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MOT DU PRÉSIDENT
Au cours des dernières années, le conseil d’administration a déployé beaucoup
d’efforts dans la préparation et la mise en place d’un plan d’affaires. Les artisans
de Protégez-Vous ont démontré un vif enthousiasme dans la mise en œuvre de
notre stratégie autour des trois grandes unités d’affaires: le Magazine, la Collection
et le site Internet.
Depuis 2001, nous avons cherché des moyens de permettre à nos lecteurs et
à l’ensemble des citoyens de devenir membres des Éditions Protégez-Vous et
d’asseoir ainsi la légitimité et la crédibilité de notre organisme. Un comité du
conseil, composé de Mme Diane Pageau, Mme Pauline Roy et M. Émile Vallée,
proposa certaines balises pour permettre l’ouverture du membership. Le conseil
s’est inspiré de cette réflexion pour adopter un encadrement responsable de
l’adhésion. Le lancement officiel du nouveau membership est prévu pour l’automne prochain.

Par ailleurs, le nombre de nos abonnés Internet a bondi au cours de 2006-2007.
Le conseil croit que le nouveau site qui sera bientôt en activité offrira de spectaculaires possibilités.
Enfin, tous les administrateurs apprécient le dévouement exceptionnel des 25
artisans qui réalisent avec des moyens modestes des produits de grande qualité.
Je remercie également tous les membres du conseil, qui ont montré une grande
générosité dans leur temps et dans leur participation à nos réunions. Enfin, le
succès de Protégez-Vous est tributaire de la fidélité de nos lectrices et lecteurs,
qui exigent de nous depuis toujours rigueur et conviction. Maintenir ces standards
de qualité est garant de notre survie à moyen et long terme. Merci à ces supporteurs, et au plaisir de vous compter bientôt parmi les membres de cette organisation
unique au pays.

Le conseil d’administration a effectué le suivi du plan financier pour s’assurer
du maintien d’un sain équilibre dans les finances de notre organisation. Nous
sommes satisfaits des résultats pour 2006-2007. Les administrateurs ont été
également heureux d’apprendre la décision du gouvernement canadien de Michel Nadeau
demander à Postes Canada de continuer de contribuer au Programme d’aide Président du conseil d’administration des Éditions Protégez-Vous
aux publications (PAP).

PROTÉGEZ-VOUS
PLUS SOLIDE
QUE JAMAIS !

L’année 2006-2007 en fut une de consolidation à plusieurs points de
vue pour les Éditions Protégez-Vous. Dans un premier temps, il s’agissait
de développer les unités d’affaires mises en place au cours de l’année dernière. Le Magazine Protégez-Vous, avec sa nouvelle
structure, a su relever le défi en enregistrant des records
de ventes pour plusieurs de ses numéros. Du côté de
la Collection Protégez-Vous, l’année fut fertile en
nouveautés avec six guides parus, dont plusieurs ont
connu de beaux succès en kiosque. Finalement, du
côté Internet, un plan de développement a été adopté
au printemps 2006, laissant entrevoir tout le potentiel
que représente cette voie pour l’avenir de l’organisme. Mais pour avoir les moyens de nos ambitions, il nous fallait un coup de pouce et cette aide
financière est venue du Bureau de la consommation
d’Industrie Canada et du CDEC Centre-Sud/Plateau
Mont-Royal grâce à qui nous avons pu mettre en branle la
refonte ambitieuse de notre site. L’équipe Internet travaille
donc d’arrache-pied depuis l’été 2006 sur notre nouveau
site qui sera mis en ligne au printemps 2007.

Les Éditions Protégez-Vous s’autofinancent par la
vente du magazine et des titres de la Collection
Protégez-Vous et par les abonnements Internet.
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.
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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.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Beaucoup d’énergie fut également investie cette année
dans notre ressource la plus précieuse, notre équipe. Le
temps était venu de nous doter d’outils et de processus en
matière de gestion des ressources humaines. En début
d’année, une première étape fut franchie en adoptant un
Manuel de l’employé qui vient préciser les conditions d’emploi
et les politiques de l’organisme. Au cours des derniers mois,
nous avons aussi travaillé très fort à la mise en place d’un
processus d’évaluation du rendement.
Toutes ces réalisations ont fait des Éditions Protégez-Vous une
organisation plus solide, ce qui nous permet d’envisager l’avenir
avec confiance.

David Clerk
Directeur général des Éditions Protégez-Vous
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Stéphanie Perron, adjointe à la rédaction
Dominique Pasquin, réviseure-correctrice
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CHARGÉES DE PROJETS
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ORGANIGRAMME
au 31 mars 2007

Sur la photo (de gauche à droite) : Anne Milot, directrice adjointe, Alain Migneault, soutien, Anissa Zouggari,
directrice de la comptabilité et de l'administration et Manon Lacourse, directrice des communications

Nos partenaires 2006-2007
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RÉDACTRICE EN CHEF

Photo : Magazines du Québec

LES ÉDITIONS
PROTÉGEZ-VOUS
ENGAGÉES DANS
LEUR MILIEU

On voit ici M. David Clerk lors de sa participation
au panel sur les magazines et l’Internet à la Journée
Magazine du 31 mai 2006.

SALON VISEZ DROIT – DU 4 AU 7 AVRIL 2006
Pour la troisième année consécutive, Les Éditions Protégez-Vous ont participé
au Salon Visez Droit qui s’est déroulé au Complexe Desjardins du 4 au 7 avril 2006.
Quelque 1000 visiteurs se sont intéressés au stand des Éditions Protégez-Vous,
dont près de 400 la première journée.
CAMPAGNE PROTÉGEONS NOS FORÊTS
Les Éditions Protégez-Vous sont devenues signataires de la campagne Protégeons
nos forêts, d’ÉcoInitiatives. À titre de signataires, Les Éditions Protégez-Vous
s’engagent à maintenir les efforts déjà en place afin de faire une place de plus
en plus grande au papier écologique dans leurs activités.
JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DES CONSOMMATEURS – 15 MARS 2007
Dans le cadre de la Journée mondiale des droits des consommateurs, Les Éditions
Protégez-Vous ont réalisé un sondage en partenariat avec SOM et le quotidien
La Presse afin de sensibiliser les consommateurs à la problématique de la surconsommation. Les résultats, aussi accessibles sur le site www.pv.qc.ca, ont été
publiés le jeudi 15 mars dans La Presse et une série d’articles sur le sujet sont
parus dans divers quotidiens du réseau Gesca.
DON DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
Les Éditions Protégez-Vous ont fait don au Pavillon l’Entrerives de la Polyvalente
Gérard-Filion de matériel informatique usagé d’une valeur de 10000$. Le Pavillon
l’Entrerives, situé à Longueuil, est un centre de réadaptation pour jeunes en
difficulté aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Salon Visez Droit

MISE À CONTRIBUTION DU SAVOIR-FAIRE SCOLAIRE
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,
les tests sur les téléviseurs haute définition (décembre 2006) ont été réalisés en
collaboration avec le Département des technologies du génie électrique du
Cégep du Vieux Montréal.
PARTICIPATION AU SMPTE
Émilie Brunelle, chargée de projets aux tests au magazine Protégez-Vous, a pris
la parole le mardi 21 novembre 2006 devant des membres de la division
Montréal du SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) afin
d’y présenter les résultats du test sur les téléviseurs haute définition.
ÉCHANGES DE VISIBILITÉ AVEC DES MÉDIAS ENGAGÉS SOCIALEMENT
Les Éditions Protégez-Vous réalisent à l’occasion des échanges de visibilité avec
des médias engagés socialement. Ces échanges permettent à des organismes
de promouvoir leur mission auprès d’un plus large auditoire, et ce par l’entremise
du magazine Protégez-Vous. Cette année, un échange a été réalisé avec le magazine Reflet de société.
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.

MAGAZINES DU QUÉBEC
M. David Clerk, directeur général des Éditions Protégez-Vous, siège depuis 2006
sur le conseil d’administration de Magazines du Québec aux côtés d’autres représentants de l’industrie québécoise du magazine. Dans ce cadre, il participe
activement aux décisions et à l’avancement d’importants enjeux.
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UNE ANNÉE
RECORD !

MAGAZINE JOUETS 2007
MEILLEURE PERFORMANCE DE SON HISTOIRE
MAGAZINE DÉCEMBRE 2006
NUMÉRO RÉGULIER LE PLUS VENDU

La restructuration du Magazine entamée au cours de l’exercice précédent
s’est poursuivie cette année. D’abord, notons l’arrivée de deux chargées
de projets au service des tests, Émilie Brunelle et Clémence Lamarche,
ingénieures de formation. Du côté de la rédaction, Pierre Duchesneau
est passé à l’équipe Internet à titre d’édimestre et nous avons
eu le plaisir d’accueillir Stéphanie Perron en tant que nouvelle
adjointe à la rédaction. Récemment, une modification dans la
structure hiérarchique des Éditions Protégez-Vous a permis à
Maryse Lafrenière de passer de la direction générale à l’équipe
du Magazine à titre de directrice de la commercialisation, ainsi
qu’à l’équipe de la production imprimée de relever officiellement
de l’unité d’affaires Magazine.

MAGAZINE FÉVRIER 2007
MEILLEURES VENTES POUR
UN NUMÉRO DE FÉVRIER

Ce nouvel aménagement des talents, conjugué à un travail
soutenu de chacun de nos artisans au cours de l’année, a porté
ses fruits. En effet, le magazine Protégez-Vous a battu trois
records de ventes en kiosque: Jouets 2007 (30397) – meilleure
performance de son histoire –, Décembre 2006 (20 153) –
numéro régulier le plus vendu – et Février 2007 (12 317) –
meilleures ventes pour un numéro de février. Le numéro de
janvier 2007, aussi digne de mention, constitue la deuxième édition
de janvier la plus vendue (11 024 exemplaires écoulés).
- M. Sylvain Masse
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Du côté de la publicité, avec les modifications apportées l’an dernier
qui permettent aux entreprises de diffuser un message sociétal dans
Protégez-Vous, nous avons souhaité développer davantage cette avenue.
Avec la collaboration de M. Tom Liacas d’ethiquette inc., Protégez-Vous
a créé cette année un concept unique de publicité sociétale qui propose à l’entreprise de présenter une cause ou un organisme avec lequel
elle est déjà associée. Il s’agit d’une approche gagnante à la fois pour
l’organisme et l’entreprise.

Première rangée (de gauche à droite) : Dominique Pasquin, réviseurecorrectrice, Émilie Brunelle, chargée de projets aux tests, Stéphanie
Perron, adjointe à la rédaction, Lise Bergeron, rédactrice en chef et
Clémence Lamarche, chargée de projets aux tests.
Deuxième rangée (de gauche à droite) : Caroline Vadnais, coordonnatrice
des tests, Rémi Maillard, journaliste, Marie-Josée Boudreau, chargée
de projets aux tests, Chantal Gagnon, coordonnatrice des enquêtes
et Frédéric Perron, journaliste.

LE MAGAZINE EN
QUELQUES CHIFFRES
120 100 exemplaires
vendus en moyenne chaque mois

14 280 exemplaires
vendus en moyenne en kiosque chaque mois

105 820 abonnés,
dont 14 % sont aussi abonnés au site www.pv.qc.ca
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 2006 (exemplaires payés) ;
Service à la clientèle des Éditions Protégez-Vous.
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LE MAGAZINE PROTÉGEZ-VOUS DANS LES MÉDIAS
Le magazine Protégez-Vous est une des publications les plus présentes dans
l’univers médiatique québécois. Les journalistes du magazine Protégez-Vous
et les partenaires qui ont agi à titre de porte-parole, ont accordé plus de 200
entrevues à des médias électroniques et imprimés de partout au Québec.
En plus des entrevues réalisées sur demande, les porte-parole de Protégez-Vous
collaborent chaque mois aux émissions suivantes: RDI en direct le matin (RDI),
Caféine (TQS), Bernier et cie (CBOF FM 90,7 Première chaîne [SRC] Ottawa),
Lavoie en direct (CHLT AM 630 Sherbrooke), et ils apparaissent ponctuellement
à l’émission Les gagnants et les perdants (Argent) ainsi qu’au Grand Journal avec
Nancie Ferron (TQS). De plus, une collaboration avec le site Branchez-vous.tv
permet de présenter le dossier du mois par l’entremise d’une entrevue diffusée
sur ce site Internet. Enfin, Protégez-Vous maintient sa collaboration avec le
magazine La Semaine à raison d’une fois par mois.

LES LANCEMENTS MÉDIAS DU MAGAZINE PROTÉGEZ-VOUS
Les éditions de novembre (Jouets) et d’avril (Autos), fort attendues par les médias,
ont chacune fait l’objet d’une conférence de presse courue et ont bénéficié d’une
couverture média significative.
Lancement du guide annuel Jouets 2007 :
18 octobre 2006, 10 h, Centre des sciences de Montréal
Porte-parole : Mme Danielle Charbonneau, coordonnatrice du dossier Jouets,
Option consommateurs, et Mme Jacinthe Lauzon, rédactrice du guide Jouets,
Option consommateurs
Lancement du guide annuel Autos 2007 :
21 mars 2007, 10 h 30, Restaurant Le Paris-Beurre, Outremont
Porte-parole: M. Georges Iny, président, Association pour la protection des automobilistes, et M. Danny Raymond, journaliste contractuel, magazine Protégez-Vous

Photos : Réjean Meloche
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Août 2006
DOSSIER EN COUVERTURE :
DÉTERGENTS POUR LAVEUSES FRONTALES

Mai 2006
DOSSIER EN COUVERTURE :
CAMPING ET CARAVANING
Dans son numéro de mai, le magazine Protégez-Vous
accompagne les consommateurs québécois dans la
préparation de leurs vacances estivales avec son
dossier « Camping et caravaning » : test de tentes
familiales, enquête de prix et 10 conseils sur la location
d’un véhicule récréatif (VR) motorisé, enfin un guide
d’achat des principaux types de VR tractables présents
sur le marché. Bref, un dossier sur mesure pour
partir l’été du bon pied !

7214

exemplaires
vendus en
kiosque

Septembre 2006
DOSSIER EN COUVERTURE :
IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS

10217

Bien qu’ils soient de plus en plus sensibilisés aux bienfaits
des légumes sur la santé, les Canadiens et les Québécois
exemplaires
n’en mangent pas assez. Paradoxalement, l’offre de vendus en
légumes transformés – surgelés, précoupés et en kiosque
conserve – ne cesse d’augmenter dans les supermarchés. Dans son édition de juin, le magazine
Protégez-Vous a testé en laboratoire l’impact de ces
procédés de transformation sur la valeur nutritive
des légumes, en plus d’offrir à ses lecteurs une foule
de conseils liés à leur conservation et à leur cuisson.

Tests : Valeur nutritive des légumes en
conserve, surgelés et précoupés
27 ponceuses
Enquête : Épilation au laser

L’heure est aux appareils multitâches. Les imprimantes
multifonctions, en plus d’imprimer, peuvent aussi
numériser, photocopier et parfois même télécopier
exemplaires
des documents. Dans son édition de septembre, le vendus en
magazine Protégez-Vous consacre un dossier complet à kiosque
l’impression à domicile: test d’imprimantes tout-en-un,
comparaison de cartouches d’encre originales et génériques, recyclage des cartouches et papier écologique.

8477

Tests : 11 modèles d’imprimantes tout-en-un
3 marques de cartouches d’encre génériques
Évaluation : Soupes

Octobre 2006
DOSSIER EN COUVERTURE : VENTILATION
Partenaire : Agence de l'efficacité énergétique
du Québec (AEE)

Juillet 2006
DOSSIER EN COUVERTURE : EAU
SUPPLÉMENT : LES PRODUITS D’ENTRETIEN
CHIMIQUES NE SONT PAS SANS TACHE !
(Option consommateurs)

9641

exemplaires
vendus en
kiosque

JANV

IER

9742

On construit des maisons de plus en plus étanches
afin de mieux conserver la chaleur. Cependant, le test
exemplaires
du magazine Protégez-Vous, réalisé en collaboration
vendus en
avec l’AEE, révèle que la ventilation des maisons neuves kiosque
au Québec est inadéquate et contribue à emprisonner
de nombreux contaminants, ce qui peut représenter
un risque pour la santé des occupants. Protégez-Vous
présente les résultats du test, les réactions du milieu
ainsi que les recommandations de l’Institut national de
santé publique du Québec (INSPQ) sur la question.

Tests : Ventilation dans 40 maisons neuves
19 cafetières électriques

magazine
Protégez-Vous

Juin 2006
DOSSIER EN COUVERTURE : LÉGUMES
Partenaire: Extenso, le Centre de référence
sur la nutrition humaine de l’UdeM

Tests: 8 pichets filtrants, 1 pichet distillateur,
9 filtres pour robinets et
2 filtres pour distributeurs d’eau
Analyse de l’eau des distributeurs dans
10 entreprises et 10 résidences

8223

Tests: 14 détergents de haute efficacité (HE)
14 chardonnays
Enquête: Vaccination des chats et des chiens

Test : 16 tentes familiales
Enquête : Location d’un véhicule récréatif
Évaluation : Margarines

À voir la popularité des dispositifs domestiques de
filtration et les ventes croissantes d’eau embouteillée,
on constate que de plus en plus de Québécois boudent
l’eau du robinet. Ont-ils raison ? Dans son édition de
juillet, le magazine Protégez-Vous fait le point sur la
qualité de l’eau potable au Québec, teste divers dispositifs de traitement tels que les pichets filtrants et
les filtres pour robinets, et recense la population
microbienne de distributeurs d’eau utilisés en
entreprise et à domicile.

MAI

Dans son édition d’août, le magazine Protégez-Vous
présente les résultats d’un test visant à mesurer la
performance de détergents dits de « haute efficacité »
exemplaires
(ou HE), utilisés dans les laveuses à chargement frontal,
vendus en
dont la moitié sont des détergents écologiques. De kiosque
plus, Protégez-Vous fait le point sur 10 allégations des
fabricants afin d’aider les consommateurs à mieux
décoder leurs prétentions environnementales.

DCE

MBR

E

Février 2007
DOSSIER EN COUVERTURE : REER

Novembre 2006
GUIDE ANNUEL JOUETS 2007
Partenaires : Option consommateurs
et Communication-Jeunesse

JUIN

30 397

JUIL

LET

exemplaires
vendus en kiosque
*RECORD*
historique de
ventes pour ce
guide (auparavant
détenu par Jouets
1997 – 28405)

Le guide Jouets 2007, publié par Les Éditions ProtégezVous et réalisé par Option consommateurs, est de
retour avec plus de 300 fiches faciles à consulter qui
guideront les parents vers des choix sensés pour la
exemplaires
période des fêtes. Une nouveauté vient d’ailleurs
vendus en kiosque
compléter les suggestions du magazine : la Sélection
*RECORD*
de livres pour jeunes, compilée, préparée et élaborée
historique de
par Communication-Jeunesse. Avec cet arrimage parfait
ventes pour un
du jeu et de la lecture, Jouets 2007 offre désormais un
numéro de février
éventail encore plus grand d’idées-cadeaux afin de gâter
(auparavant détenu Test : 12 modèles d’aspirateurs à main
nos petits anges… et démons.
par Février Évaluation : 70 céréales chaudes
2006 – 12 061)
Test : Drainage des piles

12 317

REVUE
2006 / 2007
EMB

RE

Mars 2007
DOSSIER EN COUVERTURE : MATELAS

Décembre 2006
DOSSIER EN COUVERTURE : TÉLÉVISEURS HD
Les ventes de téléviseurs à écran plat et mince ont
littéralement explosé ces dernières années. Sur le
marché, deux technologies s’affrontent : ACL et
plasma. Le magazine Protégez-Vous de décembre
exemplaires
vendus en kiosque consacre son dossier du mois au nouveau visage
*RECORD* du « petit écran ».
historique de
ventes pour un Tests :
numéro régulier 31 téléviseurs HD
(auparavant détenu 12 mijoteuses
par Décembre
2004 – 18 374)

20 153

Magasiner pour un matelas peut certainement être
déconcertant vu le choix important de modèles et la
large fourchette de prix, sans compter les promotions
exemplaires prévus toutes plus alléchantes les unes que les autres. Dans
Ventes de mars son édition de mars 2007, le magazine Protégez-Vous
2006 : 14 204 a déconstruit et analysé des matelas de marques
connues vendus entre 380 et 2800 $ et a enquêté
sur les pratiques de commerce des détaillants.
Les constats sont troublants.

10 000

Test : 11 matelas
Évaluation : 350 variétés de craquelins

Janvier 2007
DOSSIER EN COUVERTURE: SOINS À DOMICILE
Démographie oblige, de plus en plus de citoyens
sont confrontés au vieillissement de leurs parents
et à la perte progressive de leur autonomie.
Parallèlement, une panoplie de soins de santé
exemplaires
se prodigue dorénavant à domicile. Le magazine
vendus en kiosque
Protégez-Vous offre aux Québécois un document
unique qui rassemble une foule d’informations
utiles et de conseils pratiques qui permettront
de répondre à toutes les questions qui surgissent
quand on doit accompagner un proche dans le
labyrinthe des soins à domicile.

11 424

NOV

Avant qu’ils remplissent aveuglément leur REER de
fonds communs de placement, Protégez-Vous invite
les consommateurs à réfléchir à leur choix en matière
d’investissement. L’édition de février du magazine
Protégez-Vous démontre notamment comment les
maigres rendements et les frais de gestion élevés
des fonds communs de placement les rendent plus
ou moins intéressants. On y présente néanmoins
des solutions de rechange qui permettent d’obtenir
de bons rendements pour beaucoup moins cher.

Avril 2007
GUIDE ANNUEL AUTOS 2007
Partenaire : Association pour la protection des automobilistes (APA)

30 000

Nouveauté cette année, AUTOS 2007 propose une
foule de conseils pratiques visant à mieux renseigner
exemplaires prévus les automobilistes sur des questions de l’heure, telles
Ventes d’avril que la consommation d’essence, les modalités de retour
2006 : 31 833 d’une location, la vente d’autos d’occasion, l’inspection et
les nouvelles règles en matière de publicité automobile.
Le guide AUTOS 2007 regroupe plus de 300 modèles
de véhicules neufs et d’occasion.

Test : 125 boîtes de thon en conserve
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Photo : Réjean Meloche

CAMPAGNES
DE PROMOTION
Plusieurs campagnes et activités promotionnelles ont
été menées au cours de la dernière année afin de
solidifier le tirage du magazine, ce qui a permis également d’exercer un effet de levier important sur les
ventes en kiosque. En voici les principaux éléments :

Sur la photo (de gauche à droite) : Géraldine Richard, représentante publicitaire, Guy Lacroix, infographiste, Maryse Lafrenière, directrice de la commercialisation du magazine, Richard Lévesque,
directeur de la production imprimée et Sylvie Guay, infographiste.

01-

MARKETING DIRECT

• Télémarketing
• Catalogues Ebsco et Québec Loisirs
• Programme auprès des associations professionnelles
• Campus (cégeps et universités)

02-

PROMOTION DANS LES QUOTIDIENS ET LES MAGAZINES

• Près de 222000 encarts promotionnels distribués dans l’édition du 16 septembre
2006 de plusieurs quotidiens du Québec
• Insertion de près de 232 000 encarts dans La Presse et Le Soleil du samedi
20 janvier 2007
• 396 000 coupons d’abonnement ensachés dans La Semaine et L’actualité
• 230 000 coupons d’abonnement encartés dans le magazine Virage
(FADOQ – Mouvement des Aînés du Québec)

03-

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 du réseau Presse Commerce
afin de faire mousser les ventes de plusieurs parutions : Guide des produits
de santé naturels (du 17 au 30 octobre 2006), Jouets 2007 (du 31 octobre au 13
novembre 2006), Autos 2007 et Les successions: questions de loi, questions de
choix, publié dans la Collection Protégez-Vous (du 27 mars au 9 avril 2007)

• Encartage promotionnel

04-

• Coupon d’abonnement

• Promotion de Noël

PROMOTION DE NOËL

• Pour la première fois, une relance postale a été réalisée auprès des personnes
ayant offert un abonnement-cadeau au magazine Protégez-Vous au cours des
dernières années afin de leur proposer une offre spéciale.
• Parallèlement, un coupon d’abonnement-cadeau a été inséré dans les numéros
d’octobre 2006 à janvier 2007 du magazine Protégez-Vous.

05-

ÉCHANGES DE VISIBILITÉ

• Journal de la rue : Deux échanges de publicité ont été conclus avec ce
magazine l'an dernier.
• Le Devoir : Trois échanges de publicité ont été réalisés avec le quotidien
Le Devoir en vue de faire la promotion de certains numéros particuliers,
dont Jouets 2007, l’édition de décembre 2006 de Protégez-Vous, Autos 2007,
le guide Acheter une maison et le Guide des produits de santé naturels
(Collection Protégez-Vous).
• TOHU, Cité des arts du cirque : Dans le cadre d'un échange, 7500 feuillets
promotionnels du guide Jouets 2007 ont été distribués l’automne dernier
par la TOHU avec le programme de son spectacle « Traces ». De plus, une
page de publicité des Éditions Protégez-Vous a été intégrée dans le programmesouvenir du spectacle du temps des fêtes, « Le Cirque des Nouveaux Nez »,
distribué à près de 7500 exemplaires.

UNE RÉFÉRENCE,
SOURCE DE FIBRES…
POSTCONSOMMATION

PRÉSENTATION DE LA COLLECTION
La Collection Protégez-Vous est une division des
Éditions Protégez-Vous, un organisme sans but
lucratif autofinancé. Elle offre aux Québécois des
guides pratiques articulés autour de thématiques
de la vie, telles que les finances personnelles,
l’habitation, l’alimentation, l’achat d’une maison,
l’achat d’une auto ou encore les questions de
droit. Les guides de la Collection Protégez-Vous
sont imprimés sur du papier fait à 100% de fibres
postconsommation.

Avec la parution du guide Maigrir : la santé avant tout !, les guides de
la Collection Protégez-Vous sont désormais entièrement imprimés sur
du papier fait de fibres postconsommation. En effet, depuis 2005,
seules les pages intérieures étaient imprimées sur un papier 100 %
fibres postconsommation. Depuis cette année, les couvertures le
sont aussi, à raison de 30 % de fibres postconsommation. Ainsi, la
Collection Protégez-Vous s’inscrit dans la campagne Protégeons nos
forêts, d’ÉcoInitiatives, dont Les Éditions Protégez-Vous sont devenues
signataires au cours de l’année.
L’exercice 2006-2007 a donné lieu à la publication de guides aussi
diversifiés que courus par les Québécois. Notamment, le Guide des
produits de santé naturels, réalisé en partenariat avec PasseportSanté.net, un nouveau partenaire pour la Collection, a été publié à
plus de 50 000 exemplaires et a bénéficié d’une excellente couverture
médiatique. Le guide Maigrir : la santé avant tout !, réalisé en
partenariat avec l’Ordre professionnel des diététistes du Québec
en collaboration avec l’organisme ÉquiLibre, a été publié à 35 000
exemplaires et connaît un succès auprès des nutritionnistes et autres
professionnels de l’alimentation. Enfin, le guide Les successions :
questions de loi, questions de choix, en partenariat avec Éducaloi, a été
lancé à la fin de l’exercice financier et saura bien atteindre un large public.
Il deviendra rapidement une référence indispensable pour accompagner
toute personne dans une planification successorale ou encore dans la
gestion d’une liquidation.

- M. Pascal Gênet

Photo : Yves Barrière

Je termine en remerciant tous nos partenaires qui contribuent à faire
de la Collection Protégez-Vous une référence dans leur domaine.

11

REVUE 2006-2007

LA COLLECTION PROTÉGEZ-VOUS
Août 2006

Octobre 2006

L’AGENDA PRATIQUE DU CONSOMMATEUR 2007

GUIDE DES PRODUITS DE SANTÉ NATURELS

Prix de vente : 9,95 $ + taxes / Tirage : 9000 exemplaires

Prix de vente : 9,95 $ + taxes / Tirage : 50 000 exemplaires
Partenaire : PasseportSanté.net

En plus de vous aider à bien planifier votre temps, cet agenda vous permettra 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 2006 à décembre
2007, et contient aussi des renseignements pratiques, dont un aide-mémoire mensuel, les jours fériés et les principales journées thématiques de l’ONU. 200 pages

Le Guide des produits de santé naturels, publié dans la Collection Protégez-Vous
en partenariat avec PasseportSanté.net, vise à fournir aux consommateurs un
outil fiable, neutre, pratique et accessible pour une utilisation judicieuse des produits de santé naturels. De plus, le Guide des produits de santé naturels a été
distribué en France par l’entremise de la Librairie du Québec (Paris). 96 pages

Août 2006

Novembre 2006

FINANCES PERSONNELLES 2007

ACHETER UNE MAISON

Prix de vente : 5,95 $ + taxes / Tirage : 28 000 exemplaires
Partenaire : Association coopérative d’économie familiale (ACEF)
de l’Est de Montréal

Prix de vente : 7,95 $ + taxes / Tirage : 30 000 exemplaires
Partenaire : Association coopérative d’économie familiale (ACEF)
de l’Est de Montréal

Faire un budget permet non seulement de contrôler ses dépenses, mais aussi
de mieux planifier et, surtout, d’épargner. Aider les Québécois à prendre ? ou
reprendre ? le contrôle de leurs finances, voilà le but visé par le guide pratique
Finances personnelles 2007, publié dans la Collection Protégez-Vous. 64 pages

On a beau avoir eu le coup de foudre, l’achat d’une maison demeure un
investissement important qui va bien au-delà de l’aspect financier. Avant de s’engager, une bonne préparation est indispensable. Il importe de connaître les tendances du marché, d’analyser ses besoins, d’évaluer sa capacité financière et
surtout l’impact qu’aura une telle décision sur son style de vie. La Collection
Protégez-Vous, en partenariat avec l’ACEF de l’Est de Montréal, propose d’aider les
futurs acheteurs à concilier raison et passion grâce au guide pratique Acheter une
maison. 88 pages

SALON DES GÉNÉRATIONS : DU 16 AU 18 MARS 2007
La Collection Protégez-Vous et Éducaloi ont occupé un stand au Salon des
générations afin de présenter en primeur le guide Les successions : questions de
loi, questions de choix.

Décembre 2006

MAIGRIR : LA SANTÉ AVANT TOUT !
Prix de vente : 6,95 $ + taxes / Tirage : 35 000 exemplaires
Partenaire : Ordre professionnel des diététistes du Québec,
en collaboration avec l’organisme ÉquiLibre
La Collection Protégez-Vous invite les Québécois et les Québécoises à NE PAS
SUIVRE DE RÉGIME ! À cet effet, la Collection Protégez-Vous publie le guide
Maigrir : la santé avant tout !, réalisé en partenariat avec l’Ordre professionnel
des diététistes du Québec (OPDQ), en collaboration avec l’organisme ÉquiLibre.
Maigrir : la santé avant tout ! est un incontournable pour toute personne qui se
préoccupe de sa santé et qui souhaite entamer une démarche sérieuse et
durable de gestion de son poids. 72 pages

LA COLLECTION
PROTÉGEZ-VOUS
DANS LES MÉDIAS
La Collection Protégez-Vous bénéficie elle
aussi d’une couverture média appréciable.
Moins connue que le magazine ProtégezVous, la Collection tire son épingle du jeu
en proposant aux médias québécois des
sujets pertinents traités de façon approfondie
et pragmatique.
LES LANCEMENTS MÉDIAS DE LA
COLLECTION PROTÉGEZ-VOUS
Lancement du Guide des produits de santé naturels :
16 octobre 2006, 10 h 30, Centre des sciences de Montréal
Porte-parole : Dre Sylvie Dodin, gynécologue et chercheuse
clinicienne (CHUQ), titulaire de la chaire Lucie et André
Chagnon pour l'avancement d'une approche intégrée en
prévention, Université Laval

Photos : Réjean Meloche

Mars 2007

LES SUCCESSIONS: QUESTIONS DE LOI, QUESTIONS DE CHOIX
Prix de vente : 9,95 $ + taxes / Tirage : 28 000 exemplaires
Partenaire : Éducaloi

Planifier sa succession est un exercice qui demande une certaine dose de courage
et de détachement. Publié dans la Collection Protégez-Vous, en partenariat avec
Éducaloi, le guide Les successions: questions de loi, questions de choix se veut une
référence indispensable pour accompagner toute personne dans la planification de
sa succession et dans la gestion d’une liquidation à la suite d’un décès. 160 pages

Lancement du guide
Les successions : questions de loi, questions de choix :
28 mars 2007, 10 h 30, Memoria – Salon B
Porte-parole : Me Nathalie Roy, directrice générale, Éducaloi,
et M. Pascal Genêt, directeur, Collection Protégez-Vous
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LE SITE EN QUELQUES CHIFFRES
Source : Service à la clientèle des Éditions Protégez-Vous, 2006-2007.

VISITES

720 000 visites,
soit une moyenne de
60 000 visites par mois

RENDEZ-VOUS
EN 2007

VENTES

ABONNEMENTS

Hausse de 63 %

19 633 abonnés,

des ventes du contrat
d’autos d’occasion

dont 76 % sont aussi abonnés
au magazine Protégez-Vous

Hausse de 21 %
des abonnés Internet seulement

Le site www.pv.qc.ca est demeuré, cette année encore, un des sites qui
regroupent le plus grand nombre d’abonnés payants au Québec. Avec
une augmentation de 10 % de ses abonnés en 2006-2007, le site Internet
des Éditions Protégez-Vous demeure LA référence en ligne pour plus de
19 000 consommateurs.
Toutefois, nos abonnés et les internautes québécois seront heureux
d’apprendre qu’une version entièrement revue et améliorée du site des
Éditions Protégez-Vous verra le jour au début du prochain exercice. À
ce titre, je tiens à souligner la contribution financière du Bureau de la
consommation d’Industrie Canada et du CDEC Centre-Sud/
Plateau Mont-Royal au développement du nouveau site. Nommé
Protégez-Vous.ca, cette nouvelle mouture se veut un média
d’information encore plus complet et diversifié qui s’ouvre à la
participation des abonnés. Encore plus, une plateforme d’achat et
d’abonnement en ligne y sera aussi présente et permettra une
mise en marché sur Internet de l’ensemble des contenus produits par les Éditions Protégez-Vous. C’est au développement de
Protégez-Vous.ca que l’équipe Internet a principalement consacré son énergie au cours de la présente année.
Parallèlement au développement du nouveau site, l’équipe Internet
a optimisé le site actuel, notamment en instaurant l’envoi d’avis
de renouvellement par courriel et en mettant en place un espace
publicitaire sur le site. Aussi, une campagne d’achat de mots-clés
et de positionnement de bannière sur des sites ciblés a connu un
vif succès et a permis de vendre plus de 1300 contrats de vente
d’autos d’occasion entre particuliers, soit plus de 500 comparativement à l’an dernier. Cela démontre bien l’efficacité de l’opération qui
sera répétée pour la vente en ligne d’une trousse « Finances personnelles », d’une trousse « Acheter une auto d’occasion » et d’une autre
nommée « Acheter une auto neuve ».

- M. Éric Léveillé

Je vous donne donc rendez-vous en 2007 pour le dévoilement du nouveau site Protégez-Vous.ca !
Photo : Yves Barrière

Photo : Réjean Meloche

SUBVENTIONS

Sur la photo (de gauche à droite) :
Pierre Duchesneau, édimestre et
Denis Mousseau, directeur informatique

INDUSTRIE CANADA ET LE CDEC SUBVENTIONNENT
LE SITE INTERNET DES ÉDITIONS PROTÉGEZ-VOUS
Le Bureau de la consommation d’Industrie Canada a accordé une subvention
de 97 610 $ aux Éditions Protégez-Vous. Ce montant a contribué à financer près
de 50 % des frais de développement du nouveau site, dont le développement
de la plateforme d’achat et d’abonnement, du gestionnaire de contenu et des
interfaces (programmation et design). Il s’agit du premier projet financé par Industrie
Canada depuis que Les Éditions Protégez-Vous ont été reconnues admissibles
aux subventions de l’organisme, en juin 2005.

SURSIS POUR LE PROGRAMME D'AIDE AUX PUBLICATIONS
Menacé d’extinction par Postes Canada, le Programme d'aide aux publications
(PAP) bénéficie d’un sursis de deux ans accordé par le gouvernement du Canada.
Celui-ci somme la société d’État de déterminer la meilleure façon d'appuyer
l'industrie canadienne de l'édition dans les années à venir. Pour les Éditions
Protégez-Vous, cette subvention représente annuellement près de 265 000 $
et permet notamment d’acheminer le magazine Protégez-Vous aux abonnés.

Pour sa part, le CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal a octroyé une subvention
de l’ordre de 15 000 $ aux Éditions Protégez-Vous pour soutenir la réalisation
du nouveau site Internet.

REVUE FINANCIÈRE
DE L’ANNÉE 2006-2007

Produits
2006-2007
Magazine
Collection
Internet
Subventions
Autres*
Total

Charges

+ 50 101 $
2005-2006 (redressé)

2006-2007

2005-2006 (redressé)

Salaires et charges sociales
1 469 562 $
1 328 127 $
Production magazine
1 050 371 $
969 688 $
Collection
494 339 $
657 137 $
Internet
13 607 $
18 082 $
Commissions et
384 864 $
408 462 $
honoraires professionnels
Service à la clientèle
364 335 $
373 435 $
Frais de bureau
298 339 $
255 168 $
Envois postaux et entreposage
540 381 $
534 130 $
Promotion et publicité
198 633 $
211 570 $
Autres**
198 563 $
102 757 $
Total
4 981 747 $
4 889 803$

3 469 526 $
3 234 795 $
671 911 $
962 746 $
254 722 $
179 742 $
440 358 $
416 450 $
103 387 $
214 927 $
4 939 904 $
5 008 660 $

Excédent des produits sur les charges

50 101 $

26 913 $

* Autres : revenus de placements, revenus de production et de partenariats, droits de reproduction.
** Autres : Intérêts et frais bancaires, représentation et déplacements, projets spéciaux et amortissement.

15

CONCEPTION ET DESIGN / ZEN DESIGN & COMMUNICATIONS

TABLE DES MATIÈRES
Présentation des Éditions Protégez-Vous
Organigramme et partenaires
Les Éditions Protégez-Vous engagées dans leur milieu
Le Magazine Protégez-Vous
La Collection Protégez-Vous
Le site Internet
Subventions et revue financière 2006-2007

3
4
5
6
11
14
15

LES ÉDITIONS PROTÉGEZ-VOUS
2120, rue Sherbrooke Est, bureau 305
Montréal (Québec) H2K 1C3
Téléc. : 514-223-7160
courrier@pv.qc.ca
www.pv.qc.ca

Fait à 30% de fibres postconsommation

