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Mot de la présidente
du conseil d’administration
L’année 2015-2016 en fut une de transition à Protégez-Vous surtout
avec la mise en place d’un nouveau plan stratégique. L’équipe de
Protégez-Vous a travaillé d’arrache-pied pour atteindre les objectifs
ambitieux que l’organisme s’est fixés. Et malgré un agenda très chargé
et des ressources humaines limitées, nos artisans ont su se mobiliser
et accomplir un travail hors du commun.
Comment ne pas souligner les dizaines de publications diffusées sur
l’ensemble de nos plateformes et la présence constante de nos journalistes et chargés de projets dans les médias afin de faire connaître nos
contenus ? Un tour de force !
Et le travail ne s’est pas arrêté là ! L’équipe a également mis en œuvre
une série d’actions issues de la planification stratégique. Mentionnons
la création du programme Protégez-Vous recommande, les nouveaux
partenariats avec l’OPC, le Barreau du Québec, CAA Québec et Éducaloi
qui se traduiront sous peu en projets dont les consommateurs seront
les premiers bénéficiaires. Plusieurs autres actions sont en cours dont
nous verrons les retombées en 2016.
Le visage de Protégez-Vous sera également transformé d’ici peu avec
l’arrivée de son tout nouveau site Web au design épuré. Les centaines
d’heures de travail accomplies par nos partenaires d’affaires et par les
membres de l’équipe seront finalement récompensées. Et pour incarner
cet autre changement technologique, les bureaux de Protégez-Vous
se doteront très bientôt d’un espace réservé à la création de contenus
multiplateformes.
Les défis demeurent toutefois importants : la baisse graduelle du
nombre de nos abonnés, la stagnation des ventes en édition tablette, la
diminution généralisée des ventes en kiosque et la pression de plus en
plus importante associée aux développements technologiques exigent
un effort constant et une grande agilité de la part des artisans de
Protégez-Vous et de tous les membres du conseil d’administration.
À cela s’ajoute le départ de la directrice générale après à peine un an.
J’en profite pour remercier M. Sylvain Masse, un artisan des premiers
jours, pour avoir accepté avec enthousiasme le prendre la barre pour
une période intérimaire.
Nous devrons garder le cap et poursuivre les transformations en
cours, en ciblant celles qui sont essentielles à notre croissance. Mais je
suis confiante que nous pourrons tous ensemble mener ce grand projet
à bien.
Les membres du CA se joignent à moi pour remercier tous les artisans ainsi que l’ensemble des collaborateurs pour les efforts et sacrifices exigés cette année.
Johanne Gélinas
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Mot du directeur général
par intérim

Vers de nouveaux objectifs
de développement…
Avec la migration du lectorat de l’imprimé vers les plateformes
numériques, la globalisation de l’information, la concurrence tous
azimuts, le contexte démographique changeant et l’accélération des
avancées technologiques, Protégez-Vous s’est activé au cours de
la dernière année à définir son plan stratégique et à mettre en place
certaines des actions nécessaires pour atteindre ses objectifs.
Et le programme était rien de moins qu’ambitieux !
◆ Augmenter sa base nette de clients et la valeur de sa clientèle
◆ Étoffer la gamme de produits et services pour répondre
aux besoins des différentes clientèles
◆ Élargir le réseau de partenaires et maximiser leur contribution
◆ Adapter la structure organisationnelle afin de répondre
aux besoins d’affaires
Plusieurs chantiers ont été amorcés et se poursuivront au cours
de l’année à venir. Ainsi, les centaines d’heures passées par notre
équipe et nos partenaires d’affaires à développer notre nouveau
système de gestion de contenus culmineront au début de l’été avec
sa mise en opération. Notre site Web fera également peau neuve
avec un tout nouveau design dont l’ergonomie améliorée permettra un accès plus rapide, et en tout temps. La consolidation de nos
relations d’affaires avec des partenaires naturels comme l’Office de
la protection du consommateur et le développement de nouveaux
projets vont bon train et mèneront à des ententes importantes pour
Protégez-Vous et ses abonnés. Finalement, la restructuration de
l’équipe ainsi que l’acquisition de nouveaux talents permettront de
mener à bien les nombreuses priorités de développement technologique essentielles à la croissance des activités de l’organisme.
Heureusement, Protégez-Vous peut compter sur une équipe fière,
talentueuse et qui appuie sans réserve les projets en cours et travaille avec dynamisme à leur réalisation.
Sylvain Masse
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Un nouveau
site Web
Voici un avant-goût du nouveau
site Web de Protégez-Vous qui sera
mis en ligne au début de l’été.
Afin d’accompagner le lecteur dans
sa mobilité, le site sera désormais adaptatif, c’est-à-dire compatible avec tous
les supports numériques : téléphones
intelligents, tablettes et ordinateurs.
De plus, une foule d’améliorations
seront au rendez-vous, dont son
nouveau design plus ergonomique.
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Les sites Web

Cette année encore, le site a accueilli des millions de visiteurs et la croissance se poursuit toujours !

Nombre de visites sur notre site
Pages vues

Pages vues
uniques

Sessions

Visiteurs

2014-2015

33 062 500

25 621 500

11 756 140

6 799 280

2015-2016

34 235 500

26 600 000

12 957 800

7 590 900

+ 3,5 %

+ 3,8 %

+ 10,2 %

+ 11,3 %

Augmentation

be011d

99030c

Les communautés de Protégez-Vous

Les communautés ont également fait un bond important au cours de l’année.
Les voici en chiffres!

au 1er avril 2015

17 000

83 000

29 130

au 30 avril 2016

23 000

130 000

35 800

Augmentation

+ 35 %

+ 57 %

+ 23 %
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Pour obtenir une telle circulation,
l’équipe fut active afin d’interagir
régulièrement avec les différentes
communautés.
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Médias sociaux
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Les ventes
de Protégez-Vous
LES ABONNEMENTS
Malgré une légère diminution du total de ses abonnés toutes plateformes confondues,
Protégez-Vous a généré des revenus d’abonnement en hausse de 7 %.

Papier et numérique

Numérique

Total

1er avril 2015
Nombre d’abonnés

65 774

32 622

98 396

31 mars 2016
Nombre d’abonnés

60 774

37 062

97 836

Écart

- 7,6 %

+ 14 %

- 0,6 %

VENTES EN KIOSQUE
Malgré la baisse constante que connaît le marché des ventes en kiosque, le magazine
Protégez-Vous a réussi à maintenir ses revenus à un niveau comparable à celui de 2014-2015.

Nombre
Exemplaires
vendus

Magazines
réguliers

Guides annuels :
Autos & Jeux et jouets

Guides pratiques
(nouvelles éditions)

Guides pratiques
(redistribution)

10

2

2

24

65 450

31 000

9 865

13 135

6

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015-2016

7

Les ventes

sur applications numériques

VENTES SUR L’APPLICATION IPAD
Bien qu’en général le marché des applications tablette soit plutôt décevant,
Protégez-Vous se démarque comme l’un des meilleurs vendeurs sur iTunes.
Les ventes annuelles sont en légère hausse par rapport à 2014-2015.
Abonnement
Magazine 1 an

Abonnement
Magazine 1 mois

Ventes à la pièce
Magazine

Ventes à la pièce
Guides

Nombre

1 944

899

3 686

1 355

% des revenus

64 %

4%

21 %

11 %

VENTES SUR ANDROID
Les ventes des éditions du magazine sur Android demeurent très marginales et
représentent seulement 5 % des ventes totales des applications de Protégez-Vous.
À noter que les guides ne sont pas disponibles sur Android.

Nombre
% des revenus

Appli – Abonnements
et vente à la pièce

Newsstand – Abonnements
et vente à la pièce

235

333

46 %

54 %
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Nos réalisations
faits et chiffres

L’équipe de contenu s’est une fois de plus affairée à la production des nombreux contenus
diffusés sur l’ensemble des plateformes. Voici un tour d’horizon en chiffres.

2 600
produits
et services
testés

55

46

articles, dossiers,
reportages

20

8

infographies

3

5

tests, enquêtes
et évaluations

collaborations
de tests
avec l’ICRT

CONTENU SUR TOUTES
LES PLATEFORMES

collaborations
de tests avec
Consumer
Reports

sondages
DataConso
et résultats
diffusés

200

140

évaluations de
véhicules neufs

évaluations
de véhicules
d’occasion

120

vidéos mises
à jour

nouvelles et
galeries de photos

CONTENU EXCLUSIF WEB

18
vidéos
originales

30

8

5

quiz

essais routiers
comparatifs
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Le magazine
kiosque

Voici les 10 numéros réguliers produits en version papier et en édition tablette sur Android
et iPad. Tous ces contenus sont également disponibles sur le site de Protégez-Vous.
◆ Mai 2015		
BBQ 33 modèles testés
◆ Juin 2015		
Sortie familiales 50 idées à moins de 50 $
◆ Juillet 2015		
Écrans solaires 30 vaporisateurs testés
◆ Août 2015		
Enquête cartes de fidélité – Êtes-vous bien récompensé ?
◆ Septembre 2015
Téléphones intelligents – Nos 20 choix parmi 40 appareils évalués
◆ Octobre 2015		
Les meilleurs trios selon votre profil – Télé/Internet/téléphone
◆ Décembre 2015		
Spécial Techno
◆ Janvier 2016		
Meilleurs produits de l’année
◆ Février 2016		
Chirurgie au laser – Quelle clinique choisir ?
◆ Mars 2016		
Électros – Laveuses, lave-vaisselle, cuisinières, réfrigérateurs
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Les guides pratiques
et annuels

Les deux annuels continuent de susciter l’intérêt des lecteurs et ils sont accessibles sur
toutes les plateformes de Protégez-Vous. Le classique Finances personnelles et le très attendu Copropriété sont les deux guides pratiques produits et mis en kiosque en 2015-2016.

Novembre 2015

Avril 2016

Octobre 2015

Février 2016

Guides experts
Encore cette année, nos projets spéciaux nous ont permis de produire
pas moins de sept guides experts vendus exclusivement sur iTunes.

Avril 2015

Octobre 2015

Mai 2015

Novembre 2015

Juin 2015

Décembre 2015

Août 2015
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Le relationnel
de Protégez-Vous
Année après année, de nouveaux clients s’abonnent aux bulletins et aux différentes infolettres.
Voici la progression de la dernière année.

NOS BULLETINS
ET INFOLETTRES

Nombre

Bulletins

Nouvelles

Rappels

1 avril 2015

255 043

196 315

114 642

31 mars 2016

266 425

209 075

116 676

Augmentation

+4%

+6%

+2%

Nombre

Techno

Santé/alimentation

Automobile

1 avril 2015

24 595

10 437

69 706

31 mars 2016

36 012

24 352

73 275

Augmentation

+ 46 %

+ 133 %

+5%

er

➔
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Le service

à la clientèle
Le service à la clientèle est l’une des plus importantes portes d’entrée à Protégez-Vous.
Voici quelques chiffres qui illustrent bien ce constat.


Opérations
Nombre

Appels
téléphoniques
17 210







Courriers
(renouvellements)
10 250

Courriels

Télécopies
(fax!)
7

4 000
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Les actions
marketing

Protégez-Vous a remporté la Flèche
d’or 2016 dans la catégorie OBNL remis par
l’Association du marketing relationnel pour
la campagne de Noël 2015.

Globalement, la grande majorité des actions marketing réalisées par Protégez-Vous
sont numériques. Voici quelques résultats pour l’année 2015-2016.
Campagnes
marketing

Adwords
Grant

Adwords
Recherche payante

Adwords
Display

Facebook
Publicité

Conversions

7 321

6 066

8 117

1 995

23

7,9

4,7

1,7

Campagnes
marketing

Campagne
de Noël

Campagne
Tuango

RabaisCampus

Télémarketing

Conversions

1 727

93

1 612

2 074

5,2

5,7

3,6

3,1

ROAS* ou ROI**

ROAS* ou ROI**

*ROAS : return on add spend **ROI : return on investment
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Rénovation des bureaux
de Protégez-Vous
Protégez-Vous planifie la rénovation
d’une partie de ses bureaux. Voici un
avant-goût de la nouvelle salle réservée
à la production vidéo. L’objectif est
double : moderniser le « look » de l’espace et créer un environnement propice
à la création multimédia.

13

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015-2016

14

Protégez-Vous

dans les médias
Cette année encore, les journalistes et chargés de projets
de Protégez-Vous ainsi que quelques collaboratrices
ont donné pas moins de 370 entrevues télé et radio.

110

entrevues
télé

260

entrevues
radio

Voici quelques-unes des chroniques auxquelles nous sommes conviés :

RDI en direct week-end
et RDI, Montréal
Trucs & Cie, V télé,
Montréal

Les Matins d’ici,
Ici Radio-Canada Première,
Ottawa-Gatineau

D’AUTRES PRÉSENCES
EN VRAC!
Bien dans son assiette, Ici Radio-Canada
Première), Montréal
Bonjour la Côte, Ici Radio-Canada Première,
Côte-Nord
Bouchard en parle, CJMF (93,3 FM), Québec
C’est pas trop tôt en Estrie, Ici Radio-Canada
Première, Sherbrooke
Ça vaut le coup, Télé-Québec, Montréal
Café, boulot, dodo, Ici Radio-Canada Première,
Saguenay–Lac-St-Jean
Chez nous le matin, Ici Radio-Canada Première,
Mauricie–Centre-du-Québec
Dans vos poches, Argent, Montréal
Des matins en or, Ici Radio-Canada Première,
Abitibi-Témiscamingue
Dessine-moi un dimanche, Le retour de
Courchesne, CKYK-FM, Saguenay
Debout planète, CHRL-FM, Roberval
Deux filles le matin, TVA, Montréal
Dupont le matin, CHIK (Énergie 98,9 FM), Québec
Dutrizac, l’après-midi, CHMP (98,5 FM), Montréal
Écoutez l’Estrie, CBF-FM-10, Sherbrooke
En ligne, CHMP (98,5 FM), Montréal
Entrée principale, Ici Radio-Canada Première,
Montréal
Info plus horizon FM, CFVD, Degelis
Info-réveil, Ici Radio-Canada Première, Rimouski
L’Estrie maintenant, CKOY, Sherbrooke
L’heure de pointe, Ici Radio-Canada Première,
Saguenay–Lac-St-Jean
Le 15-18, Ici Radio-Canada Première, Montréal
Le midi pile, CKYK-FM, Saguenay
Le Québec matin, LCN, Montréal
Le Show du matin, CKYK-FM, Saguenay
Les Éclaireurs, Ici Radio-Canada Première,
Montréal
Les oranges pressées, CIBL-FM, Montréal
Le retour Pop musique, CHRL-FM, Roberval
Libre-service, MATV, Québec
Mario Dumont, LCN, Montréal
Mario Tremblay 12 heures plus tôt, CHIK (Énergie
98,9 FM), Québec
Maurais live le matin, CHOI, Québec
Médium large, Ici Radio-Canada Première,
Montréal
Puisqu’il faut se lever!, CHMP (98,5 FM), Montréal
Que Québec se lève!, CJMF (93,3 FM), Québec
Première heure, Ici Radio-Canada Première,
Québec
Radio magazine, Ici Radio-Canada Première,
Abitibi-Témiscamingue
Radio Noon, CBC Radio, Québec Network
RDI économie, Ici Radio-Canada Première,
Montréal
Salut, bonjour!, TVA, Montréal
Salut, bonjour week-end!, TVA, Montréal
Samedi et rien d’autre, Ici Radio-Canada
Première), Montréal
100 % talk, CHIK (Énergie 98,8 FM), Québec
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Membres

du conseil d’administration
◆◆◆
Présidente : Johanne Gélinas
Vice-présidente : Muriel Ide
Secrétaire : Anne-Marie Poitras
Trésorière : Marie-Claude Soucy
Membres : Loïc Nunez, David Crête, Gilles Lajoie

◆◆◆

L’équipe
de Protégez-Vous
En date du 31 mars 2016

◆◆◆
Directrice générale : Francine Hochereau
Directrice de l’administration : Anissa Zouggari
Directeur des publications : Sylvain Masse
Coordonnateur marketing multiplateforme : Amine Adel
Coordonnateur des projets numériques : Vincent David
Conseiller marketing et commercialisation : Nacer Temimi
Coordonnatrice de l’informatique et des bases de données : Sherline Clitus
Coordonnatrice de contenu : Julie Gobeil (en congé de maternité)
Coordonnatrice du contenu par intérim : Audrey Parenteau
Journalistes et responsables de section : Julien Amado, Catherine Crépeau, Rémi Leroux, Frédéric Perron,
Journaliste Web : Stéphanie Perron
Journaliste et adjointe à la rédaction : Céline Montpetit
Réviseure-correctrice : Marie Dufour
Coordonnatrice des projets spéciaux : Agnès Delavault
Coordonnateur des tests : Samuel Lambert-Milot, Ph.D. (génie physique)
Chargés de projets : Charles Désy, Martin Dionne, ing. jr, Clémence Lamarche ing. jr
Rédactrice-recherchiste : Lyne Larouche
Agente administrative – tests : Linda Gauthier
Coordonnateur de la production multiplateforme : Richard Lévesque
Infographistes : Natacha Vincent, Bruno Paradis
Intégrateur de contenu : Mathieu de Grandpré

◆◆◆
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Partenaires

et collaborateurs
Les collaborateurs
journalistes
Alexis Le Marec
Benoîte Labrosse
Danielle Verville
Emmanuelle Gril
Frédérique David
Guillaume Dayan
Lisa Marie Noël
Maxime Bilodeau
Maxime Johnson
Nathalie Côté
Stéphane Gagné

◆◆◆
Les collaborateurs
à la production
Claire Versaevel
Luc Melanson
Réjean Poudrette
Valérie Banville
Yan Lanouette

◆◆◆
Les collaborateurs
au pupitre
Annick Poitras
Karine Moniqui
Lise Bergeron
Rémi Maillard

◆◆◆
Les collaboratrices
à la révision
Joëlle Bouchard
Johanne Girard
Lucie Desaulniers
Marie-Hélène Papillon

◆◆◆
Les collaborateurs
au service des tests
Alex Bousquet
Anne-Marie Deslandes
Annie Reeves
Bilun Naz Böke		
Dr Dary Lavallée
François Gagné
Judith Doan-Pope		
Marc Olivier Vallée
Marie-Ève Perron
Sofia Ait Kaci
Violette Barrière		
Yamina Charron-Grosskopf		
		

Les partenaires des tests
Académie culinaire
Consumer Reports
Hôpital Saint-Justine
Institut national de santé
publique du Québec
Numetrix Technologies
Polytest
Solution Stat

◆◆◆
Les partenaires
d’opérations
Absolunet
Aon Assurance
Assurance collective Robert
Vézina
Bâtirente
Bergman & Assoc.
Bloom search marketing
Cedrom-SNI
De Marque
Desjardins – gestion de la
paie
Equisoft
Financière Sun Life
INM – Intégration Nouveaux
Médias
Kaliop Canada
Klientel
Messageries Dynamiques
Postes Canada
Presse-Commerce
Rabais-Campus
Sassi comptable
professionnel agréé Inc.
Services Transitex Inc.
TC Imprimeries
Transcontinental
Vibr8soft Consulting Inc.

◆◆◆
Les collaborateurs
médias
Anne Dongois
Geneviève Chenail
Jacques Marsan
Priscilla April

Les partenaires
de contenu
APA –Association
pour la protection
des automobilistes
Communication-Jeunesse
Danielle Charbonneau
Éducaloi
Extenso
Observatoire de la
consommation responsable
Sylvain A. Trottier

Les partenaires
annonceurs
Agence de la consommation
en matière financière
du Canada (ACFC)
Actif.net
Autorité des marchés
financiers
Bureau d’assurance
du Canada
Centre de justice de proximité
Chambre de l’assurance
de dommages
Chambre de la sécurité
financière
Chambre des notaires
du Québec
Épargne Placements Québec
Fédération des coopératives
funéraires du Québec
FONDACTION CSN
Fonds de solidarité FTQ
Garantie de construction
résidentielle
Groupement des assureurs
automobiles
Le Protecteur du citoyen
Le Réseau des coopératives
funéraires
Office de la protection
du consommateur
Option consommateurs
Ordre des évaluateurs agréés
du Québec
Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier
du Québec – OACIQ
Question Retraite
RGCQ – Regroupement
des gestionnaires et
copropriétaires du Québec
Société de sauvetage

◆◆◆
Protégez-Vous est
membre des organismes
suivants
Association canadienne
de la paie
Centre québécois de services
aux associations – Regroupement Loisir et Sport du
Québec
Chambre de commerce
du Montréal métropolitain
International Consumer
Research and Testing (ICRT)
Magazine du Canada
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