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RAPPORT ANNUEL
DES ÉDITIONS
PROTEGEZ-VOUS
Du 1er AVRIL 2008 au 31 MARS 2009

MOT DU
PRÉSIDENT

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

UNE ANNÉE
DÉCISIVE

SE REDÉFINIR POUR
MIEUX AVANCER!

Michel Nadeau, président du conseil d’administration et David Clerk, directeur général des Éditions Protégez-Vous

Après l’implantation du plan d’affaires de 2005 à 2008, Les Éditions Protégez-Vous se trouvent à une croisée
des chemins et doivent se définir une stratégie en tenant compte des changements de leur environnement:
difficultés grandissantes des médias imprimés, omniprésence d’Internet, augmentation des coûts, etc.
Après 35 ans d’existence du magazine et plus de sept années à titre d’organisme entièrement indépendant,
l’heure était venue de faire le point, de préciser notre vision, de définir notre stratégie globale, et ce afin
de mettre le cap sur le succès et ainsi consolider notre position de référence auprès des consommateurs
québécois. Nous avons donc entrepris un ambitieux processus de planification stratégique. Je remercie
toute l’équipe de sa participation dynamique et souligne l’implication de l’ensemble des membres du conseil
d’administration dans ce processus, plus particulièrement de Mme Paule Beaugrand-Champagne qui a fait
partie du comité de pilotage.

Dans le cadre de saines pratiques de gouvernance, les membres du conseil d’administration
d’une entreprise doivent, de temps à autre, s’assurer que la vision de l’organisation est toujours
bien adaptée au contexte changeant de l’organisation et de sa mission initiale. Aussi, en 2008,
avec la direction des Éditions Protégez-Vous, les
administrateurs ont participé à un exercice de
réflexion stratégique d’importance pour l’avenir
de l’organisme.

En collaboration avec la haute direction, le conseil
a fait des choix stratégiques afin de positionner
Protégez Vous et de lui assurer une place de
choix dans l’univers des nouveaux médias, tout
en préservant nos valeurs et nos principes directeurs. En effet, les consommateurs pourront encore compter sur la rigueur, le professionnalisme
et l’efficience de l’équipe.
Je tiens à remercier toute l’équipe des artisans
qui ont participé à cet exercice. Avec beaucoup
d’enthousiasme, tous se sont engagés dans le
projet. Protégez-Vous se place ainsi en tête des
magazines dans cette inévitable opération du
passage vers la communication virtuelle.

Photos: Réjean Meloche

Le conseil et l’équipe des artisans des Éditions
Protégez-Vous ont travaillé très fort à la formulation de nouvelles avenues de croissance.
Compte tenu des profonds changements technologiques qui bouleversent actuellement le
monde des médias – surtout imprimés –, il est
essentiel d’évaluer et de redéfinir nos façons de
faire et nos politiques afin de les adapter à ce
nouvel univers numérique qui offre des capacités inouïes d’interactions avec nos lecteurs, et
ce tout en gardant le cap sur la rentabilité.

Je tiens donc à dédier ce rapport annuel à chacun des artisans de l’équipe des Éditions Protégez-Vous qui
incarnent, jour après jour, nos valeurs et s’assurent que nous réalisions ensemble – et avec succès – notre
mission auprès des consommateurs québécois.
Le directeur général des Éditions Protégez-Vous,

Première rangée, de gauche à droite: Marie-Claude Lanoue, Yvan Turcotte et Pierre B. Meunier
Deuxième rangée: Émile Vallée, France Bergeron, Michel Nadeau, Pauline Roy et Paule Beaugrand-Champagne

3.
David Clerk
D’ici cinq ou dix ans, nous serons en mesure de confirmer l’importance de l’année 2008 en tant qu’étape
charnière dans l’évolution de l’étroite complicité entre
Protégez-Vous et les consommateurs québécois.
Merci à tous mes collègues du conseil pour leur passion
et leur implication dans cette incroyable aventure!
Le président du conseil d’administration
des Éditions Protégez-Vous,

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DES ÉDITIONS PROTÉGEZ-VOUS
2008-2009
PRÉSIDENT
M. Michel Nadeau, HEC Montréal
VICE-PRÉSIDENTE
Mme France Bergeron, Cain, Lamarre, Casgrain, Wells
SECRÉTAIRE
M. Émile Vallée, Fédération des travailleurs du Québec (retraité)
TRÉSORIER
M.. Pierre B. Meunier, Fasken, Martineau, DuMoulin, s.r.l.

Michel Nadeau

ADMINISTRATEURS
Mme Paule Beaugrand-Champagne, journaliste/éditrice retraitée
Mme Marie-Claude Lanoue, Commission des partenaires
du marché du travail
Mme Pauline Roy, Faculté de droit de l’Université de Montréal
M. Yvan Turcotte, ministère de l'Immigration et des
Communautés culturelles

MISSION
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 Internet et grâce à l’engagement financier de leurs membres amis. Les Éditions Protégez-Vous assument la totalité des coûts liés aux activités
de rédaction, de production et de diffusion, de même que toutes les dépenses associées à la réalisation des tests.

ORGANIGRAMME*

Directeur général
David Clerk

L’ÉQUIPE DES
ÉDITIONS
PROTÉGEZ-VOUS

Directrice des communications
Manon Lacourse

Directrice de la comptabilité
et des ressources humaines
Anissa Zouggari
Soutien à l'équipe de la direction générale
Alain Migneault

LES
ÉDITIONS
PROTÉGEZVOUS EN
QUELQUES
CHIFFRES

UNITÉS D'AFFAIRES

MAGAZINE

Directeur de la Collection
André Saint-Hilaire

Directeur du Magazine
Sylvain Masse

LA COLLECTION
EN QUELQUES CHIFFRES1

INTERNET

COLLECTION

Directeur du site
Éric Léveillé

ACHETER VERT
• 52 000 EXEMPLAIRES
Directrice de la commercialisation du magazine
Maryse Lafrenière

Directeur de la production imprimée
Richard Lévesque

Représentante publicitaire
Géraldine Richard

Infographistes
Guy Lacroix
Valérie Banville

Responsable de la rédaction
Jean-François Gazaille

Directeur de l'informatique
Denis Mousseau

Édimestre
Pierre Duchesneau

Coordonnateur de
l'intégration des contenus
Jesse Caron

AGENDA PRATIQUE
DU CONSOMMATEUR
• 7000 EXEMPLAIRES
FINANCES PERSONNELLES 2009
• 28 000 EXEMPLAIRES

Rédactrice en chef
Lise Bergeron

Coordonnatrice des tests
Caroline Vadnais, ing.

GUIDE PRATIQUE
DES TECHNOLOGIES
• 40 000 EXEMPLAIRES

Chargés de projets
Émilie Brunelle
Clémence Lamarche
Félix Ménard Saint-Denis
Équipe de rédaction
Stéphan Dussault, rédacteur en chef adjoint
Rémi Maillard, journaliste
Frédéric Perron, journaliste
Stéphanie Perron, adjointe à la rédaction
Dominique Pasquin, réviseure-correctrice

VIE À DEUX
(PUBLIÉ EN MARS 2008)
• 22 000 EXEMPLAIRES

* au 31 mars 2009
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Données au 31 mars 2009

LE MAGAZINE EN QUELQUES CHIFFRES
115 479 EXEMPLAIRES VENDUS EN MOYENNE CHAQUE MOIS*
14 932 EXEMPLAIRES VENDUS EN MOYENNE EN KIOSQUE CHAQUE
MOIS* PRÈS DE 104 000 ABONNÉS** EN 2008-2009, LE MAGAZINE Protégez-Vous A PUBLIÉ, NOTAMMENT, 53 ARTICLES, 12
TESTS, 65 BRÈVES, 4 ESSAIS SUR ROUTE, 4 ÉVALUATIONS ALIMENTAIRES, 6 GUIDES D’ACHAT ET 175 AVIS ET RAPPELS

VENTES EN KIOSQUE
Autos 2008 : PLUS DE 33 000 COPIES VENDUES EN KIOSQUE
OCTOBRE 2008 (PNEUS): 25 662 COPIES VENDUES EN KIOSQUE
(RECORD DE VENTES HISTORIQUE POUR UN NUMÉRO RÉGULIER) DÉCEMBRE 2008 (HD): 22 205 COPIES VENDUES EN
KIOSQUE (RECORD DE VENTES HISTORIQUE POUR UN NUMÉRO
DE DÉCEMBRE) Jouets 2009 : PRÈS DE 25 000 COPIES VENDUES EN KIOSQUE LE MAGAZINE Protégez-Vous EST DISTRIBUÉ
CHAQUE MOIS DANS PLUS DE 4500 POINTS DE VENTE
(KIOSQUES, SUPERMARCHÉS ET GRANDES SURFACES)
Sources:
* Données du Audit Bureau of Circulations (ABC), de janvier à décembre 2008 (exemplaires payés).
** Service à la clientèle des Éditions Protégez-Vous au 31 mars 2009.
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LE SITE EN QUELQUES CHIFFRES

1

33 521 ABONNÉS VENTES À LA PIÈCE: PLUS DE 4400 ARTICLES
ET PRÈS DE 1200 TROUSSES « BUDGET EXPRESS » 1 876 000
VISITES, SOIT UNE MOYENNE DE 156 000 VISITES PAR MOIS
91% DES ABONNÉS À Protégez-Vous.ca SE DISENT SATISFAITS
OU TRÈS SATISFAITS DE LA QUALITÉ DU CONTENU OFFERT SUR
LE SITE 89% DES ABONNÉS À Protégez-Vous.ca SE DISENT SATISFAITS OU TRÈS SATISFAITS DE LA QUANTITÉ DE CONTENU
OFFERT SUR LE SITE 88% DES ABONNÉS À Protégez-Vous.ca SE
DISENT SATISFAITS OU TRÈS SATISFAITS DE LEUR ABONNEMENT
À Protégez-Vous.ca
Sources:
Service à la clientèle des Éditions Protégez-Vous, 2008-2009; Google Analytics.
Sondage de satisfaction réalisé auprès des abonnés de Protégez-Vous.ca.

FAITS SAILLANTS

PRINCIPAUX FAITS
SAILLANTS DES ÉDITIONS
PROTÉGEZ-VOUS

0809

JUILLET ET AOÛT 2008

DÉCEMBRE 2008

• PUBLICATION DES MAGAZINES PROTÉGEZ-VOUS D’AOÛT
ET DE SEPTEMBRE (P. 11)
• PUBLICATION DE L’AGENDA PRATIQUE DU CONSOMMATEUR 2009 (P. 13)
• DEUX ARTICLES DU PROTÉGEZ-VOUS D’AOÛT DANS LES MÉDIAS
Le dossier sur les purificateurs d’eau et l’enquête sur le gazon et les pesticides font beaucoup jaser à la fin de l’été 2008. Plus particulièrement,
l’enquête sur le gazon « testé positif » a généré à elle seule plus d’une
heure de temps d’antenne (radio + TV), sept articles dans la presse imprimée dont Le Devoir, Le Soleil et le Journal de Montréal, ainsi qu’une
douzaine de mentions sur le Web.

• PUBLICATION DU MAGAZINE PROTÉGEZ-VOUS DE JANVIER (P. 12)

JANVIER 2009
SEPTEMBRE 2008
• PUBLICATION DU MAGAZINE PROTÉGEZ-VOUS D’OCTOBRE (P. 11)
• PUBLICATION DE FINANCES PERSONNELLES 2009 (P. 13)
• CAMPAGNE DE MARKETING DIRECT (P. 16)
• OBTENTION D’UNE SUBVENTION D’EMPLOI-QUÉBEC (P. 18)
• JOURNÉE DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE
Pour une 2e année, l’équipe des Éditions Protégez-Vous a consacré une journée entière à réfléchir et à discuter de questions d’ordre stratégique. Les travaux
de cette journée ont servi de base au processus de planification stratégique.

• PUBLICATION DU MAGAZINE PROTÉGEZ-VOUS DE FÉVRIER (P. 12 ET 15)
• REVAMPING DU MAGAZINE ET ADOPTION D’UN NOUVEAU PAPIER
Après avoir célébré son 35e anniversaire en 2008, le magazine Protégez-Vous
s’est refait une beauté pour sa première édition de 2009. Enrichi de nouvelles chroniques et imprimé sur un papier fait de fibres postconsommation
blanchi sans chlore, le magazine Protégez-Vous propose toujours aux
consommateurs le contenu crédible qu’ils recherchent, mais cette fois
dans un cadre graphique épuré, misant sur la clarté et l’efficacité. Notamment, la nouvelle couverture, plus colorée et dynamique, permet de présenter
plus facilement d’autres sujets abordés dans le magazine. De plus, la bande
rouge derrière le logo représentera un élément d’uniformité et reviendra
chaque mois, peu importe le sujet en couverture.

OCTOBRE 2008
• PUBLICATION DU GUIDE JOUETS 2009 (P. 11 ET 15)
• ARRIVÉE DE FÉLIX MÉNARD SAINT-DENIS EN TANT QUE NOUVEAU
CHARGÉ DE PROJETS AUX TESTS

FÉVRIER 2009
• PUBLICATION DU MAGAZINE PROTÉGEZ-VOUS DE MARS (P. 12)

MAI 2008
• PUBLICATION DU MAGAZINE PROTÉGEZ-VOUS DE JUIN (P. 10)
• DÉBUT D’UNE CAMPAGNE DE PROMOTION RÉALISÉE AVEC VISA
DESJARDINS (P. 16)
• GAGNANTE CONCOURS 35 ANS DE CONSOMMATION
À l’occasion du 35e anniversaire de Protégez-Vous, le magazine avait
invité ses lecteurs à écrire un court texte qui relate un événement marquant
de leur vie de consommateur. Parmi les textes reçus, « La photographie »,
rédigé par Mme Sylvie Gagnon, de Jonquière, s’est illustré et a remporté le grand prix. Le texte de Mme Gagnon a été publié dans le magazine
Protégez-Vous de septembre 2008.

AVRIL 2008

JUIN 2008

• PUBLICATION DU GUIDE ACHETER VERT (P. 13, ET 15)
• PUBLICATION DU MAGAZINE PROTÉGEZ-VOUS DE MAI (P. 10)
• ARRIVÉE DES VIDÉOS SUR PROTÉGEZ-VOUS.CA (P. 14)
• JOURNÉE MAGAZINE ET GRANDS PRIX DU MAGAZINE (REER 2007)
L’article « Les fonds communs en question » (Protégez-Vous février
2007), rédigé par René Lewandowski, a mérité un Grand prix dans la catégorie Dossier thématique - tirage de 50 000 et plus. La remise du prix
s’est déroulée dans le cadre de la Journée Magazine, le 30 avril 2008, au
Centre Mont-Royal, à Montréal.

• DÉBUT DU PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE (P. 8)
• PUBLICATION DU MAGAZINE PROTÉGEZ-VOUS DE JUILLET (P. 10)
• RÉSULTATS DE L’ÉTUDE MCDS
Le magazine Protégez-Vous a fait analyser les codes postaux de ses
abonnés et des points de vente (performance des kiosques) par une
firme de géomarketing. Les résultats se sont avérés très intéressants et
ont permis de cibler les segments-clés de clientèle pour Protégez-Vous.
Cette étude a d’ailleurs servi à élaborer une campagne de marketing direct
qui s’est déroulée en septembre.

MARS 2009
NOVEMBRE 2008
PUBLICATION DU MAGAZINE PROTÉGEZ-VOUS DE DÉCEMBRE (P. 11)
PUBLICATION DU GUIDE PRATIQUE DES TECHNOLOGIES (P. 13)
MISE EN LIGNE DE LA BOUTIQUE PROTÉGEZ-VOUS (P. 14)
DÉBUT DE LA CAMPAGNE DE NOËL (P. 16)
ARRIVÉE DE JEAN-FRANÇOIS GAZAILLE À TITRE DE RESPONSABLE
DE LA RÉDACTION À LA COLLECTION PROTÉGEZ-VOUS
• CONFÉRENCE MIDI DU DR ARIEL FENSTER
Le Dr Ariel Fenster, professeur au Département de chimie de l’Université
McGill et membre fondateur d’OSS (Office for Science and Society), est
venu rencontrer les membres de l’équipe des Éditions Protégez-Vous à
l’occasion d’une conférence midi donnée le jeudi 28 novembre 2008.
• PROTÉGEZ-VOUS AU JAPON
Lauréat de la Bourse Québec-Japon 2008 de la Fédération professionnelle
des journalistes du Québec (FPJQ), Stéphan Dussault, journaliste au magazine Protégez-Vous, s’est rendu au Japon du 14 au 30 novembre 2008
afin d’y réaliser un reportage sur le développement de l’énergie solaire
dans ce pays. Durant son voyage, Stéphan a partagé ses observations sur
le pays du Soleil levant dans un blogue créé spécialement pour l’occasion
sur le site Protégez-Vous.ca. Au total, 559 internautes se sont inscrits au
carnet de voyage du Japon pour recevoir les alertes courriels et plus de
7 000 pages du carnet ont été affichées.

•
•
•
•
•

• PUBLICATION DU GUIDE AUTOS 2009 (P. 12)
• COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA CONSOMMATION
Les Éditions Protégez-Vous et Option consommateurs ont organisé le
Colloque international sur la consommation sur le thème « Endettement
des consommateurs: chronique d’une catastrophe annoncée ». Sous
l’égide de l’Office de la protection du consommateur (OPC), l’événement
s’est déroulé les 12 et 13 mars 2009 au complexe des sciences de
l’UQAM et a attiré plus de 160 participants, dont la plupart travaillent
pour des associations de consommateurs, notamment des Associations
coopératives d’économie familiale (ACEF).

Dr Ariel Fenster
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IMPLICATION
DES ÉDITIONS
PROTÉGEZ-VOUS

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
2009-2012
En 2008-2009, les membres de l’équipe et du conseil d’administration ont réalisé une analyse exhaustive
du positionnement stratégique des Éditions Protégez-Vous.

ÊTRE AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ DES CONSOMMATEURS
QUÉBÉCOIS, INTERAGISSANT AVEC EUX DE LA FAÇON QU’ILS LE
DÉSIRENT ET AU MOMENT OÙ ILS LE DÉSIRENT.
Voilà notre intention stratégique, notre moteur de développement et le gouvernail qui guidera chacune de
nos actions au cours des trois prochaines années. Cette artère centrale du plan stratégique s’articulera au
moyen de quatre principaux leviers: rentabilité, client, contenu et talents. Chacun de ces leviers sera décliné
en défis, objectifs et stratégies en vue de définir clairement et concrètement le positionnement présenté dans
l’intention stratégique et ainsi procurer une vision qui permettra d’encadrer les actions du plan opérationnel
à finaliser d’ici à 2012.

DONS ET COMMANDITES
Les Éditions Protégez-Vous continuent de soutenir régulièrement des événements et des causes qui leur
tiennent à cœur par des dons d’abonnements au magazine Protégez-Vous ou par l’envoi de guides de la
Collection Protégez-Vous.
GARANT DES FORÊTS INTACTES
Les Éditions Protégez-Vous sont signataires de la campagne de protection des forêts intactes d’ÉcoInitiatives.
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.
MISE À CONTRIBUTION DU SAVOIR-FAIRE SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL
Les Éditions Protégez-Vous font régulièrement appel au savoir-faire des écoles de métier pour des dossiers,
des tests ou des enquêtes. Entre autres, cette année, l’évaluation des desserts glacés à la vanille (juillet
2008) a été en partie réalisée à l’Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), et le Cégep du VieuxMontréal a été mis à contribution dans le cadre des tests des écrans d’ordinateurs (septembre 2008) et
des téléviseurs et câbles HD (décembre 2008).

NOS PRINCIPAUX DÉFIS SONT LES SUIVANTS:
• MAINTENIR UN RYTHME DE CROISSANCE SUFFISANT POUR RÉALISER NOTRE INTENTION STRATÉGIQUE
• AUGMENTER LA VISIBILITÉ ET LA NOTORIÉTÉ DE LA MARQUE AUPRÈS DE NOTRE CLIENTÈLE ET DE
NOS PARTENAIRES
• MIEUX CONNAÎTRE NOTRE CLIENTÈLE ET DÉVELOPPER UNE INTERRELATION ET UN ÉCHANGE AVEC ELLE
• DÉVELOPPER UNE APPROCHE CLIENT EN ACCORD AVEC NOTRE INTENTION STRATÉGIQUE
• OPTIMISER NOTRE OFFRE CONTENU EN FONCTION DES ATTENTES DE NOTRE CLIENTÈLE
• DÉVELOPPER UNE STRUCTURE, UNE CULTURE ORGANISATIONNELLE ET LES COMPÉTENCES ADAPTÉES
À NOTRE INTENTION STRATÉGIQUE
Concrètement, les activités des Éditions Protégez-Vous s’articuleront en fonction d’une chaîne de valeurs
renouvelée et axée, en amont comme en aval, sur le consommateur québécois.

IDÉES

BESOINS DES

CRÉATION
DE CONTENU

PRODUCTION

PLATEFORMES

CHOIX DES
USAGERS
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LES ÉDITIONS PROTÉGEZ-VOUS ET DES ARTISANS
DE L’ÉQUIPE SONT MEMBRES DES ORGANISMES SUIVANTS:
• ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNICATION ET DU MARKETING (APCM)
Membres: Directeur du site Internet et Directrice de la commercialisation du magazine

• ASSOCIATION NATIONALE DES ÉDITEURS DE LIVRES (ANEL)
Membre: Les Éditions Protégez-Vous

• CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

CONSOMMATEURS

Membre: Les Éditions Protégez-Vous

• ÉQUILIBRE, GROUPE D’ACTION SUR LE POIDS
Membre: Les Éditions Protégez-Vous

• FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES DU QUÉBEC (FPJQ)
Membres: L’ensemble des journalistes, des chargés de projets aux tests du magazine de même que l’édimestre
et le coordonnateur de l’intégration des contenus du site Protégez-Vous.ca

• MAGAZINES DU QUÉBEC (AQEM)
Au cours de la prochaine année, nous procéderons à la finalisation du plan opérationnel et à la réingénierie
du design organisationnel afin d’adapter nos façons de faire à notre intention stratégique, d’une part, et surtout
au nouveaux défis du monde des médias, d’autre part.

PRINCIPAUX
PARTENAIRES
2008-2009

Membre: Les Éditions Protégez-Vous

• ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
Membres: L’ingérieure et des ingénieurs junior de l’équipe des tests

AOÛT 2008
DOSSIER EN COUVERTURE:

AOÛ 08

PUBLICATIONS

PURIFICATEURS D’EAU

La qualité de l’eau potable au Québec demeure, de
façon générale, très bonne. Or, les vendeurs de purificateurs d’eau que Protégez-Vous a rencontrés
dans une maison témoin ont fait des pieds et des
mains pour convaincre du contraire. Protégez-Vous
a présenté les résultats de cette enquête dans son
édition d’août.

Autres sujets traités
• Pratiques de commerce: Encore du gazon
« testé positif »
• Santé: Toxique plastique
• Environnement: Devenez carboneutre

SEPTEMBRE 2008
SEP 08

REVUE 2008-2009
DU MAGAZINE

OCT 08

Protégez-Vous

RENTRÉE INFORMATIQUE

Pour la rentrée, l’édition de septembre du magazine Protégez-Vous a présenté un guide d’achat
complet des ordinateurs portables, un test de 23
écrans à cristaux liquides (ACL) panoramiques
ainsi que quelques conseils pour rendre son poste
de travail plus ergonomique.

Autres sujets traités
• Évaluation: Jus et cocktails de légumes
• Santé: Téflon, ça ne colle plus!
• Assurance: 10 questions sur l’assurance
maladies graves
• Essai sur route: La revanche du hayon

OCTOBRE 2008
DOSSIER EN COUVERTURE: PNEUS
Partenaire: Association pour la protection des
automobilistes (APA)
NOV 08

MAI 2008
DOSSIER EN COUVERTURE:

DOSSIER EN COUVERTURE:

PHOTO NUMÉRIQUE

Dans son dossier sur la photo numérique, Protégez-Vous
a testé 29 appareils photo numériques, évalué 21
laboratoires de photo et proposé une foule de précieux
conseils pour l’achat d’un cadre numérique.

Autres sujets traités
• Marketing: Faire de l’argent comme de l’eau
(Boule Magik)
• Habitation: Quand la réno tourne mal
• Environnement: Composter à la maison
• Alimentation: Des colorants excitants ?
• Essai sur route: Outlander vs Vue

Depuis le 15 décembre, le port du pneu d’hiver est
obligatoire sur tous les véhicules immatriculés au
Québec. L’édition d’octobre du magazine Protégez-Vous
a proposé un guide de magasinage en 10 questions ainsi que l’évaluation de 80 modèles de pneus
d’hiver réalisée en partenariat avec l’Association
pour la protection des automobilistes (APA).

DEC
DÉC 08

Autres sujets traités
• Guide d’achat: 10 questions sur les
poêles à granules
• Santé: Pollution d’ambiance
• Alimentation: Entre deux eaux
• Sécurité des produits: Plomb, les taux
se resserrent
• Pratiques de commerce: Le bracelet placebo
• Hors frontières: Le boom panaméen

NOVEMBRE 2008
GUIDE ANNUEL JOUETS 2009
Partenaires: Option consommateurs
et Communication-Jeunesse

JUIN 2008
DOSSIER EN COUVERTURE:

MAI 08

FOURNISSEURS INTERNET

Dans son édition de juin, Protégez-Vous a analysé
les offres de 25 fournisseurs Internet. De plus, le
magazine a mesuré dans quelques foyers la vitesse
réelle de connexion afin de vérifier si elle correspond bien à la vitesse annoncée. Enfin, Protégez-Vous
a comparé les forfaits combinés (téléphonie, Internet et télévision) de Bell et de Vidéotron.

Autres sujets traités
• Test: Céréales pour enfants
• Habitation: Ne pas faire du vieux… avec du neuf
• Environnement: Du berceau au tombeau
• Essai sur route: 4 petites oubliées

Pour sa 25e édition, le guide Jouets 2009, publié
par Les Éditions Protégez-Vous et réalisé par Option consommateurs, propose plus de 300 jeux et
jouets, dont 252 nouveautés. Le guide Jouets 2009
est le fruit du « travail » de quelque 285 enfants répartis dans 135 familles qui les ont soumis à des
conditions normales d’utilisation durant deux semaines.

JUILLET 2008

JUN 08

JUL 08

DESSERTS GLACÉS

Pour son édition de juillet, le magazine Protégez-Vous
a examiné quelque 335 desserts glacés pour se
concentrer sur une évaluation de 60 desserts glacés à la vanille ― une saveur commune à presque
toutes les marques. Il présente les meilleurs choix,
tant sur le plan nutritionnel que gustatif. De plus, le
magazine s’est penché sur les crèmes glacées de
fantaisie et répond à la question « Les sorbets
sont-ils un choix plus santé? »

En prime: Vos enfants et la pub
(Office de la protection du consommateur)

DÉCEMBRE 2008
DOSSIER EN COUVERTURE:

DOSSIER EN COUVERTURE:

Encarts:
• Guide des livres d'ici pour les jeunes
2008-2009 (Communication-Jeunesse)

Autres sujets traités
• Test: Déchiqueteuses
• Transport: Autopartage, mode d’emploi
• Publicité: L’occulte Maître Tanapat

TÉLÉS HD

Dans son dossier «Le grand virage HD», l’édition
de décembre du magazine Protégez-Vous a présenté ses recommandations de téléviseurs à la
suite d’un test de 30 appareils à haute définition
(HD), dont la moitié sont HD intégrale (full HD).

Autres sujets traités
• Évaluation: Repas congelés
• Revue de l’année 2008
• Internet: Petit guide d’achat en ligne
• Santé: Plus que du bonbon
• Pratiques de commerce: Foyer de mensonges
En prime: L’efficacité énergétique au quotidien
(Agence de l'efficacité énergétique), 20 pages
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JANVIER 2009
DOSSIER EN COUVERTURE:

JAN 09

FRAIS FUNÉRAIRES

Aujourd’hui, plus du quart des Québécois qui décèdent ont signé des préarrangements funéraires.
Mais paie-t-on trop cher? Pour en avoir le cœur
net, Protégez-Vous a magasiné 10 préarrangements funéraires dans trois régions du Québec aux
réalités fort différentes. Conclusion: dans une même
région, l’écart peut atteindre 40 %.

Autres sujets traités
• Alimentation: Grains de sagesse… ou de folie?
• Guide d’achat: Dorloter son vin
• Droits: Voyagez l’esprit tranquille
• Index de janvier à décembre 2008
• Essai sur route: 3 petites fourgonnettes

FÉVRIER 2009
FÉV 09

DOSSIER EN COUVERTURE:

CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Partenaire: Option consommateurs

MAR 09

AVR 09

Les champs électromagnétiques (CEM) et leurs effets
sur la santé demeurent très controversés. À la lumière
de cette controverse, Protégez-Vous a consacré
son dossier de février aux CEM avec, en introduction,
un article signé Option consommateurs qui fait le
point sur la question. Suivent des résultats d’un
test de Protégez-Vous qui a voulu connaître le
degré d’exposition auquel les gens sont soumis
dans leur quotidien.

REVUE 2008-2009
DE LA COLLECTION
PROTÉGEZ-VOUS

Autres sujets traités
• Évaluation: Boissons de soya
• Finances personnelles: Dans le rouge
• Pratiques de commerce: Séduire à tout petit prix
• Finances personnelles: L’hypothèque inversée
• Sécurité des produits: Nos aliments
bientôt irradiés?

AVRIL 2008

AVR 08

MARS 2009

ACHETER VERT
Malgré leurs bonnes intentions, les Québécois sont souvent pris dans le tourbillon du quotidien qui
freine l’adoption d’habitudes de consommation reflétant mieux leurs préoccupations environnementales et équitables. Inondés d’informations qui vont dans tous les sens, les consommateurs ont
plus que jamais besoin d’un outil concret, pratique et fiable pour s’y retrouver. Le guide Acheter vert,
publié dans la Collection Protégez-Vous en partenariat avec Ethiquette.ca, a réuni de façon claire et
concise l’essentiel de l’information sur la consommation écologique et équitable tout en accompagnant le consommateur dans ses choix de tous les jours. 64 pages

DOSSIER EN COUVERTURE: LAVEUSES ÉCONERGÉTIQUES

PRIX DE VENTE:
Depuis leur arrivée sur le marché nord-américain,
les laveuses à chargement frontal ont rapidement
délogé les laveuses traditionnelles en popularité…
mais ont aussi suscité bien des insatisfactions de la
part des consommateurs. Dans son édition de
mars, le magazine Protégez-Vous a comparé 13 appareils: huit laveuses frontales et cinq laveuses verticales,
toutes certifiées Energy Star. Conclusion: les laveuses
à chargement frontal ont nettement de la concurrence.

Autres sujets traités
• Santé: Choisir le « bon » déodorant
• Consommation: Quel est votre
« quotient conso »?
• Sondage 2009: Qu’en dites-vous?
• Alimentation: Bye-bye gluten, bonjour santé!
• Finances personnelles: Les nerfs à vif
• Test: Appareils antitartre

AOÛ 08

AOÛT 2008
AGENDA PRATIQUE DU CONSOMMATEUR 2009
En plus de vous aider à bien planifier votre temps, cet agenda vous permet de défendre vos droits,
de bien consommer et d’économiser grâce à son répertoire de plus de 200 ressources utiles. Il couvre la période de septembre 2008 à décembre 2009, et contient aussi des renseignements pratiques,
dont un aide-mémoire mensuel, les jours fériés, les principales journées thématiques de l’ONU et
70 conseils pour acheter vert. 200 pages

AOÛ 08

PRIX DE VENTE:

AVRIL 2009
GUIDE ANNUEL AUTOS 2009

9,95 $ + TAXES

FINANCES PERSONNELLES 2009

Partenaire: Association pour la protection des
automobilistes (APA)

En plus de présenter ses recommandations annuelles
de voitures neuves et d’occasion, le guide Autos
2009 a proposé un dossier étoffé sur le financement. Ce dernier traitait, entre autres, de l’achat
d’un véhicule d’occasion, des options de financement
et de la publicité dans le contexte économique actuel.

5,95 $ + TAXES

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

Encart: Bien informé. Bien assuré.
(Bureau d'assurance du Canada)

NOV 08

Faire un budget permet de contrôler ses dépenses, de mieux planifier et d’épargner. Bref, faire un
budget, c’est se donner la liberté de choisir plutôt que de vivre à la remorque de son endettement.
Aider les Québécois à prendre — ou reprendre — le contrôle de leurs finances, voilà le but visé par
le guide pratique Finances personnelles 2009. 64 pages
PRIX DE VENTE:

5,95 $ + TAXES

NOVEMBRE 2008
GUIDE PRATIQUE DES TECHNOLOGIES
Comment choisir l’ordinateur qui nous convient quand on comprend à peine la liste de ses caractéristiques? Et un téléviseur? Et un appareil photo numérique? Le Guide pratique des technologies,
publié dans la Collection Protégez-Vous, répondait à ces questions et à bien d’autres en fournissant
des repères essentiels pour apprivoiser la technologie et en faciliter le magasinage. 88 pages
PRIX DE VENTE: 9,95

$ + TAXES
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NOUVEAUTÉS SUR

Protégez-Vous

Protégez-Vous.ca

DANS LES MÉDIAS

VIDÉOS PROTÉGEZ-VOUS.CA
La mise en ligne du contenu de mai a coïncidé avec la diffusion des toutes premières capsules vidéo sur
Protégez-Vous.ca. Accessibles à tous gratuitement, elles permettent aux abonnés et aux visiteurs occasionnels du site d'obtenir un regard privilégié sur les tests, les enquêtes et les évaluations de Protégez-Vous.
Principalement, les vidéos réalisées au cours de l’année ont été consacrées aux essais automobiles mais,
de plus en plus, les capsules viseront à offrir un contenu exclusif à Protégez-Vous.ca qui viendra compléter les sujets couverts dans le magazine Protégez-Vous. Au 31 mars 2009, la zone vidéo sur Protégez-Vous.ca
comptait déjà 16 capsules.
BOUTIQUE PROTÉGEZ-VOUS
Depuis novembre 2008, il est désormais possible de commander en ligne les guides de la Collection
Protégez-Vous ainsi que les guides Autos et Jouets du magazine Protégez-Vous sur la Boutique Protégez-Vous,
accessible à l’adresse www.protegez-vous.ca/boutique. Au 31 mars 2009, plus de 800 guides ont été vendus
via la Boutique, soit une moyenne de 200 guides par mois.
Jusqu’à maintenant, près de 70 % des ventes réalisées par la Boutique l’ont été auprès de non-abonnés
du magazine Protégez-Vous ou du site Protégez-Vous.ca. Ce nouveau mode de distribution en ligne semble
donc présenter de belles possibilités de joindre de nouveaux lecteurs.

Sur la photo, de gauche à droite: Tom Liacas et
Brenda Plant de Ethiquette.ca, Colette Harvey de la
Caisse d'économie solidaire, David Clerk des
Éditions Protégez-Vous, Louise Lebrun et Patrice
Camus du Mouvement des caisses Desjardins, et
Sophie Prégent, porte-parole du guide Acheter vert

Danielle Charbonneau, coordonnatrice du dossier
Jouets, Option consommateurs

Les journalistes, chargées de projets aux tests et partenaires des Éditions Protégez-Vous ont accordé près
de 350 entrevues médiatiques cette année et collaborent chaque mois avec les médias suivants: RDI (RDI
en direct le matin), CBOF FM 90,7 Première chaîne à Ottawa (Bernier et cie), CHLT FM 102,1 à Sherbrooke
(Le retour), CKAJ FM 92,5 à Jonquière (Les démons du matin) et La Presse canadienne / NTR.
17 AVRIL 2008 LANCEMENT MÉDIA DU GUIDE ACHETER VERT
Financé par le Mouvement des caisses Desjardins et la Caisse d'économie solidaire et réalisé en partenariat
avec Éthiquette.ca, le guide Acheter vert a été lancé le jeudi 17 avril 2008, à la TOHU, à Montréal. La
comédienne Sophie Prégent a accepté de parrainer ce guide et a agi à titre de porte-parole principale
le jour du lancement. Au total, Acheter vert a généré près de deux heures de temps d’antenne (radio + TV),
sept mentions imprimées et 10 mentions Internet.
22 OCTOBRE 2008 LANCEMENT MÉDIA DE JOUETS 2009
La 25e édition du guide Jouets publié par Les Éditions Protégez-Vous et réalisé par Option consommateurs
a été lancée officiellement le 22 octobre 2008 au Centre des sciences de Montréal. Coïncidant aussi avec
le 25e anniversaire d’Option consommateurs, cette cuvée 2009 a attribué trois sceaux d’excellence et
remis cinq prix poubelle. Les porte-parole, Danielle Charbonneau, coordonnatrice du dossier Jouets, et
Geneviève Grenier, rédactrice du guide Jouets, toutes deux d’Option consommateurs, ont répondu à plus
de 50 demandes d’entrevues, et ont contribué à générer près de 5 h 30 min. de temps d’antenne (radio + TV).
13 NOVEMBRE 2008 SORTIE MÉDIA DU GUIDE PRATIQUE DES TECHNOLOGIES
Le Guide pratique des technologies a été envoyé par la poste à une liste de médias ciblés. Sa sortie coïncidait avec le numéro HD du magazine Protégez-Vous et a donc été envoyé aux mêmes médias. Bruno
Guglielminetti, collaborateur de Guide pratique des technologies, a été sollicité notamment par l’émission
Déseautels pour réaliser une entrevue.

Quelques-uns de nos jeunes complices
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George Iny, président de l’APA

21 JANVIER 2009 CONFÉRENCE DE PRESSE SUR LES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Pour la sortie médiatique du dossier sur les champs électromagnétiques publié dans le magazine
Protégez-Vous de février, Les Éditions Protégez-Vous et Option consommateurs ont tenu une conférence
de presse dans l’édifice Lafontaine (2120, rue Sherbrooke Est). À cette occasion, Marie-Josée Boudreau,
ing. M.Sc.A. et chargée de projets aux tests, de même que Séverine Galus, journaliste à Option consommateurs, ont agi comme porte-parole. Ce dossier a beaucoup fait parler et a généré plus de 5 h 30 min. de
temps d’antenne (radio + TV), ce qui excède la couverture média électronique des guides Jouets et Autos.
Boutique Protégez-Vous

25 MARS 2009 LANCEMENT MÉDIA DU GUIDE AUTOS 2009
Axé sur le financement et les publicités trompeuses, le lancement du guide Autos 2009, réalisé en
partenariat avec l’APA, s’est déroulé le 25 mars 2009 au Centre des sciences de Montréal. Les porteparole du guide étaient George Iny, président de l’APA, et Jesse Caron, responsable du guide Autos 2009
pour le magazine Protégez-Vous. La couverture médiatique radio et TV a totalisé près de 4 h 20 min.
de temps d’antenne. Et avec 16 mentions imprimées, l’édition 2009 du guide Autos a été la plus couverte
dans la presse écrite au cours des cinq dernières années.

Présentation de publicités d’autos neuves qui
misent surtout sur la confusion des consommateurs

CAMPAGNES DE
PROMOTION ET PUBLICITÉ

18 000
NOUVEAUX
ABONNÉS

PARTENARIATS COMMERCIAUX
Enfin, notons que l’année 2008-2009 a permis de
renouveler d’importants partenariats commerciaux
pour le magazine. Par exemple, l’Agence de l’efficacité énergétique et le Bureau d’assurance du
Canada ont publié chacun un encart inséré dans
les éditions de décembre 2008 et d’avril 2009 de
Protégez-Vous. Ces outils représentent une valeur
ajoutée indéniable pour nos abonnés et lecteurs.

PROTÉGEZ-VOUS.CA

MALGRÉ LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE DIFFICILE DU MONDE DES
MAGAZINES QUÉBÉCOIS – QUI A CONNU UNE BAISSE MOYENNE
DE PRÈS DE 6 % DE SON LECTORAT1 –, Protégez-Vous A RÉUSSI
L’AN DERNIER À ACCROÎTRE SES REVENUS MOYENS DE VENTE
EN KIOSQUE DE 11,5 %. QUANT AUX ABONNEMENTS, ILS ONT
AUGMENTÉ D’UN PEU PLUS DE 5 % PAR RAPPORT À L’ANNÉE
PRÉCÉDENTE, POUR ATTEINDRE PRÈS DE 104 000 ABONNÉS.
Les promotions réalisées ont permis d’aller chercher près de 18 000 nouveaux abonnés. De plus,
l’équipe du magazine a déployé plusieurs efforts sur le plan de la rétention, ce qui a également permis
de consolider le tirage. Dans ce cadre, mentionnons plusieurs efforts de télémarketing et une campagne
de publipostage massive réalisée en mai 2008.
Les Éditions Protégez-Vous se sont également donné comme objectif de réduire globalement les coûts de
poste en privilégiant l’utilisation de la plateforme Internet comme moyen de transaction. Cette stratégie a
permis de réaliser d’importantes économies.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DE
L’ANNÉE 2008-2009:

1

1. MARKETING DIRECT
• Télémarketing
• Publipostage massif
• Campagne test réalisée auprès de marchés cibles
à la suite d’une analyse de notre base de données
• Catalogues Ebsco et Québec Loisirs
• Programme auprès des associations professionnelles
• Campus (cégeps et universités)

Source: Infopresse, « PMB: Les magazines perdent encore des lecteurs », 27 mars 2009,
http://www2.infopresse.com/blogs/actualites/archive/2009/03/27/article-30564.aspx

2. PROMOTION DANS LES MAGAZINES
• Plus de 1,5 million d’encarts dans le magazine
Protégez-Vous
• Plus de 170 000 encarts insérés dans les magazines
Fleurs, plantes et jardins, Québec Science, Vélo
Mag et Géo Plein air

Encart promotionnel

SYMPATICO
Une entente avec le portail Sympatico MSN permet d’accroître le rayonnement du contenu de
Protégez-Vous en plus de générer de nouvelles
visites sur le site Protégez-Vous.ca. Protégez-Vous
est notamment intégré aux sections « Techno »
et « Finances personnelles » de Sympatico et le
guide Autos s’est retrouvé en page d’accueil
dans les jours suivant son lancement média du
25 mars 2009.

3. PROMOTIONS DIVERSES
• Achat de pochettes promotionnelles annuelles
dans les supermarchés et les grandes surfaces
afin d’accroître les ventes du magazine
• Promotion sur les lieux de vente de 45 magasins
par l’intermédiaire du réseau Presse Commerce
afin de faire mousser les ventes de plusieurs parutions, dont celles de décembre 2008, de mars
2009, et des guides annuels Autos et Jouets 2009
4. PROMOTION DE NOËL
• Relance postale auprès des personnes ayant offert
un abonnement-cadeau 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

5. ÉCHANGE DE VISIBILITÉ
• Le Devoir: échange de visibilité avec le quotidien
Le Devoir en vue de promouvoir certaines parutions du magazine.

LE DEVOIR
Protégez-Vous.ca a réalisé une entente de visibilité
avec le site Internet Le Devoir.com sous forme
de bannières.

Carte de Noël envoyée aux donateurs
d’un abonnement-cadeau

Promotion d’un numéro d’essai gratuit

CANOË
Protégez-Vous.ca a réalisé une campagne de
bannières publicitaires sur le site Canoë du 3 au
18 décembre 2008.
MOTS-CLÉS
Au cours de l’exercice 2008-2009, Protégez-Vous.ca
a réalisé 20 campagnes de mots clés sur Google.
Au 31 mars, les campagnes de mots-clés avaient
contribué à générer en moyenne 20 000 visites
sur le site par mois, dont ont résulté plus de
2800 achats d’articles à la pièce ou d’abonnements.
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+EXCÉDENT
197 980 $
DES PRODUITS

REVUE FINANCIÈRE
DE L’EXERCICE
2008-2009

FINANCES

SUBVENTIONS
ET FINANCEMENT

STATUT
D’ORGANISME
DE BIENFAISANCE

SUBVENTION D’EMPLOI-QUÉBEC
Dans le cadre du processus de planification stratégique, Les Éditions Protégez-Vous ont bénéficié d’une
aide financière de l’ordre de 18 200 $ de la part d’Emploi-Québec.
DES CHANGEMENTS AU PAP ET AU FCM
Les Éditions Protégez-Vous bénéficient, au même titre que la majorité des magazines canadiens, de l’aide
financière provenant du Fonds du Canada pour les magazines (FCM) de même que du Programme d’aide
aux publications (PAP), deux programmes de Patrimoine canadien.
En février 2009, Patrimoine canadien a annoncé que les programmes PAP et FCM seront remplacés dès
2010-2011 par le Fonds du Canada pour les périodiques. Ce changement représente une bonne nouvelle
pour Les Éditions Protégez-Vous, entre autres parce que:
• la logistique administrative du calcul annuel de la subvention est simplifiée, car il sera basé principalement
sur le tirage payant certifié;
• le nouveau programme est indépendant de Postes Canada;
• la subvention reçue peut être affectée à la discrétion de l’organisme et non seulement aux frais de poste;
• il sera possible d’inclure le contenu web dans la subvention (volet et modalités à confirmer par le gouvernement).
En somme, le gouvernement du Canada affirme ainsi la volonté de maintenir son aide financière aux
publications canadiennes.

L’Agence du revenu du Canada
a reconnu l’admissibilité des
Éditions Protégez-Vous au
statut d’organisme de bienfaisance. Dans ce cadre, Les
Éditions Protégez-Vous pourront émettre des reçus pour
fin d’exemption d’impôt. Pour
l’organisme, il s’agit d’un levier de financement additionnel qui pourra être utilisé
stratégiquement dans son
développement futur.

SUR LES CHARGES

2007-2008
2 576 456
1 795 586
584 257
523 628
62 519
1 300
39 557
5 583 303

PRODUITS
REVENUS D'ABONNEMENTS
REVENUS DES VENTES
REVENUS PUBLICITAIRES
SUBVENTIONS
AUTRES REVENUS
REVENUS MEMBERSHIP
REVENUS DE PLACEMENT
TOTAL

2008-2009
2 920 437
1 689 340
537 995
429 402
103 319
545
-105 055
5 575 983

CHARGES
SALAIRES ET AVANTAGES
PROMOTION, PUBLICITÉ ET COMMUNICATION
RÉDACTION, ILLUSTRATION ET PHOTOGRAPHIE
PRODUCTION
HONORAIRES PROFESSIONNELS
SERVICE À LA CLIENTÈLE
FRAIS DE BUREAU
COMMISSION SUR VENTES
EXPÉDITION ET ENTREPOSAGE
COMMISSION SUR VENTES PUBLICITAIRES
DÉPENSES MEMBERSHIP
AMORTISSEMENTS
TOTAL

2008-2009 2007-2008
1 603 927 1 526 375
401 261 1
343 067
9.
450 384
540 080
721 642
722 670
56 710
25 129
414 189
434 627
326 317
325 805
611 633
585 523
585 218
603 458
92 365
93 781
3 903
41 240
82 367
97 449
5 378 003 5 311 117

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

197 980

272 186

*MONTANTS EN DOLLARS CANADIENS

Conception et design - Zen Design & Communications
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