois d’octobre aux
cellulaires intelligents
avec un test de 12
appareils et un guide de
10 points à considérer
pour choisir son forfait et
son fournisseur.

Guide annuel Jouets 2011
Partenaires : option
consommateurs et
Communication-Jeunesse

➜

AUTRES
SUJETS TRAITÉS



• Test : le vin d’épicerie…
un bon dépanneur !



• service à la clientèle :
votre appel est important
pour nous



• habitation :
exterminateurs

revue du maGazine ProTéGez-vous

PubliCaTions : le maGazine

le MagaZine en cHiFFres

➜

AUTRES
SUJETS TRAITÉS

• Guide d’achat :
Caméscope
• alimentation :
Carnivores, mais
exigeants !
• enquête :
achetonsmaison.com

➜

AUTRES
SUJETS TRAITÉS

• enquête : Garderies
sous la loupe
•Finances personnelles :
bye-bye fonds
communs !
• Guide d’achat :
miniportables
• santé : Génération
ritalin
• essai sur route : Quatre
intermédiaires à quatre
cylindres

➜

AUTRES
SUJETS TRAITÉS

• santé : Gardasil, un
vaccin pour rien ?
• alimentation : Gras
trans, toujours là !
• Société : La fin du
pétrole cheap

À l’occasion de la sortie
du guide Jouets 2011,
option consommateurs et
Protégez-Vous célèbrent
le plaisir de jouer et
les jouets de la petite
enfance, mais souhaitent
aussi attirer l’attention
des consommateurs
et des médias sur le
suremballage, une
tare toujours présente
et grandissante dans
l’industrie du jouet.

➜

ENCART :

• Guide des livres d’ici
pour les jeunes 20102011 (CommunicationJeunesse)

12_10
depuis le dernier test de
Protégez-Vous en 2008,
le prix des téléviseurs
offrant la haute définition
(hd) intégrale a diminué
de près de 50 %,
sans compter que de
nombreux modèles
donnent à présent la
possibilité de visionner
des émissions et des films
directement sur internet.
dans son dossier de
décembre, Protégez-Vous
examine le marché 2010
des téléviseurs hd et fait
une incursion du côté de la
technologie 3d à domicile.

➜

AUTRES
SUJETS TRAITÉS

• Test : vins du Québec
• Test : alcootests
• Guide d’achat : lampes
de luminothérapie

• automobile : les
traitements antirouille

• alimentation : Colorants
artificiels

• habitation : rénover
plus vert

• environnement : biogaz
• société : bonnes et
moins bonnes pubs
diffusées en 2010

10

les Guides PraTiQues hors série en QuelQues ChiFFres

publications 2010_11

les 10 plus grands succès de Vente

1.

3.

5.

7.

9.

61 831

38 164

33 577

24 511

23 653

2.

4.

6.

8.

10.

44 025

32 931

26 479

24 282

Guide pratique Bien acheter pour
mieux manger (2004)

exemplaires

Guide pratique Acheter une maison
(2002, 2006)

12

04_11

Première édition avec la
nouvelle image de marque et
les sections thématiques

l’édition de février du
magazine Protégez-Vous
consacre son dossier du
mois aux fonds socialement
responsables. marché
relativement nouveau,
l’investissement socialement
responsable (isr), aussi
appelé investissement
éthique, représente moins
de un pour cent de l’actif des
fonds communs au Canada.
Protégez-Vous dresse un
portrait de ces produits
financiers encore peu connus,
dont le contenu diffère d’une
famille de fonds à une autre,
et propose quelques pistes
pour bien choisir où investir.

en mars, Protégez-Vous
dissèque les plats préférés
des Québécois au resto.
la poitrine de poulet rôti
de st-hubert, le bifteck de
la Cage aux sports et les
crevettes du vieux duluth
y passent, entre autres. en
laboratoire, les experts ont
déterminé la teneur en gras
saturés et trans, en sodium
et en calories de près de 30
classiques et autres plats
présentés comme « santé ».
Puis, deux nutritionnistes en
ont analysé la valeur nutritive,
selon les normes du Guide
alimentaire canadien.

Guide annuel Autos 2011

l’édition de janvier du magazine
Protégez-Vous consacre son
dossier du mois aux produits
amaigrissants et aux jeûnes
protéinés. Marché florissant s’il
en est, ce secteur arrivait en tête
des fraudes répertoriées aux
états-unis en 2007.
Protégez-Vous dresse un
portrait de cette industrie
milliardaire qui vend des
cocktails aux effets parfois
méconnus, pointe les
allégations douteuses de
certains produits et propose un
top huit des promesses dont il
faut se méfier.

➜

AUTRES
SUJETS TRAITÉS
SantÉ : Flash test Wii Fit

aLiMentatiOn :

viande heureuse ?
teChnOLOGie :

sauvegarder ses données
habitatiOn :

Champignons, purification
d’air et thermographie
FinanCeS PeRSOnneLLeS :

Consolidation hypothécaire et
programmes de financement
des études
LOiSiRS :

le sud, oui, mais pas
à tout prix !

➜

AUTRES
SUJETS TRAITÉS
FinanCeS PeRSOnneLLeS :

assurance juridique
aLiMentatiOn :

Test de chocolats noirs

➜

AUTRES
SUJETS TRAITÉS

teChnOLOGie :

les aubaines en ligne et les
promotions d’un jour
SantÉ :

teChnOLOGie :

Chirurgie esthétique

Test de piles rechargeables et
chargeurs

habitatiOn :

SantÉ :

s.o.s médecins de famille
habitatiOn :

acheter un condo pour Junior
et design d’intérieur
SOCiÉtÉ :

Changements à la loi sur la
protection du consommateur
et Publicité sociale 101

Test de lave-vaisselle
FinanCeS PeRSOnneLLeS :

le langage des contrats
SOCiÉtÉ :

Choisir son camp de
vacances

Partenaire : association
pour la protection des
automobilistes (aPa)
Protégez-Vous et l’association
pour la protection des
automobilistes (aPa)
présentent le guide auTos
2011 qui regroupe plus de
300 modèles de véhicules
neufs et d’occasion ainsi
qu’un dossier sur la publicité
des commerçants d’autos
neuves. de plus, pour
chacune des catégories,
Protégez-Vous identifie les
choix écoénergétiques… ce
qui n’est pas à négliger en
ces temps de surenchère du
prix à la pompe !

mieux Consommer,
mieux vivre,
À ComPTer de
Janvier 2011 !
Protégez-Vous a profité de l’arrivée de son
édition de janvier pour présenter sa nouvelle
image de marque aux consommateurs
québécois. au menu : un nouveau logo
ainsi qu’une approche plus actuelle, tant
sur le plan visuel que sur celui du traitement
du contenu. Protégez-Vous était fier de
présenter aux consommateurs un magazine
entièrement revu et amélioré, des guides
pratiques diversifiés à facture plus actuelle
ainsi qu’un contenu élargi pour son site
Protégez-Vous.ca. bref, tout pour aider les
consommateurs à mieux consommer et
mieux vivre !

exemplaires

résultats de ventes au 31 mars 2011.

Guide pratique de la pharmacie
(2009) :

exemplaires

Guide pratique Acheter vert
(2008) :

exemplaires

exemplaires

Guide pratique de l’investisseur
(2010)

Guide pratique du
consommateur responsable
(2004)

21 211

exemplaires

exemplaires
à l’occasion des 40 ans de

Gérez
guide pratique du

Panier d’éPicerie
Comment choisir les meilleurs produits en alliant plaisir et santé
- Déjeuner
- Dîner et souper
- Desserts et collations
- Boissons et produits frais
- Décoder les étiquettes
- Oméga-3, probiotiques et Cie

finances perso

guide pratique du

Consommateur
Vos droits, vos recours et vos obligations

votre argent

En collaboration
avec l’ACEF de l’Est de Montréal

2011
finances
personnelles

Une méthode budgétaire
simple et ef f icace
Bouclez
vos f inances
en 5 étapes
faciles

n Automobile
n Crédit et financement

en collaboration avec

n Biens de consommation
n Voyage
n Habitation
n Abonnements

7,95$

03_11

Guide pratique du locataire
(2002, 2006)

exemplaires

Guide pratique Maigrir : la santé
avant tout (2006)

9,95$

02_11

exemplaires

Guide pratique Mieux manger
pour le plaisir et la santé (2007)

9,95$

01_11

exemplaires

Guide pratique des produits de
santé naturels (2006)

... parce que l’équilibre
ne tient parfois qu’à un f il

05_10

08_10

09_10

09_10

Guide PraTiQue
des soins denTaires

Guide PraTiQue
du Panier d’éPiCerie

Guide PraTiQue
du ConsommaTeur

FinanCes
Personnelles 2011

Partenaire : ordre des
dentistes du Québec

Faire des choix
alimentaires qui comblent
à la fois le désir de
contenter ses papilles
et le besoin de manger
sainement : voilà
l’objectif principal du
Guide pratique du panier
d’épicerie. Cet ouvrage
comprend 50 fiches
pratiques organisées
selon les repas de la
journée. bref, tout ce qu’il
faut savoir pour mieux
choisir, mieux acheter et
mieux manger ! 72 pages

Partenaire : Office de la
protection du consommateur

Partenaire : association
coopérative d’économie
familiale (aCeF) de l’est de
montréal

dans un langage clair
et accessible, le Guide
pratique des soins
dentaires réunit l’essentiel
de l’information sur la
santé buccodentaire
et répond à bien des
questions que se posent
les Québécois sur le sujet.
72 pages
tirage : 30 000
Prix de vente :
9,95 $ + taxes

tirage : 30 000
Prix de vente :
9,95 $ + taxes

Transmis aux abonnés
du magazine avec la
publication d’octobre.
selon un sondage som
réalisé en 2008, 24 % des
Québécois ne savent pas
vers quelle source se tourner
pour obtenir de l’information
sur les droits et recours des
consommateurs. dans ce
contexte, l’arrivée du Guide
pratique du consommateur
est une bonne nouvelle
pour quiconque souhaite
trouver des réponses à ses
questions sur ses droits et
responsabilités en matière
de consommation. 80 pages
tirage : 130 000
Prix de vente :
9,95 $ + taxes

C1_guide finances perso.indd 4
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selon un rapport publié en mai
2010, même en comptant sur
l’assistance temporaire d’une
marge de crédit ou d’une carte
de crédit, le quart des Canadiens
seraient incapables d’assumer
une dépense imprévue de
5000 $, et 10 % auraient de la
difficulté à composer avec une
dépense inattendue de 500 $.
dans les circonstances, l’arrivée
de Finances personnelles
2011 demeure plus pertinente
que jamais pour aider les
consommateurs à contrôler leur
budget. 64 pages
tirage : 30 000
Prix de vente :
7,95 $ + taxes

➜

Mention spéciale

Guide Finances personnelles publié
annuellement (de 1998 à 2010)

168 842

exemplaires

depuis la création de la boutique
Protégez-Vous (novembre 2008),
il s’est vendu
NO
U
ÉD VEL
ITIO LE
N

GUIDE PRATIQUE
LOCATAIRE
Tout ce que vous devez savoir sur vos droits,
vos obligations et vos recours

71 500 $

14
9,95$

■
■
■
■
■

résultats de ventes au 31 mars 2011.

Le bail
La vie de locataire
Rester ou s’en aller
En cas de problème
Trouver votre logement

HORS SÉRIE

03_11

11_10

01_11

02_11

Guide PraTiQue des
aCCessoires de
Cuisine

Guide PraTiQue des
ProduiTs de sanTé
naTurels, 2 édiTion

Guide PraTiQue des
suCCessions, 2 édiTion

Guide PraTiQue
du loCaTaire, 3 édiTion

le temps que les
Canadiens passent
derrière les fourneaux est
en nette augmentation.
selon le rapport 2008
eating Patterns in
Canada, la part des repas
cuisinés à la maison et
requérant de 16 à 30
minutes de préparation
est passée de 3 % en
2004 à 36 % en 2008. À
l’aube des fêtes, le Guide
pratique des accessoires
de cuisine représente
donc un indispensable
à consulter avant de
magasiner… pour soi ou
pour gâter un cuistot de
son entourage. 88 pages

avec plus de 38 000
exemplaires vendus
depuis sa sortie en 2006,
le Guide pratique des
produits de santé naturels
occupe le deuxième
rang des meilleures
ventes de l’histoire des
publications de ProtégezVous. Avec plus de fiches,
un contenu actualisé et
une présentation visuelle
revue, cette deuxième
édition du Guide pratique
des produits de santé
naturels demeure un outil
fiable, neutre, pratique
et accessible pour une
utilisation judicieuse
des produits de santé
naturels. 88 pages

Partenaire : Chambre des
notaires du Québec

Partenaire : régie du
logement

lancée en 2007, la première
mouture du Guide pratique
des successions a été
entièrement écoulée. C’est
dire le besoin des Québécois
pour une information fiable
en matière de succession.
Publiée par Protégez-Vous et
réalisée en partenariat avec
la Chambre des notaires du
Québec, avec la collaboration
d’éducaloi, cette deuxième
édition entièrement mise à
jour du Guide pratique des
successions demeure un outil
essentiel pour accompagner
les citoyens dans leur
démarche sur ce sujet aussi
complexe qu’essentiel.
120 pages

Être bien renseigné sur
ses droits et obligations –
et les respecter – demeure
encore le meilleur moyen
d’entamer une relation
harmonieuse entre
locataire et propriétaire et
permet d’éviter bien des
écueils. C’est dans ce but
que la régie du logement
s’est associée de nouveau
avec Protégez-Vous afin
de publier la troisième
édition du Guide pratique
du locataire. 72 pages

tirage : 30 000
Prix de vente :
9,95 $ + taxes

tirage : 25 500
Prix de vente :
9,95 $ + taxes

e

tirage : 25 000
Prix de vente :
12,95 $ + taxes

10 981

guides pratiques pour
une valeur totale de

protégeZ-Vous.ca : une nouVelle allure
le site Web Protégez-Vous.ca a subi une refonte en février 2011.
la plupart des améliorations implantées visent une meilleure
ergonomie de navigation de même qu’une présentation plus
claire de la variété et de la nature des contenus offerts sur le
site. de plus, il est désormais plus facile de suivre ProtégezVous sur les médias sociaux Twitter et Facebook, ou encore
par abonnement au fil RSS ou aux alertes et bulletins envoyés
par courriel. À la suite de la refonte, Protégez-Vous dénombrait
déjà une hausse de pages vues et de transactions pour les
mois de février et de mars 2011.

Voxconso
Lancé officiellement en juin 2010, le site d’échanges entre journalistes et
internautes de Protégez-Vous a connu un succès immédiat. seulement
entre juin et août, l’achalandage du site voxConso est passé de 2862 à
8879 visites, soit une hausse de 210 %. Pendant l’exercice, VoxConso a
reçu plus de 70 000 visites et a publié quelque 60 sujets de discussion
qui ont généré 894 commentaires. Trois articles ont découlé de ces
échanges.

principaux contenus exclusiFs web 2010-2011

Prix de vente :
9,95 $ + taxes

les guides pratiQues accessibles en ligne
aux abonnés de protégeZ-Vous.ca
depuis septembre 2010, le contenu
de certains guides pratiques hors
série est accessible aux abonnés de
Protégez-Vous.ca. au 31 mars 2011,
les guides suivants étaient en ligne :
Guide pratique des soins dentaires,
Guide pratique du panier d’épicerie,
Guide pratique des accessoires
de cuisine et Guide pratique des
successions.

2 carnets numériques

pour la couverture des événements suivants :
• Consumer Electronics Show
(Ces) 2011 (janvier 2011)

18 vidéos

abonnés, dont 34 % sont abonnés
exclusivement au Web

Plus de 4000 articles
et près de 500 trousses
« Budget Express »
vendus à la pièce

- Déjeuner
- Dîner et souper
- Desserts et collations
- Boissons et produits frais
- Décoder les étiquettes
- Oméga-3, probiotiques et Cie

plus de dossiers exclusiFs web
En plus de refléter le contenu du magazine Protégez-Vous,
le site Protégez-Vous.ca propose à ses abonnés de même
qu’aux internautes de plus en plus de contenu exclusif :
nouvelles, vidéos, dossiers Web, tout est mis en œuvre
pour élargir l’offre de contenu de Protégez-Vous sur le Web.
et non seulement le contenu Web de Protégez-Vous suscite
de l’intérêt dans les médias sociaux ainsi que sur des
portails généralistes comme MSN, mais il bénéficie d’un
fort achalandage.

depuis deux ans, plus de 105 000 visiteurs ont consulté l’un
ou l’autre des quelque 178 textes d’information publiés par
les 25 organismes publics ou sans but lucratif dans la section
« Partenariats de contenu » du site Protégez-Vous.ca. Ces
textes d’information, tout en enrichissant le contenu
informationnel du site, permettent à Protégez-Vous de
jouer un rôle important dans le milieu des organisations qui
œuvrent auprès des consommateurs.

240 nouvelles

53 961

Comment choisir les meilleurs produits en alliant plaisir et santé

.cA

• Salon Ecobuild de londres (mars 2011)

le site en QuelQues cHiFFres

guide pratique du

Panier d’éPicerie

bilan positiF pour les partenariats de contenu

27 essais sur route

e

tirage : 25 000

site web protégeZ-Vous.ca 2010_11

9,95$

➜

boutiQue protégeZ-Vous

e

www

nouveauTés sur ProTéGez-vous.Ca

2010_11 : guides pratiQues Hors série

3 346 311

Plus de 30 000
transactions

90 %

Plus de 7500
achats générés

visites, soit une moyenne
de 278 859 visites par mois
(augmentation de 40 % par rapport
à l’année précédente)

des abonnés de Protégez-Vous.ca se
disent satisfaits ou très satisfaits de leur
abonnement

(renouvellements, paiements de factures,
abonnements)

directement par des activités de promotion
numérique

12

appels à tous ont été réalisés
auprès des internautes de
Protégez-Vous.ca sur des sujets aussi variés
que la fiabilité des lave-vaisselle, vendre sa
maison sans courtier, les pneus d’hiver ou
encore les téléphones intelligents.

230 répondants,

est la participation moyenne.
sources: service à la clientèle de Protégez-Vous,
2010-2011 ; Google analytics.
sondage de satisfaction réalisé auprès des abonnés
de Protégez-Vous.ca.

un communiqué de presse
social incluant une vidéo a
été diffusé par CnW le mardi
8 juin 2010 afin d’annoncer
officiellement l’arrivée de
voxConso, cette nouvelle
plateforme d’échanges entre
les journalistes de ProtégezVous et les internautes. la
couverture média générée
a été surtout sur le Web et a
contribué au succès du site.

08_06_10

➜ Lancement média du Guide
pratique du consommateur
le 24 septembre dernier, pour
le lancement média du Guide
pratique du consommateur, des
représentants des principaux
partenaires, soit l’Office de la
protection du consommateur et
éducaloi, de même que le ministre
de la Justice, Jean-marc Fournier,
étaient présents. la couverture
média générée est de plus de
36 minutes (radio et télévision)
et on recense entre autres des
mentions dans la Presse affaires
et ruefrontenac.com.

➜ Lancement média
de jouets 2011
le lancement de l’édition 2011
du guide Jouets a eu lieu le
mercredi 20 octobre au Centre
des sciences de montréal.
bien que la présence média
à l’événement ait été moindre
que l’an dernier, la couverture
média globale s’est avérée fort
comparable à celle des années
précédentes avec plus de cinq
heures de temps d’antenne
(radio et télévision).

20_10_10

01_09_10

PrinCiPales aCTiviTés médiaTiQues 10_11

Geneviève grenier, rédactrice
du guide Jouets,
à option consommateurs.

24_09_10

Protégez-Vous a fait son entrée sur Facebook
(www.facebook.com/protegezvous.ca)
et Twitter (twitter.com/protegezvous). les
consommateurs peuvent notamment y suivre
Protégez-Vous pour connaître les dernières
nouvelles du monde de la consommation,
les récents avis et rappels, sans oublier les
fameux hein?, ces traductions loufoques qui
font toujours sourire.

le 1er décembre dernier, les
médias ont été nombreux
à couvrir la diffusion de
la première mouture du
baromètre de la consommation
responsable, réalisé
par l’observatoire de la
Consommation responsable
(oCr) de l’université de
sherbrooke et diffusé sur
le site Protégez-Vous.ca à
l’adresse www.protegez-vous.
ca/barometre. les porte-parole
étaient, pour montréal, Fabien
durif, Ph.d., m.sc., m.a.,
professeur adjoint, cofondateur
et directeur de l’observatoire de
la Consommation responsable,
et pour sherbrooke, Caroline
boivin, Ph.d. et professeure
titulaire. la couverture média a
été excellente avec près de
1 h 15 min de temps d’antenne
(radio et télévision).

Protégez-Vous a renouvelé sa collaboration à l’émission
légitime dépense diffusée à Télé-Québec chaque lundi à
19 h. voici la liste des sujets Protégez-Vous diffusés :
date de diffusion

13_09_10

➜
➜

sujet

représentant de Protégez-Vous

Fenêtres

Sièges d’autos
pour enfants

Stéphan Dussault
Émilie Brunelle

➜
20_09_10
23_03_11

27_09_10
25_10_10

01_02_11

aux deux semaines jusqu’au
Jour de la Terre, le 22 avril
2011, un article additionnel
mettant l’accent sur un aspect
du baromètre a été diffusé sur
Protégez-Vous.ca.

01_12_10

CollaboraTion
Collabora
CollaboraT
ion À la deuxième
saison de léGiTime déPense

06_09_10

Trouvez-nous sur :
02_03_11Suivez-nous sur :

08_11_10
15_11_10

Photos : réjean meloche

➜ Médiatisation
du site voxConso

le mois de septembre a été
inauguré avec le lancement
média du Guide pratique du
panier d’épicerie au Centre des
sciences de montréal. la porteparole était nathalie Jobin,
Ph.d., dt.P., directrice nutrition
et Affaires scientifiques chez
extenso, le Centre de référence
sur la nutrition humaine de
l’université de montréal,
appuyée par stéphanie Côté,
m.sc., dt.P. et conseillère en
nutrition chez extenso. le
guide a été très bien reçu
dans les médias et a généré
près de deux heures de temps
d’antenne radio et télévision.

ProTéGez-vous enTre
sur les médias soCiaux

➜ Médiatisation
du baromètre de la
consommation responsable

➜ Lancement média du
Guide pratique du panier
d’épicerie

louis borgeat, Président
de l’oPC et Jean-marc
Fournier, ministre de la
Justice du Québec.
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les journalistes, chargés de projets aux tests et partenaires de Protégez-Vous ont
accordé 325 entrevues médiatiques cette année et collaborent chaque mois avec les
médias suivants : rdi (rdi Week-end), Tva (Tva en direct.com), v (l’extra), CboF
Fm 90,7 Première chaîne à ottawa (bernier et cie), CKrs Fm 98 à Chicoutimi (Cloutier
le midi), CFlx Fm 95,5 à sherbrooke (l’estrie en action), CKaJ Fm 92,5 à Jonquière
(debout, c’est l’heure) et ChoC 104,9 à saint-rémi (su’l Pouce).

sur la photo, de gauche
à droite : nathalie Jobin,
Ph.d., dt.P., directrice
nutrition et affaires
scientifiques chez Extenso,
sylvain masse, david
Clerk et agnès delavault
pour Protégez-Vous, et
stéphanie Côté, m.sc.,
dt.P., conseillère en nutrition
chez extenso.

PrinCiPales sorTies médias en 10_11

relations Médias 2010_11

➜ Médiatisation du Guide
pratique des produits de santé
naturels, 2 édiTion

➜ Médiatisation du Guide
pratique des successions,

la sortie médiatique de la
deuxième édition du Guide
pratique des produits de
santé naturels a eu lieu le
1er février 2011. la dre sylvie
dodin, professeure titulaire au
département d’obstétrique et de
gynécologie de l’université laval
et chercheuse à l’institut des
nutraceutiques et des aliments
fonctionnels, avait accepté de
nouveau d’agir comme porteparole pour le Guide pratique des
produits de santé naturels. la
couverture générée a atteint près
d’une heure de temps d’antenne
(radio et télévision) et a inclus une
présence télévisuelle dans des
bulletins de nouvelles de radioCanada, de Tva et de lCn.

bien que plus discrète, la
couverture du Guide pratique
des successions, un sujet perçu
comme plus aride par certains
médias, est néanmoins digne
de mention. les porte-parole
étaient me Jean lambert,
président de la Chambre des
notaires du Québec, me david
dolan, notaire, et me Caroline
ouellet, notaire chez éducaloi
et responsable de la révision
et de l’adaptation des textes
pour cette deuxième édition.
la couverture générée a atteint
plus de 1 h 30 min de temps
d’antenne (radio et télévision).

e

29_11_10

le lancement média du guide
autos 2011 s’est déroulé le
mercredi 23 mars 2011 au
salon du président du Centre
des sciences de montréal. les
porte-parole, Jesse Caron,
responsable du contenu
automobile à Protégez-Vous,
et George iny, président de
l’association pour la protection
des automobilistes (aPa), ont
réalisé plusieurs entrevues
qui ont contribué à générer
près de cinq heures de temps
d’antenne (radio et télévision),
la couverture la plus élevée des
cinq dernières années.

31_01_11

Jesse Caron, responsable du contenu
automobile à Protégez-Vous.

➜
➜

Mijoteuses

Info-bulle :
La publicité des autos
neuves

➜

Lunettes achetées
en ligne - Flash test

➜

Minicaméscopes Guide d’achat

➜
17_01_11 ➜
➜

➜ Lancement média
du Guide autos 2011

2e édiTion

Téléphones
cellulaires intelligents et
forfaits cellulaires

Émilie Brunelle
Clémence Lamarche

Jesse Caron

Clémence Lamarche
et Stéphan Dussault
Frédéric Perron

Télé HD

Frédéric Perron

Crèmes solaires

Clémence Lamarche

Miniportables Guide d’achat

Frédéric Perron

➜
21_03_11

Thermopompes :
Comment mal installer
un bon produit

Stéphan Dussault

saTisFaCTion ClienTèle eT PromoTion

proMotion
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revue FinanCière de l’exerCiCe 2010-2011

➜ LeS abOnnÉS de PROtÉGez-vOuS Se diSent SatiSFaitS !
Protégez-Vous a effectué en octobre 2010 une enquête de satisfaction auprès de ses abonnés. l’étude, réalisée par internet, a permis de sonder quelque 2600
abonnés sur toutes les dimensions de leur relation avec Protégez-Vous (contenu, facturation, paiement, service à la clientèle, etc.). globalement, Protégez-Vous a
récolté des scores très élevés, avec un taux de satisfaction globale de 9,1 sur 10, tous segments de produits confondus. néanmoins, quelques pistes d’amélioration ont été ciblées et feront l’objet d’actions précises au cours de la prochaine année. Ce sondage, réalisé par la firme Segma Recherche, s’inscrivait dans la
nouvelle orientation client de Protégez-Vous.

➜ une nOuveLLe aPPROChe de PROMOtiOn

Métromédia

et d’aCquiSitiOn

Du mois d’octobre à la fin de mars, Protégez-Vous a
diffusé plus d’une soixantaine de capsules informatives
et publicitaires liées au contenu du magazine et des
guides. ces capsules ont été diffusées plus de 800 fois
par mois sur les écrans de quelque 15 stations de métro
à montréal.

Protégez-Vous, le « média », c’est une production et une
diffusion de contenu multiplateforme, mais c’est aussi des
activités de promotion et d’acquisition d’abonnements
multiplateformes. Dans ce cadre, l’abonnement au magazine a été renouvelé et élargi dans une offre nommée tout
Protégez-Vous, où le magazine imprimé et le site Web
sont désormais intégrés dans une seule et même offre.

Mots-clés
la promotion des dossiers de Protégez-Vous sur les
moteurs de recherche par l’achat de mots-clés a permis
de générer plus de 266 000 visites sur le site. c’est plus
de 40 campagnes reliées à autant de sujets qui ont été
visibles sur les principaux moteurs de recherche.

731 $

PROduitS

2010-2011

2009-2010

revenus d'abonnements

2 925 510

3 000 511

revenus des ventes

1 902 715

1 774 088

revenus publicitaires

498 387

587 587

subventions

880 510

508 732

38 533

25 615

500

421

75 235

182 167

6 321 390 $

6 079 121 $

2010-2011

2009-2010

1 947 664

1 758 106

Promotion, publicité et communication

379 191

363 865

rédaction, illustration et photographie

684 688

538 183

Production

936 569

908 879

autres revenus
revenus membership
revenus de placement

ChaRGeS
salaires et avantages

tout en maintenant certaines actions de promotion plus
« traditionnelles », comme le télémarketing et l’insertion
de coupons d’abonnement dans ses magazines et
guides pratiques, Protégez-Vous a orienté ses tactiques
de promotion et d’acquisition vers une approche plus
intégrée, convergente, et surtout numérique, notamment
par le marketing relationnel, les partenariats de contenu
sur le Web et l’achat de mots-clés. au cours du prochain
exercice, ces tactiques et nouvelles avenues d’acquisition
d’abonnements seront évaluées et étendues au besoin.

➜ PRinCiPaLeS aCtivitÉS de PROMOtiOn
et d’aCquiSitiOn iMPRiMÉeS et nuMÉRiqueS

États des rÉsultats +106

Honoraires professionnels

57 085

47 609

service à la clientèle

388 402

427 523

Frais de bureau

407 961

395 359

commission sur ventes

616 704

585 744

expédition et entreposage

583 932

609 388

commission sur ventes publicitaires

105 859

115 059

amortissements

106 604

94 910

6 214 659 $

5 844 625 $

Salon expo Manger Santé et vivre vert
Du 18 au 20 mars 2011 au Palais des congrès de
montréal, Protégez-Vous était des 350 exposants du
salon expo manger santé et vivre vert, un rendez-vous
unique sur les nouvelles tendances en matière d’alimentation saine, d’écologie et de santé globale.

aCtiF

2010-2011

encaisse

312 562

148 997

Placements

310 074

2 039 712

Débiteurs

850 376

710 370

103 354

135 305

1 576 366 $

3 039 180 $

2 137 431

894 485

matériel de test
Frais payés d’avance
total
Placements
immoBilisations
tOtaL
PaSSiF

Protégez-Vous a publié une chronique hebdomadaire
intégrée à la section « ensemble » du journal et a occupé
un espace promotionnel à même la chronique afin de
promouvoir le magazine ou un guide hors série.
blogue alimentation sur le site Web d’iGa

Partenariat avec MSn

Protégez-Vous est présent dans un blogue sur le site iga.
net dans une section destinée à l’information en matière
d’alimentation. Au fil des textes, Protégez-Vous fournit
au lecteur une foule de renseignements pertinents, des
conseils et des idées pour adopter de saines habitudes alimentaires. Principalement inspirés du contenu
du guide pratique du panier d’épicerie, les textes de
Protégez-Vous se terminent tous avec un lien vers le site
Protégez-Vous.ca.

Protégez-Vous a diffusé sur le portail msn près de 200
textes, dont la plupart sont des résumés des dossiers
publiés sur Protégez-Vous.ca ou encore dans les
guides pratiques. ce partenariat a permis de générer
176 000 visites sur Protégez-Vous.ca et près de 400
abonnements.

4 796

287 906

324 974

4 001 703 $

4 258 639 $

2010-2011

2009-2010

PassiF À court terme
créditeurs
revenus différés court terme
apports reportés
revenus DiFFérés long terme
suBvention rePortée aFFérente
auX immoBilisations

578 157

480 834

2 185 694

2 257 407

72 169

176 328

2 836 020 $

2 914 569 $

461 070

733 630

12 558

25 116

3 309 648 $

3 673 315 $

106 731 $

234 496 $

investis en immobilisation

275 348

299 858

actifs nets au début

585 324 $

350 828 $

non affectés

416 707

285 466

692 055 $

585 324 $

actiFs nets

692 055

585 324

4 001 703 $

4 258 639 $

aCtiFS netS à La Fin

tOtaL

le site Protégez-Vous.ca a mis en place un processus
de promotion par courriel auprès de ses abonnés et
de ses anciens abonnés qui a généré un achalandage
de 47 000 visites et qui a permis d’atteindre un taux de
renouvellement de plus de 45 %.

2009-2010

actiF À court terme

excédent des produits sur les charges

Campagne de renouvellement par courriel
Le journal 24h

Bilan au 31 mars 2010

Note : États financiers non vérifiés

PrinciPales suBventions reçues en 2010-2011
FonDs Du canaDa Pour les PérioDiques
subvention Production et diffusion de contenu canadien

487 944 $

subvention aide au contenu rédactionnel

111 828 $

Bureau De la consommation D’inDustrie canaDa
subvention pour répertorier et évaluer les sites Web d’information aux consommateurs

35 579 $

emPloi-quéBec
subvention coaching de gestion

4 725 $

subvention Politique salariale

6 780 $

ville De montréal
Aide financière aux OBNL locataires

10 000 $

➜
Facebook.com/protegezvous.ca

Trouvez-nous sur :

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

Twitter.com/protegezvous

logo

