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Enfin, les membres du conseil d’administration ont adopté un code
d’éthique qui vise à permettre aux administrateurs d’assumer adéquatement
les obligations et les responsabilités qui leur incombent tout en protégeant
les intérêts de l’organisme. Bref, il s’agit d’un cadre qui définit concrètement
les comportements éthiques qui sont attendus de tout administrateur des
Éditions Protégez-Vous.
Mais ce dont je suis le plus fier cette année, c’est la cohésion et le dynamisme
qui se sont installés entre les membres du conseil d’administration et avec
la direction de l’organisme. Tout en mesurant la responsabilité qui nous
incombe et le sérieux avec lequel nous accueillons cette fonction, c’est avec
un plaisir partagé et renouvelé que nous accompagnons l’évolution d’un des
plus grands médias québécois.
En terminant, je souhaite la bienvenue à Mme Michèle Giroux qui s’est jointe
au conseil d’administration en avril 2009 et je remercie Mme Marie-Claude
Lanoue pour sa contribution dynamique au cours des deux dernières
années. Enfin, permettez-moi de saluer tout particulièrement l’implication
significative de Me France Bergeron qui – après près de 10 ans – a dû quitter
le conseil à regret à la suite de sa nomination à titre de juge à la Cour
supérieure du Québec. Félicitations, chère collègue, et merci pour toutes ces
années !
Le président du conseil d’administration des Éditions Protégez-Vous,
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La satisfaction de consommer intelligemment, tel est le thème de ce
rapport annuel, mais aussi le nouveau positionnement de marque de
Protégez-Vous (p. 19) qui traduit bien le rôle qu’exerce notre organisme
au sein de la société et auprès des consommateurs québécois. En effet,
avec le développement toujours accru de ses diverses plateformes, plus
précisément le Web, Protégez-Vous est plus que jamais en voie de devenir
un média qui s’inscrit au cœur du quotidien des consommateurs et qui
répond à leurs besoins d’information, là où ils se trouvent et au moment où
ils le désirent. Nous plaçons le consommateur au cœur de nos actions et
travaillons en continu à développer de nouvelles façons d’interagir avec lui.
L’année 2009-2010 a été très difficile pour le milieu médiatique,
particulièrement pour les magazines québécois. Malgré des revenus
d’abonnement à la hausse – notamment grâce aux abonnements
Web à Protégez-Vous.ca – et un bénéfice net de 234 496 $, le magazine
Protégez-Vous n’a pas connu les ventes en kiosque espérées et a vu ses
abonnements diminuer. Ce paradoxe entre la hausse des revenus et la
baisse des ventes nous motive encore plus à développer la distribution de
notre contenu sur plusieurs plateformes et à définir les modèles d’affaires
qui nous permettront de la réaliser.
À la suite du processus de planification stratégique réalisé l’an dernier,
nous avons procédé à une restructuration qui a permis l’embauche de
cinq nouveaux membres dans l’équipe de Protégez-Vous, ce qui a étendu
le nombre de ses artisans à 30. Je suis fier de chacun des membres de
l’équipe de Protégez-Vous. Tous contribuent à leur façon au succès de notre
organisme et, surtout, à sa réingénierie vers un média multiplateforme qui
saura demeurer pertinent et à la hauteur des attentes des consommateurs
d’aujourd’hui et de demain.
Le directeur général des Éditions Protégez-Vous,

David Clerk

MISSION

À la suite du processus de planification stratégique réalisé au cours de
l’exercice précédent de concert avec la direction des Éditions ProtégezVous, le conseil d’administration s’est appliqué cette année à renforcer ses
règles de gouvernance et d’accompagnement de l’organisme. D’abord,
un processus de vérification trimestriel des états financiers a été mis en
place entre le trésorier du conseil et la direction des Éditions Protégez-Vous.
Ensuite, un comité responsable d’assurer une saine gouvernance dans le
cadre d’application de la politique commerciale de l’organisme a été créé en
collaboration avec le directeur général.

LA SATISFACTION
DE CONSOMMER
INTELLIGEMMENT
CONSEIL D’ADMINISTRATION

GOUVERNANCE,
ÉTHIQUE ET
PLAISIR

Les Éditions Protégez-Vous sont un
organisme sans but lucratif 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. Chef de file de
l’information et de l’éducation en matière de consommation, Les Éditions
Protégez-Vous s’appuient sur une
équipe de professionnels qui, par la
conception d’outils crédibles, incarne
les valeurs d’indépendance, d’intégrité, d’objectivité, de transparence et de
responsabilité sociale de l’organisme.
Les Éditions Protégez-Vous s’autofinancent par la vente du magazine
Protégez-Vous et des guides pratiques
de la Collection Protégez-Vous, par
les abonnements Web et grâce à l’engagement financier de ses membres
amis.

Michel Nadeau
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RÉSULTATS 2009-2010

LES ÉDITIONS PROTÉGEZ-VOUS EN QUELQUES CHIFFRES
LE MAGAZINE EN QUELQUES CHIFFRES

115 893

12 744

exemplaires vendus en
moyenne chaque mois

exemplaires vendus en moyenne
en kiosque chaque mois

MEILLEURES VENTES EN KIOSQUE
AUTOS 2009

31 145

exemplaires vendus
en kiosque

JOUETS 2010

23 791

exemplaires vendus
en kiosque

Le magazine Protégez-Vous est distribué
chaque mois dans plus de 4500 points de vente
(kiosques, supermarchés et grandes surfaces)

103 149
abonnés dont 21 % sont
aussi abonnés au Web

En 2009-2010, le magazine
Protégez-Vous a publié, notamment,
79 articles, 13 tests, 55 brèves,
4 essais sur route, 6 guides d’achat
4 évaluations alimentaires,
213 avis et rappels.

LA COLLECTION : LES SUCCÈS DE VENTE *
Guide pratique
de la pharmacie

Acheter
vert

Guide pratique
des technologies

Guide pratique
de la rénovation

Guide pratique
de l’investisseur

(mai 2009) :

plus de 26 000
exemplaires vendus

(avril 2008) :

(novembre 2008) :

(juin 2009) :

(février 2010) :

près de 21 000
exemplaires vendus

près de 16 000
exemplaires vendus

près de 15 000
exemplaires vendus

déjà près de 9000
exemplaires vendus

LE SITE EN QUELQUES CHIFFRES*

42 633

90%

abonnés dont 52 % sont
aussi abonnés au magazine

2 385 000
visites, soit une moyenne de
198 750 visites par mois

10

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

sondages ont été réalisés auprès des internautes de
Protégez-Vous.ca sur des sujets aussi variés que les couches
lavables pour enfants, les aspirateurs, les enregistreurs pour la
télé ou encore les impacts de la crise financière. La participation
moyenne est de 530 répondants.

Plus de 4000 articles et près de 800 trousses « Budget
Express » vendus à la pièce

Sources : Service à la clientèle des Éditions Protégez-Vous, 2009-2010 ; Google Analytics.
Sondage de satisfaction réalisé auprès des abonnés de Protégez-Vous.ca. * Résultats au 31 mars 2010.

Sources : Données CCAB, de janvier à juin 2009 (diffusion moyenne justifiée). Service à la clientèle des Éditions Protégez-Vous au 31 mars 2010.

L’ÉQUIPE DES ÉDITIONS PROTÉGEZ-VOUS
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Par ordre alphabétique (Portrait de l’équipe au 31 mars 2010)

David Clerk

Valérie Banville

Lise Bergeron

Émilie Brunelle

Jesse Caron

Yan Lanouette

Éric Léveillé

Richard Lévesque

Directeur général

Infographiste

Journaliste

Chargée de projets - Tests

Journaliste automobile

Infographiste

Directeur des médias
numériques

Coordonnateur
de production

Vincent David

Agnès Delavault

Jean-François
Gazaille

Sylvain Masse

Alain Migneault

Coordonnatrice des
projets spéciaux

Stéphan Dussault

Isabelle Girard

Coordonnateur
de projets numériques

Coordonnatrice
du contenu courant

Directeur des
médias imprimés

Agent administratif –
Clients internes

Nathalie Lachapelle

Manon Lacourse

Agente administrative Clients externes

Directrice des affaires
publiques et du développement

Clémence Lamarche

Stéphanie Perron

Chargée de projets - Tests

Journaliste

Journaliste

Guy Lacroix
Infographiste

Journaliste

Maryse Lafrenière
Coordonnatrice des
projets imprimés et de
l’expérience client

Géraldine Richard
Représentante
publicitaire

Denis Mousseau
Coordonnateur de la gestion
des données et des systèmes
informatiques

André Saint-Hilaire
Directeur du contenu

Rémi Maillard
Journaliste

Félix Ménard
Saint-Denis
Chargé de projets - Tests

Dominique Pasquin

Frédéric Perron

Réviseure-correctrice

Journaliste

Judith Semco-Nickner

Anissa Zouggari

Édimestre et gestionnaire
de la communauté Web

Directrice du capital humain
et de l’administration
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FAITS SAILLANTS
› Publication du magazine Protégez-Vous de mars (p. 11)
› Lancement média du Guide pratique de l’investisseur
(p. 13 et 16)

L’ANNÉE 2009-2010 DES ÉDITIONS PROTÉGEZ-VOUS

› Publication du magazine Protégez-Vous de mai (p. 10)
› Octroi d’une subvention de 79 317 $ du Bureau de la
consommation d’Industrie Canada (p. 19)

› Publication des magazines Protégez-Vous d’août et de septembre (p. 10)
› Publication de l’Agenda pratique du consommateur 2010 (p. 12)
› Arrivée d’Agnès Delavault, coordonnatrice des projets spéciaux (p. 4)
› Début des tournages « Protégez-Vous » pour l’émission Légitime dépense (p. 17)
VALÉRIE BANVILLE ROULE CONTRE LE CANCER
AVEC PROTÉGEZ-VOUS (P. 8)
Les 11 et 12 juillet 2009, Valérie Banville a parcouru 280 km à vélo, soit la distance
Montréal-Québec par la route 138 – dont une demi-journée sous la pluie – dans le
cadre du Cyclo-Défi contre le cancer organisé par l’Hôpital général juif de Montréal.
L’événement a regroupé plus de 1400 participants et a permis d’amasser 5,7 millions
de dollars pour la recherche contre le cancer. Valérie a surpassé son objectif de 2500 $
avec l’aide de ses collègues et de quelques fournisseurs dont les dons ont totalisé
1170 $, et des Éditions Protégez-Vous qui ont contribué pour l’équivalent des dons
des employés.

CONFÉRENCE MIDI
DE M. LAURENT LAPLANTE
Laurent Laplante a consacré sa vie à la communication sous
toutes ses formes : journaliste, éditorialiste, rédacteur en chef,
analyste, animateur, auteur et chargé de cours dans diverses
universités québécoises. C’est avec grand plaisir qu’il est venu
rencontrer l’équipe de Protégez-Vous afin de présenter son
parcours de vie et ses réflexions sur le milieu des médias et de
la consommation.

04/09

05/09

› Publication du magazine Protégez-Vous de juin (p. 10)
› Lancement média du Guide pratique de la pharmacie (p. 12 et 16)
› Embauche de Valérie Banville, infographiste, contractuelle depuis
novembre 2007 (p. 4)
LE CRÉDIT, PRENDS PAS ÇA POUR DU CASH
La remise de prix du concours « Le
Le crédit :
crédit, prends pas ça pour du cash »
prends pas ça
s’est déroulée le jeudi 14 mai 2009 aux
pour du cash
bureaux des Éditions Protégez-Vous.
Le grand prix, d’une valeur de 1000 $,
a été remis à M. Maxime Maheu-Yelle
du Collège Ahuntsic. Le deuxième prix,
d’une valeur de 500 $, a été remis à
M. Olivier Rivest, également un étudiant
du Collège Ahuntsic. Enfin, le troisième
prix, d’une valeur de 300 $, a récompensé le travail conjoint de Mme
Marie-Josée Boudreau et de Mme Sarah Touzel du Cégep de Rivière-duLoup. Félicitations à tous les lauréats !
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06/09

07/09

› Publication du magazine Protégez-Vous
de juillet (p. 10)
› Publication du Guide pratique de la
rénovation (p. 12)
› Début du Régime de retraite simplifié,
programme à contributions déterminées
pour les employés des Éditions ProtégezVous
› Assemblée générale annuelle 2009 :
élection de Michèle Giroux, Yvan Turcotte,
Paule Beaugrand-Champagne et Émile
Vallée pour un mandat de deux ans au
conseil d’administration
20 ANS, ÇA SE FÊTE !
Le 10 juin 2009, l’équipe a célébré les 20 ans
de Guy Lacroix, Dominique Pasquin et Sylvain
Masse au sein de Protégez-Vous. En toute
intimité, sans prétention et avec beaucoup
d’amitié, ils ont été chaleureusement remerciés
pour leur précieuse contribution au fil des ans.

08/09

09/09

› Publication du magazine Protégez-Vous d’octobre
(p. 10)
› Publication de Finances personnelles 2010 (p. 12)
› Mise en place de la nouvelle structure
organisationnelle des Éditions Protégez-Vous (p. 4)
› Arrivée de Yan Lanouette, infographiste, dans l’équipe
de la production (p. 5)
› Arrivée de Nathalie Lachapelle comme agente
administrative – clients externes (p. 4)
› Mise en ligne de l’Espace partenaires de contenu
sur Protégez-Vous.ca (p. 14)
› Nouveau partenariat avec le site MSN.ca (p. 15)
PARTICIPATION AU RENDEZ-VOUS
ANNUEL DES MÉDIAS
Le 16 septembre 2009, Les Éditions Protégez-Vous ont
occupé un kiosque dans le cadre du Rendez-vous annuel
des médias organisé par Infopresse. L’événement regroupait
principalement des acheteurs média et autres conseillers
responsables des achats publicitaires.

› Publication de Jouets 2010 (p. 11 et 16)
› Lancement média du Guide pratique de l’accès à la
justice (p. 13 et 16)
› Arrivée de Vincent David, coordonnateur de projets
numériques (p. 4)
› Arrivée d’Isabelle Girard, coordonnatrice du contenu
courant (p. 4)
› Définition de la nouvelle stratégie de positionnement
de marque (p. 19)
PARTICIPATION DES ÉDITIONS
PROTÉGEZ-VOUS AU COLLOQUE
ORGANISÉ PAR RECYC-QUÉBEC
David Clerk, directeur général des Éditions Protégez-Vous, a
participé le 20 octobre 2009 à un panel sur la responsabilité
des entreprises et des consommateurs dans le cadre du
colloque Produire et consommer autrement, organisé par
Recyc-Québec.

10/09

11/09

MÉDIATISATION DU DOSSIER EXCLUSIF
SUR L’ORGANISATION MONDIALE DE
LA SANTÉ ET LA PANDÉMIE DE
GRIPPE A (H1N1) (P. 17)

› Publication du magazine Protégez-Vous de
janvier (p. 11)
› Publication du Guide pratique des médecines
douces (p. 13)

12/10

01/10

› Publication du magazine Protégez-Vous de décembre (p. 11)
› Début de la campagne de Noël (p. 15)
CONFÉRENCE MIDI DE M. PIERRE CAYOUETTE
Pierre Cayouette a été journaliste et blogueur pour L’actualité durant de nombreuses années.
Le 12 novembre 2009, il est venu entretenir l’équipe de Protégez-Vous de son expérience
personnelle dans la transition du journalisme papier vers le Web, qu’il a vécue de près.

02/10

03/10

› Lancement média du guide Autos 2010 (p. 11 et 17)
› Arrivée de Judith Semco-Nickner, pour combler le poste
vacant d’édimestre (p. 5)
CONFÉRENCE MIDI
DE M. FLORIAN SAUVAGEAU
Qu’est-ce que le journalisme et comment
va-t-il se distinguer dans le contexte
médiatique actuel ? Florian Sauvageau a
réfléchi à cette question et l’a transposée
dans un documentaire intitulé Derrière la
Toile : le quatrième pouvoir. Le jeudi 18 mars 2010, il est venu
présenter cette réflexion et échanger sur ses principaux éléments
avec l’équipe de Protégez-Vous.

› Publication du magazine Protégez-Vous de février (p. 11)
CONFÉRENCE MIDI SUR L’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE
Une conférence midi sur l’investissement responsable a eu lieu le jeudi 21 janvier 2010.
Organisée conjointement avec Option consommateurs, elle a été donnée par Colette
Harvey, conseillère en finance socialement responsable à la Caisse d’économie solidaire.
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CONTRIBUTIONS ET PARTENAIRES

Les Éditions Protégez-Vous maintiennent leur soutien à des événements
et à des causes qui leur tiennent à cœur. Cette année, les principaux dons
et commandites ont été les suivants :
› Option consommateurs
Commandite d’une valeur de 10 000 $ (Or) à la soirée bénéfice de l’organisme
qui s’est déroulée le 11 mars 2010 au Club Soda, à Montréal
› Fondation pour l’alphabétisation
Don d’une page publicitaire dans le guide Jouets 2010 (valeur de 9900 $)
› Aide aux sinistrés d’Haïti
Une somme de 4370 $ a été versée par les Éditions Protégez-Vous à des organismes
d’aide à Haïti, dont 50 % (2185 $) proviennent de dons des employés

Garant
des forêts
intactes
Les Éditions
Protégez-Vous sont
signataires de la campagne de protection
des forêts intactes de
Canopée. À titre de
signataires, Les Éditions
Protégez-Vous s’engagent
à maintenir les efforts
déployés afin de faire une
place de plus en
plus grande au papier
écologique dans leurs
activités.

LES ÉDITIONS PROTÉGEZ-VOUS OU DES MEMBRES DE LEUR
ÉQUIPE SONT MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS :
› 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
› Association nationale des éditeurs de

livres (ANEL)

Membre : Les Éditions Protégez-Vous
› Chambre de commerce du Montréal

métropolitain

Membre : Les Éditions 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 : Les Éditions Protégez-Vous
› Magazines du Québec (AQEM)
Membre : Les Éditions Protégez-Vous
› Ordre des ingénieurs du Québec
Membres : Les chargés de projets aux tests
› Centre québécois de services aux

associations / Regroupement Loisir et
Sport du Québec

› Service de traumatologie de l’Hôpital de Montréal pour enfants
Don de 150 guides Jouets 2010 (valeur de 1192,50 $) qui ont été distribués aux parents participant
à une journée d’information et de prévention sur la sécurité des jouets pour enfants

› ÉquiLibre, Groupe d’action sur le poids
Membre : Les Éditions Protégez-Vous

› Cyclo-Défi contre le cancer
Don de 1170 $ au Cyclo-Défi contre le cancer organisé au profit de l’Hôpital général juif de
Montréal, en appui à la participation d’une employée des Éditions Protégez-Vous

PARTENAIRES DE CONTENU SUR PROTÉGEZ-VOUS.CA

Membre : Les Éditions Protégez-Vous

› Régie du bâtiment du Québec

› Centre populaire de roberval

› Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Don de 20 abonnements combinés de 12 mois (valeur de 760 $) à des nouveaux arrivants
qui auront participé à un sondage de satisfaction auprès du ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles

› Agence de consommation financière

› ACEF Lanaudière

› Curateur public

› Curateur public du Québec

› ACEF Rive-Sud de Montréal
Don de 10 guides de la Collection Protégez-Vous à l’ACEF Rive-Sud de Montréal dans le cadre de
son événement 35e anniversaire qui s’est déroulé le 21 octobre 2009

› Autorité des marchés financiers

› Coalition des associations de

› École primaire Jean-Baptiste-Meilleur
Don de deux imprimantes et de deux ordinateurs à cette école
de la Commission scolaire de Montréal

› Fédération des coopératives funéraires

du Canada

› Office de la protection du

consommateur
du Québec

› ACEF nord
› Canopée
› Ethiquette

MISE À CONTRIBUTION DU SAVOIR-FAIRE
SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL
Les Éditions Protégez-Vous font régulièrement appel au savoir-faire des écoles de métiers
pour des dossiers, des tests ou des enquêtes. Entre autres, les cafetières à espresso
automatiques (octobre 2009) ont été testées à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec (ITHQ), et le test sur les enregistreurs de DVD (décembre 2009), au Département
de génie électrique du Cégep du Vieux-Montréal.

› Question Retraite

consommateurs du Québec

› Association des camps du Québec

PARTENAIRES DES ÉDITIONS PROTÉGEZ-VOUS

IMPLICATION DES ÉDITIONS PROTÉGEZ-VOUS
ET PRINCIPAUX PARTENAIRES

› Office québécois de la langue française
› Chambre d’assurance de dommages
› SOGHU
› Regroupement des gestionnaires et

copropriétaires du Québec

PARTENAIRES DE CONTENU DE LA COLLECTION PROTÉGEZ-VOUS
› ACEF de l’Est de Montréal

› PasseportSanté.net

› Autorité des marchés financiers

› Section du Québec du Conseil du

› Barreau du Québec
› Éducaloi

bâtiment durable du Canada

› Écohabitation.com

› Ordre des pharmaciens du Québec
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PUBLICATIONS 2009-2010

REVUE DU MAGAZINE PROTÉGEZ-VOUS
www.protegez-vous.ca

La référence des consommateurs

Février 2010
4,75$

PP40005188

R10749

ÉVALUATION TEST
Très peu de riz Fours à
assaisonnés sont micro-ondes :
recommandés encore
des croûtes
à manger
Février 2010 • 4,75 $

TEST
Fours à
micro-ondes :
encore
des croûtes
à manger

ÉVALUATION
SANTÉ SANTÉ
Toute
Très peu deToute
riz
assaisonnés
la véritésont
sur la vérité sur
recommandés
le cholestérol le cholestérol

C1_2010-02.indd 4

Barres de céréales

Pour maximiser le pouvoir
masquant et la lavabilité
d’une surface peinte, c’est la
couleur qui fait la différence,
et il existe d’excellents produits
autour de 30 $ le contenant
d’environ 3,6 L. Voilà les
principales conclusions du
test sur la peinture réalisé par
le magazine Protégez-Vous
et publié dans l’édition de
juin. En complément de ce
test, Protégez-Vous présente
dans cette édition un article
fort bien documenté sur
les vernis pour planchers :
ce qu’il faut savoir sur les
composés organiques volatils
(COV) qu’ils contiennent
et de précieux conseils à
considérer avant d’entamer la
restauration de son plancher
de bois.

HABITATION

TENDANCE

Dans son tour du jardin de
mai, Protégez-Vous présente
les résultats d’un test réalisé
sur 27 tondeuses à essence,
électriques avec et sans
fil et manuelles de 150
à 500 $. Conclusion :
les modèles à essence
demeurent les plus
performants, mais les
tondeuses manuelles
représentent une solution
intéressante et sont à
considérer pour un terrain
de ville (environ 150 m2
ou moins).
GUIDE D’ACHAT

Scooters

ÉVALUATION

Le spa, rêve ou cauchemar ?

ESSAI SUR ROUTE

La « crusine », ou
alimentation vivante

SANTÉ

Corvée aquatique

HORS FRONTIÈRES

Le Japon, pays du soleil
photovoltaïque

2 japonaises grand format
Halte au radon !
L’Angleterre

HABITATION
HABITATION

Les tablettes regorgent de
produits à base de pois
chiches, de yogourt, de
mayonnaise, de crème
sure et de fromage à la
crème. Bref, ce n’est pas le
choix qui manque quand
vient le temps de tremper
ses crudités ! Avec la
collaboration d’Extenso,
le Centre de référence sur
la nutrition humaine de
l’Université de Montréal,
Protégez-Vous présente cette
évaluation de quelque 150
produits dans son édition
de juillet.
DOSSIER DU MOIS

Climatisation

SANTÉ

Prévenir le cancer dans
l’assiette

DROITS

Dans son édition d’août,
le magazine ProtégezVous présente un dossier
complet sur les pièges
du « marketing vert » et
consacre son test du mois
à 23 détergents liquides
pour laveuses haute
efficacité (he) dont plus de
70 % mettent de l’avant
des arguments de vente
écologiques.
ENVIRONNEMENT

Quel est votre « quotient
écolo » ?

ESSAI SUR ROUTE

Et la plus économique en
carburant est…

Des litiges en matière de
déménagement

Dans son édition de
septembre, Protégez-Vous
consacre un dossier
complet au pain tranché
et présente quelque 105
recommandations de choix
santé tout en expliquant la
différence entre les divers
types de farines ainsi que les
principales prétentions santé
qui tapissent les emballages
de pain.
TEST

GPS pour l’automobile

PRATIQUES
DE COMMERCE

Devenir riche sur Internet

ÉLECTRONIQUE

Vivre avec des vampires
électriques

DROITS

La viande rouge sur le gril

Comment se préparer pour
la cour des petites créances

Jouets 2010, réalisé par
Option consommateurs
et publié par Les Éditions
Protégez-Vous, célèbre
cette année la qualité et la
pertinence de nombreux
jeux de société. En effet, près
de la moitié des nouveaux
jeux et jouets évalués sont
des jeux de société. De ce
nombre, 61 (71 %) ont
obtenu une cote de 6, soit
« recommandé ».
ENCART

Guide des livres d’ici pour
les jeunes 2009-2010
(Communication-Jeunesse)

HABITATION

Petit guide de survie à
l’hôpital

TEST

Vins festifs

PRATIQUES
DE COMMERCE

Plaintes, mensonges
et tribunaux

SANTÉ

INFORMATIQUE

ESSAI SUR ROUTE

GUIDE D’ACHAT

Consoles de jeux vidéo

HABITATION

Enfin libre avec Linux ?
Les saunas domestiques

La grande polyvalence
des enregistreurs de DVD
est indéniable et leur prix,
souvent inférieur à celui des
enregistreurs numériques
intégrés. Pour aider les
consommateurs à faire le
choix qui convient le mieux
à leurs besoins, ProtégezVous présente, dans son
édition de décembre,
un guide d’achat sur les
enregistreurs numériques
intégrés ainsi qu’un test de
sept enregistreurs de DVD.

Le quartier du futur

ALIMENTATION

Repenser le modèle
économique

06/09

PARTENAIRES

Option consommateurs et
Communication-Jeunesse

GUIDE D’ACHAT

Cafetières à espresso
manuelles

Protégez-Vous consacre
son dossier de janvier aux
aspirateurs et à la poussière
avec un test imposant de
16 aspirateurs – six verticaux
et 10 traîneaux, en plus de
l’aspirateur robot –, un guide
d’achat sur les éléments à
considérer avant de se doter
d’un aspirateur central ainsi
qu’un article sur la qualité de
l’air intérieur.

Fours à micro-ondes

FINANCES
PERSONNELLES

Riz assaisonnés

Inspections préachat

Acheter une maison sans
s’étouffer

SANTÉ

Les excès de sel de
l’industrie alimentaire

ESSAI SUR ROUTE

Des lunettes miracles
contre les troubles
d’apprentissage ?

4 petits véhicules à hayon

ÉTIQUETAGE

Janvier 2009 à
décembre 2009

Une sélection de
traductions farfelues

TEST

HABITATION

ÉVALUATION
ENQUÊTE

Médecine nouvelle
germanique

SANTÉ

Cholestérol

HABITATION

Chauffe-eau sans réservoir

L’édition de mars du
magazine Protégez-Vous,
traditionnellement
consacrée aux
électroménagers, se
concentre cette année sur
un test de 13 cuisinières
et de 13 réfrigérateurs,
avec en complément
un questionnement fort
pertinent sur la valeur
accordée au logo Energy
Star.
SANTÉ

L’OMS au banc des accusés

SONDAGE 2010
ALIMENTATION

Les logos santé de
l’industrie alimentaire

FINANCES
PERSONNELLES

Des relevés de placement
compliqués et incomplets

TECHNOLOGIE

Accros aux technos

PARTENAIRE

Association pour
la protection des
automobilistes (APA)

En plus de présenter plus de
300 modèles de véhicules
neufs et d’occasion et
ses recommandations
annuelles, Autos 2010
dénonce l’indiscipline des
constructeurs en matière de
publicité, présente les règles
plus claires annoncées
par l’Autorité des marchés
financiers quant aux
garanties de remplacement
et se prononce sur les
récents rappels dans
l’industrie.

HORS FRONTIÈRES

INDEX

La Norvège

SANTÉ

4 utilitaires compacts
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TEST

Cafetières à espresso
automatiques

SANTÉ

Lumière sur les
fluocompactes

SOCIÉTÉ

05/09

Selon l’Agence de l’efficacité
énergétique (AEE), le
programme Rénoclimat
permet des économies de
chauffage moyennes de
l’ordre de 300 $ par an.
Curieux d’en savoir plus,
Protégez-Vous a décortiqué
le rapport d’évaluation de
20 maisons qui ont participé
à ce programme et qui sont
situées dans quatre régions
du Québec. Une chose est
sûre : l’évaluation présentée
dans l’édition d’octobre du
magazine Protégez-Vous
permet aux consommateurs
de constater quelles
rénovations sont les plus
rentables.

28/01/10 14:54:40

Dans son édition de février
2010, Protégez-Vous
présente les résultats d’un
sondage sur les habitudes
de consommation des
Québécois durant la crise
ainsi que des témoignages
de consommateurs, des
ressources additionnelles
et des conseils pratiques.
Protégez-Vous effectue
aussi un retour sur
les récentes fraudes
économiques, offre
quelques conseils préventifs
et présente deux portraits :
Lac-Frontière et David
Thornton.

07/09

08/09

09/09

10/09

11/09

12/09

01/10

02/10

03/10

04/10
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PUBLICATIONS 2009-2010

REVUE DE LA COLLECTION PROTÉGEZ-VOUS
EN PARTENARIAT AVEC
En partenariat avec

En partEnariat avEc
Présent pour vous

Guide pratique de l’

Guide pratique de la

pharmacie

En partenariat
avec

Gérez votre argent

ACCÈS à la

JUSTICE

Guide pratique de

l’investisseur
Tout ce que vous devez savoir

Autotraitement et médicaments en vente libre

GUIDE PRATIQUE DE LA

Gérez
votre temps

2010 AGENDA

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR POUR PLANIFIER VOS PROJETS

PRATIQUE DU CONSOMMATEUR
de septembre 2009 à décembre 2010

Traitement

4/24/09 6:05:47 PM

Il n’est pas toujours évident de s’y retrouver
dans la section des médicaments en vente
libre à la pharmacie… Devant l’éventail de
produits offerts, comment choisir celui qui
saura soulager vos symptômes ? Quelles
sont les précautions à prendre en fonction de
votre condition personnelle ? Comment lire
et bien comprendre les étiquettes ? Le Guide
pratique de la pharmacie vient répondre à ces
questions et à bien d’autres. 88 pages
Tirage : 45 000
Prix de vente : 9,95 $ + taxes

05/09
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pour reste
en forme et
en santé

PLUS

Comprend un répertoire de
200 ressources en consommation

Les meilleurs choix
pour l’environnement!

C1_Guide_renovationV1.indd 1

Ordre des pharmaciens du Québec

Une méthode
budgétaire
simple
et efficace

Tout ce que vous devez savoir sur les approches complémentaires en santé
Approches psychothérapeutiques

5/26/09 5:21:22 PM

GUIDE PRATIQUE
DE LA RÉNOVATION
PARTENAIRES

Section du Québec du Conseil du
bâtiment durable du Canada et le
site Écohabitation.com

Avec les progammes provincial et fédéral
d’allégement fiscal lié à la rénovation,
de nombreux Québécois se lanceront
prochainement dans la planification d’un
important projet d’amélioration de leur
domicile. Pour les aider à définir clairement
leurs besoins, établir leur budget et assurer
la réalisation des travaux, la Collection
Protégez-Vous publie le Guide pratique de la
rénovation. 72 pages
Tirage : 35 000
Prix de vente : 9,95 $ + taxes

06/09

2010-Agenda-CI.indd 1

Bouclez
es
vos financ s
en 5 étape
faciles

En plus d’aider les consommateurs à bien
planifier leur temps, cet agenda leur permet
de défendre leurs droits, de bien consommer
et d’économiser grâce à son répertoire de
plus de 200 ressources utiles. Il couvre la
période de septembre 2009 à décembre
2010, et contient aussi des renseignements
pratiques, dont un aide-mémoire mensuel,
les jours fériés, les principales journées
thématiques de l’ONU et 70 trucs pour
rester en forme et en santé, gracieuseté de
la Clinique de Kinésiologie de l’Université de
Montréal. 200 pages
Tirage : 5000
Prix de vente : 9,95 $ + taxes

08/09

y Établir votre profil
d’investisseur

Approches orientales
Thérapies énergétiques

y Comprendre les placements

Massothérapie

y Économiser de l’impôt:
REER, CELI et assurance vie

Réflexothérapie
Naturopathie

y Investir pour la retraite
y Choisir un représentant
y Éviter la fraude

C1_Guide_justice_final.indd 1

... parce que l’argent
ne pousse pas
dans les arbres

6,95$

C1_FP2010.indd 1

7/9/09 3:23:53 PM

FINANCES PERSONNELLES
2010
PARTENAIRE

Association coopérative d’économie
familiale (ACEF) de l’Est de Montréal

Le contexte économique difficile a incité
beaucoup de consommateurs à user de
plus de prudence dans leurs dépenses. Pour
ces derniers, le budget demeure un outil
essentiel afin de mieux planifier, de mieux
contrôler les dépenses du ménage et, enfin,
d’épargner. Aider les Québécois à prendre –
ou à reprendre – le contrôle de leurs finances,
voilà le but visé par le guide pratique
Finances personnelles 2010. 64 pages
Tirage : 30 500
Prix de vente : 6,95 $ + taxes

09/09

09-10-05 16:40

GUIDE PRATIQUE
DE L’ACCÈS À LA JUSTICE

C1_Guide_investisseur.indd 1

PARTENAIRE

7/14/09 1:18:25 PM

AGENDA PRATIQUE
DU CONSOMMATEUR 2010

Traitement des douleurs

› VOS DROITS
AU QUOTIDIEN
› LE SYSTÈME
DE JUSTICE
› LA RELATION
CLIENT-AVOCAT
› COMMENT
RÉGLER UN LITIGE
› OÙ TROUVER
L’INFORMATION

9,95$

PARTENAIRE

MÉDECINES DOUCES

PERSONNELLES

70 trucsr

9,95$

GUIDE PRATIQUE
DE LA PHARMACIE

+

Guide pratique des

9,95$

C1_Guide_pharmacieV1.indd 1

❚ Cuisine
❚ Salle de bain
❚ Sous-sol
❚ Portes et fenêtres
❚ Planchers et couvre-sols
❚ Ventilation et climatisation
❚ Toiture et revêtements extérieurs
❚ Peinture et revêtements muraux

2010 FINANCES

9,95$

9,95$

avec et sans
médicaments
conseils de prévention
effets indésirables

avant de placer votre argent

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

Douleurs et fièvre
Rhume, grippe et allergies
Problèmes de peau
Troubles digestifs
Tabagisme
Insomnie

Barreau du Québec

Devant la complexité du système de justice
et le nombre impressionnant de lois, de
règlements et de textes balisant les processus
juridiques, bien des citoyens se sentent
parfois démunis. Le Guide pratique de l’accès
à la justice vise à aider les Québécois à mieux
comprendre le fonctionnement de la justice
et à y accéder plus facilement. Dans un
langage clair et accessible, le Guide pratique
de l’accès à la justice présente des notions
pratiques et applicables à plusieurs situations
de la vie de tous les jours. 72 pages
Tirage : 25 700
Prix de vente : 9,95 $ + taxes

C1-final.indd 1

09-11-17 09:43

GUIDE PRATIQUE
DES MÉDECINES DOUCES
Médecines douces, complémentaires, non
traditionnelles, alternatives, parallèles... peu
importe l’expression employée pour désigner
ces pratiques en marge de la médecine
officielle, leur popularité croissante indique
qu’elles sont là pour durer. Mais, dans bien
des cas, leur efficacité – voire leur innocuité
– reste encore à démontrer. Le Guide
pratique des médecines douces vise à aider les
consommateurs québécois à voir plus clair
dans les diverses approches thérapeutiques
proposées. 88 pages

10-01-13 13:33

GUIDE PRATIQUE
DE L’INVESTISSEUR
PARTENAIRE

Autorité des marchés financiers

Investir, qu’est-ce que cela veut dire et qu’estce que cela implique ? Quelles questions se
poser avant d’investir ? Comment éviter les
mauvaises surprises ? Le Guide pratique de
l’investisseur fournit, dans un langage clair
et accessible, les outils et les informations
nécessaires à tous les types d’investisseurs –
petits et grands – pour prendre des décisions
éclairées en matière financière. 72 pages
Tirage : 37 500
Prix de vente : 9,95 $ + taxes

Tirage : 40 000
Prix de vente : 9,95 $ + taxes

10/09

12/09

01/10
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SITE WEB PROTÉGEZ-VOUS.CA

PROMOTION

PRINCIPALES ACTIVITÉS 2009-2010

C’est dans le cadre du programme de contribution du Bureau de la consommation (Industrie Canada) que deux principaux
développements ont été entrepris afin que les sites Web de Protégez-Vous offrent des espaces collaboratifs qui permettent aux
visiteurs d’écrire sur des sujets ou des enjeux de consommation ainsi que d’évaluer et de commenter la pertinence de l’information.

MÉDIAS NUMÉRIQUES

MÉDIAS IMPRIMÉS

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 250 000 visites sur le site.

Les promotions réalisées ont permis d’aller chercher plus de
18 000 nouveaux abonnés.

VoxConso : nouveau site d’interaction
des consommateurs et de Protégez-Vous
Il s’agit d’un lieu de rencontre privilégié – hors du site Protégez-Vous.ca – qui permet aux
internautes et aux journalistes et chargés de projets de Protégez-Vous d’échanger sur des enjeux
touchant la consommation.

PLUS PRÉCISÉMENT, CET ESPACE PERMET :
› inviter les internautes à documenter un sujet particulier, que ce soit par des textes de référence
ou des documents multimédias (vidéo, photo) ;
› de répondre à un texte déjà publié sur un sujet donné ;
› d’évaluer l’intérêt d’un sujet ;
› de partager le sujet et le document sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

L’adresse Web de ce site est www.voxconso.ca.

Refonte de la fonction « commentaires » sur Protégez-Vous.ca
LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS SONT :
› possibilité pour les visiteurs inscrits au site Protégez-Vous.ca de répondre à un commentaire ;
› suivi automatisé par courriel auprès des auteurs des commentaires pour les avertir qu’une
réponse a été publiée ou que le commentaire a été mis en valeur sur les pages d’accueil de
Protégez-Vous ;
› possibilité pour les internautes d’apprécier les commentaires par une fonction d’évaluation ;
› possibilité pour les internautes de suivre un dossier ou une discussion par des alertes courriel
ou par fil RSS ;
› possibilité pour les internautes de partager les dossiers et les articles de Protégez-Vous sur les
réseaux sociaux.

Espace
partenaires

NOUVELLES

NOUVEAUTÉS SUR PROTÉGEZ-VOUS.CA

Une nouvelle visionneuse
sur le site Protégez-Vous.ca
a été mise en place afin
d’améliorer la présence de
nouvelles en lien avec la
consommation. Afin de la
nourrir, l’équipe de rédaction
de Protégez-Vous se réunit
deux fois par semaine pour
faire un tour d’horizon des
sujets d’intérêt pour les
consommateurs. Résultat :
plus de 32 000 internautes
sont maintenant inscrits
aux alertes courriels qui
présentent des nouvelles
sur la consommation et 60
de ces alertes courriels leur
ont été transmises depuis
septembre 2009 (pour un
total de près de 1 800 000
envois de courriels). Ainsi,
chaque mois, on recense
75 000 consultations de
nouvelles sur le site
Protégez-Vous.ca.

Les Éditions Protégez-Vous, en association avec l’Office de la protection du consommateur
(OPC), ont créé un espace pour les partenaires de contenu sur Protégez-vous.ca. Un
partenaire de contenu peut y mettre en valeur sa mission, ses textes d’information et ses
outils interactifs afin de joindre les consommateurs qui visitent le site Protégez-Vous.ca
tous les mois. Le partenariat de contenu est mis en place
afin de communiquer une information juste, complète,
nuancée et factuelle sur un sujet ou un enjeu précis lié à la
consommation. Il se veut aussi un porte-voix aux différentes
organisations qui aident et appuient les consommateurs.
À la fin de l’exercice, 19 organismes étaient partenaires de
contenus et 13 de ceux-ci avaient déjà publié des textes
d’information sur le site Protégez-Vous.ca. Tous textes
partenaires confondus, c’est plus de 42 000 lectures qui en
ont été faites par les internautes.
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GPS

JOUETS
MICRO-ONDES
RÉFRIGÉRATEUR

INSPECTION
CUISINIÈRE CAFETIÈRE
ESPRESSO

FOUR

GUIDE AUTOS

Nouveau partenariat avec MSN
Le site Protégez-Vous.ca a conclu une entente de
diffusion de contenu avec le site MSN.ca. L’entente
concerne les sections « Style de vie » « Finances » et
« Auto » du site MSN. Ce nouveau partenariat permet
la diffusion du contenu Protégez-Vous sur un site
québécois très achalandé et contribue ainsi à accroître
la notoriété de la marque, à augmenter le nombre de
visite sur Protégez-Vous.ca et à acquérir de nouveaux
abonnés. Et ça fonctionne! Par exemple, la nouvelle
consacré au Slap Chop, positionnée en page d’accueil
de MSN, a généré plus de 50 000 visites sur
Protégez-Vous.ca. Au total, plus de 170 000 visites sur le
site proviennent de textes qui ont été affichés soit sur
MSN ou soit sur Sympatico/MSN.

Marketing direct
› Télémarketing
› Renouvellement d’une campagne de publipostage avec Visa Desjardins
› Catalogues Ebsco et Québec Loisirs
› Programme auprès des associations professionnelles
› Campus (cégeps et universités)

Promotion dans les magazines et les quotidiens
› Plus de 1,5 million d’encarts dans le magazine Protégez-Vous, dont une
campagne fidélité
› Plus de 305 800 encarts insérés dans les magazines L’actualité, Bel âge et
Châtelaine (échanges de visibilité)
› Près de 250 000 encarts insérés en janvier 2010 dans les quotidiens
suivants : Le Soleil, Le Nouvelliste, La Tribune, Progrès Dimanche et
La Voix de l’Est.

Promotions diverses
› Achat de pochettes promotionnelles annuelles dans les supermarchés
et les grandes surfaces afin d’accroître les ventes du magazine
› Promotion dans 45 lieux de vente par l’intermédiaire du réseau Presse
Commerce afin de faire mousser les ventes de plusieurs parutions, dont
celles de décembre 2009, de mars 2010, et des guides annuels Autos et
Jouets 2010.

Promotion de Noël
› Relance postale auprès des personnes ayant offert un abonnementcadeau au magazine Protégez-Vous au cours des dernières années afin
de leur présenter une offre spéciale
› Campagne de promotion spéciale réalisée auprès de nos abonnés et
lecteurs dans les pages du magazine en prévision de la période des fêtes

Des résultats concrets
Les efforts de promotion du site ont porté fruits.
En effet, plus de 7 500 achats, c’est-à-dire des
abonnements ou des achats à la pièce, découlent
directement de ceux-ci.
La promotion « abonnement-fidélité » invitait les lecteurs de Protégez-Vous ›
à s’abonner en bénéficiant du tarif spécial offert aux abonnés lors de leur
renouvellement, plus avantageux que le tarif régulier d’un nouvel abonnement.
15 ]

RELATIONS MÉDIAS

PRINCIPALES SORTIES MÉDIA
DE PROTÉGEZ-VOUS EN 2009-2010
PROTÉGEZ-VOUS
DANS LES MÉDIAS

Lancement média
du Guide pratique
de l’investisseur
Lancement média
du Guide pratique
de la pharmacie
C’est avec fierté que des représentants
de l’Ordre des pharmaciens du Québec
(OPQ) et des Éditions Protégez-Vous
ont procédé au lancement média du
Guide pratique de la pharmacie au
Centre des sciences de Montréal. Mme
Guylaine Bertrand, pharmacienne
et coordonnatrice de pratique
professionnelle à l’OPQ, a agi comme
porte-parole pour ce guide qui a reçu
un bon accueil dans les médias avec
près de 1 h 25 min de temps d’antenne
(télé et radio) et une excellente
couverture imprimée.

Photo : Réjean Meloche

Lancement média
de Jouets 2010
La présence média au lancement de
Jouets 2010 était de 50 % plus élevée
cette année que l’an dernier ; c’est dire
que l’engouement médiatique pour
cette publication n’est pas sur le point
de s’étioler. Au total, les porte-parole
d’Option consommateurs, Mmes
Danielle Charbonneau et Geneviève
Grenier, ont réalisé quelque 40
entrevues, et ce sans compter les
entrevues réalisées au moment du
lancement. Communication-Jeunesse
était aussi partie prenante du
lancement pour une quatrième année
et a suscité le plus grand intérêt de la
part des médias depuis le début de sa
collaboration avec Protégez-Vous.

Lancement média
du Guide pratique
de l’accès à la justice
Le lendemain du lancement de Jouets
2010, soit le jeudi 22 octobre, à la
Maison du Barreau du Québec, s’est
déroulé le lancement média du Guide
pratique de l’accès à la justice. Y ont pris
la parole Me Pierre Chagnon, bâtonnier
du Barreau du Québec, et Me Dyane
Perreault, directrice du service aux
membres du Barreau du Québec et
porte-parole pour le Guide pratique de
l’accès à la justice. Quoique plus sobre,
la couverture média du Guide pratique
de l’accès à la justice a permis de générer
1 h 50 min de temps d’antenne radio
ainsi que cinq mentions imprimées
et Web.

› Sur la photo, de gauche à droite : André
Saint-Hilaire, directeur de la Collection
Protégez-Vous, Claude Gagnon, président
de l’OPQ, Guylaine Bertrand, porte-parole,
Manon Lambert, directrice générale
de l’OPQ, Julie Villeneuve, adjointe aux
communications de l’OPQ, Michel Caron,
adjoint professionnel à la direction générale
de l’OPQ, et David Clerk, directeur général
des Éditions Protégez-Vous

19 MAI 09
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Photo : Réjean Meloche
Photo : Réjean Meloche

› Geneviève Grenier, rédactrice de Jouets
2010, Option consommateurs

21 OCTOBRE 09

› Me Dyane Perreault, directrice du service
aux membres du Barreau du Québec et
porte-parole pour le Guide pratique de
l’accès à la justice

22 OCTOBRE 09

Le lancement média du Guide pratique
de l’investisseur s’est déroulé le
mercredi 3 février 2010 au Centre des
sciences de Montréal. La porte-parole
principale était Mme Anne-Marie
Poitras, surintendante de l’assistance
à la clientèle et de l’indemnisation à
l’Autorité des marchés financiers (AMF),
assistée de M. Sylvain Théberge, porteparole officiel de l’AMF. Fortement lié
à l’actualité économique de la dernière
année, le guide a reçu un accueil
chaleureux de la part des médias avec
plus de 2 h 10 min de temps d’antenne
(télé et radio).

Photo : Réjean Meloche

› Sur la photo, de gauche à droite : Julien
Michaud, actuaire à l’AMF et responsable
de la rédaction du guide, Sophie
Garon, directrice de l’assistance aux
consommateurs à l’AMF, Agnès Delavault,
coordonnatrice des projets spéciaux aux
Éditions Protégez-Vous, Anne-Marie
Poitras, surintendante de l’assistance à la
clientèle et de l’indemnisation à l’AMF et
porte-parole pour le Guide pratique de
l’investisseur, David Clerk, directeur général
des Éditions Protégez-Vous, et Camille
Beaudoin, chef du Service des programmes
de sensibilisation et de la vigie à l’AMF

3 FÉVRIER 10

MÉDIAS IMPRIMÉS
Médiatisation
du dossier Web
exclusif sur l’OMS
et la pandémie
de grippe A (H1N1)
Pour une première fois, Protégez-Vous
a publié un dossier en exclusivité sur le
site Protégez-Vous.ca, et ce au moins
trois semaines avant la publication de
l’article dans le magazine ProtégezVous. En raison de la nature choc du
sujet, un communiqué de presse a
été diffusé et deux experts cités dans
l’article ont accepté de réaliser des
entrevues afin d’exprimer leur point
de vue sur la question. Ces derniers
ont réalisé 18 entrevues à la suite
de la publication du communiqué,
pour un total de 1 h 30 min de
temps d’antenne (télé et radio). Fait
intéressant : ce sujet est le premier de
Protégez-Vous qui suscite un intérêt sur
Twitter et qui marque le début de nos
activités dans ce média social.

Photo : protegez-vous.ca

› Lise Bergeron, journaliste

8 FÉVRIER 10

Lancement média du
guide Autos 2010
Le lancement média du guide Autos
2010 s’est déroulé le mercredi
24 mars 2010 au Salon du président
du Centre des sciences de Montréal. La
problématique des rappels de Toyota
a retenu l’attention, surtout avec la
présence d’un consommateur ayant
vécu des problèmes d’accélération
inopinée. 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 3 h 05 min de temps d’antenne
(télé et radio).

Photo : Réjean Meloche

› George Iny, président de l’APA

24 MARS 10

Les journalistes, chargés de projets aux tests et partenaires des
Éditions Protégez-Vous ont accordé près de 275 entrevues
médiatiques cette année et collaborent chaque mois avec les
médias suivants : RDI (RDI Week-end), CBOF FM 90,7 Première
chaîne à Ottawa (Bernier et cie), CHLT FM 102,1 à Sherbrooke
(Le retour) et CKAJ FM 92,5 à Jonquière (Les démons du matin).
Globalement, les sujets de Protégez-Vous ont occupé cette année
un espace média de plus de 11 h 30 de temps d’antenne à la
télévision et à la radio, en plus de générer 169 mentions dans la
presse imprimée ainsi que 118 mentions sur le Web.

COLLABORATION À L’ÉMISSION
DE TÉLÉVISION LÉGITIME DÉPENSE
Nouveauté cette année, Protégez-Vous a collaboré à l’émission
Légitime dépense qui faisait ses débuts à Télé-Québec à
l’automne 2009. Au total, 12 tests et guides d’achat ont
été présentés à l’émission et mettaient à l’avant-scène les
journalistes et les chargés de projets qui ont réalisé ces sujets
pour le magazine Protégez-Vous.

LISTE DES SUJETS DIFFUSÉS À LÉGITIME DÉPENSE :
21/09/09

Cafetières espresso

Justine Leggett-Dubé

28/09/09

Acheter une auto d'occasion

Jesse Caron

05/10/09

GPS

Félix Ménard Saint-Denis

19/10/09

Jouets

Danielle Charbonneau

02/11/09

Celliers

Frédéric Perron

16/11/09

Enregistreurs DVD et numériques

Jesse Caron

30/11/09

Consoles de jeux vidéo

Jesse Caron

04/01/10

Détergents HE

Félix Ménard Saint-Denis

11/01/10

Sécheuses

Félix Ménard Saint-Denis

08/02/10

Peintures d’intérieur

Félix Ménard Saint-Denis

01/03/10

Spas

Frédéric Perron

22/03/10

Scooters

Frédéric Perron
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Stratégie de marque

REVUE FINANCIÈRE

EXERCICE 2009-2010
ÉTATS DES RÉSULTATS +

234 496 $

PRODUITS

BILAN AU 31 MARS 2010

2009-2010

2008-2009

Revenus d'abonnements

3 000 511

2 920 437

ACTIF À COURT TERME

Revenus des ventes

1 774 088

1 689 340

Encaisse

Revenus publicitaires

587 587

537 995

Placements

Subventions

496 174

429 402

Débiteurs

25 615

103 319

Matériel de test

421

545

194 725

-105 055

Autres revenus
Revenus Membership
Revenus de placement
Total
CHARGES
Salaires et avantages

6 079 121 $ 5 575 983 $
2009-2010

2008-2009

ACTIF

Frais payés d’avance

540 080

PASSIF À COURT TERME

Production

908 879

722 670

Créditeurs

47 609

25 129

Service à la clientèle

427 523

434 627

Frais de bureau

395 359

325 805

Commission sur ventes

585 744

585 523

REVENUS DIFFÉRÉS LONG TERME

Expédition et entreposage

609 388

603 458

Commission sur ventes publicitaires

115 059

92 365

SUBVENTION REPORTÉE AFFÉRENTE
AUX IMMOBILISATIONS

-

3 903

Excédent des produits sur les charges

234 496 $

197 980 $

Actifs nets au début

350 828 $

152 848 $

Actifs nets à la fin

585 324 $

350 828 $

105 578

4 258 639 $ 3 414 562 $

538 183

97 449

50 432

135 305

334 747

Rédaction, illustration et photographie

5 378 003 $

466 632

4 796

324 974

PASSIF

94 910

1 348 528

710 370

IMMOBILISATIONS

343 067

5 844 625 $

2 039 712

897 278

1 603 927

Amortissements

211 367

894 485

363 865

Total

148 997

3 039 180 $ 2 182 537 $

1 758 106

Dépenses Membership

2008-2009

PLACEMENTS

Promotion, publicité et communication

Honoraires professionnels

2009-2010

Revenus différés court terme
Apports reportés

2009-2010

2008-2009

480 834

382 943

2 257 407

2 091 735

176 328

111 449

2 914 569 $ 2 586 127 $
733 630

439 933

25 116

37 674

ACTIFS NETS
NON AFFECTÉS

585 324

350 828

PRÉSENTATION DE LA CARTE DE LA MARQUE
Positionnement – Énoncé de marque
La satisfaction de consommer intelligemment

Cible principale
Jeune famille aisée avec enfants à la maison

Éléments clés pour faire vivre la marque :
FAIRE LES BONS CHOIX EST SOURCE
DE FIERTÉ ET DE SATISFACTION

› Reflète l’importance que revêt la consommation dans
la vie des cibles

› Reconnaît le caractère émotif de la consommation :
émotion positive (fierté, ambition, bien-être), mais
aussi émotion négative (anxiété, méfiance)

›

Différencie l’offre en misant sur les avantages de faire
les bons choix plutôt que sur les risques de faire les
mauvais choix

›

Reconnaît que les cibles sont des individus
intelligents, informés, capables de se faire une opinion
et de choisir ce qui leur convient le mieux

›

Reflète un choix intelligent autant par la manière de
consommer l’information que par les résultats qui en
découlent

›

Incorpore à la base la mission des Éditions ProtégezVous d’éduquer et d’outiller pour la prise de décision

›

Demeurer flexible dans le temps, s’adapte à tous les
âges, aux plateformes, et au concept « d’intelligence »
exprimé dans le positionnement

4 258 639 $ 3 414 562 $
Note : États financiers non vérifiés

PRINCIPALES SUBVENTIONS REÇUES EN 2009-2010
Fonds du Canada pour les périodiques
Subvention qui vise à aider les périodiques canadiens dans leurs activités d’exploitation.
PAP (programme d’aide aux publications)
ACR (aide au contenu rédactionnel)
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Un nouveau positionnement de marque a donc été adopté par la direction et le conseil d’administration de
l’organisme. De cela découlent la définition d’une nouvelle approche visuelle pour le logo de Protégez-Vous ainsi
qu’un cadre plus précis de traitement du contenu de Protégez-Vous.

3 673 315 $ 3 063 734 $

SUBVENTIONS ET FINANCEMENT
279 709 $
111 449 $

Bureau de la consommation d’Industrie Canada
Subvention pour le développement des outils et des fonctions participatives qui permettront une plus grande participation des consommateurs au processus de création de contenu et d’amélioration continue des plateformes numériques
de Protégez-Vous, notamment l’espace VoxConso, mis en ligne en fin d’exercice.

79 317 $

Emploi-Québec
Subvention à la formation du personnel des Éditions Protégez-Vous

18 800 $

Ville de Montréal
Aide financière aux OBNL locataires

Une des stratégies définies par le plan opérationnel découlant du processus de planification stratégique réalisé
au cours de l’exercice précédent était la définition et l’élargissement des activités de communication liées à la
marque. Pour ce faire, il importait de procéder à un exercice rigoureux d’analyse du positionnement actuel et du
positionnement souhaité de la marque Protégez-Vous, ce qui fut fait au cours du présent exercice.

›

Constitue un filtre pour les choix de contenus et de
plateformes

Attributs de personnalité
EXPERT : une source impartiale, objective et fiable ; une
référence reconnue pour son approche journalistique
rigoureuse, son professionnalisme, sa méthode
scientifique et ses protocoles de tests éprouvés ; des
contenus et des formats de grande qualité
STIMULANT : une diversité de plateformes, de
contenus, de points de vue, de niveaux de traitement de
l’information ; des contenus et des formats captivants et
innovants
ACTUEL : moderne, « branché », dynamique,
rajeuni, animé par la volonté de s’adapter aux réalités
changeantes
PRATIQUE : des informations et des formats utiles,
concrets et qui facilitent la prise de décision ; des sujets,
un ton rédactionnel et des formats pertinents pour la
cible « famille aisée avec enfants à la maison » ; des
contenus accessibles : « où et quand vous le voulez »

Présentation du nouveau logo

Prochaines étapes
Au cours de l’exercice 2010-2011, les Éditions
Protégez-Vous procéderont à l’intégration du
nouveau positionnement dans leurs produits
ainsi qu’au déploiement officiel de cette nouvelle
approche visuelle et de contenu.

6899 $
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OMMER INTELLIGEMMENT

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

Site Web : www.protegez-vous.ca

