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Une évolution nécessaire
Sylvain Masse / Directeur général
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En décembre 2016, le conseil d’administration de Protégez-Vous me
confirmait dans le poste de directeur général. Et c’est avec enthousiasme que
j’acceptais de succéder à deux grands bâtisseurs de l’organisme : Jacques
Elliott, qui a dirigé Protégez-Vous de 1981 à 2001 et qui a fait du magazine
un réel succès populaire, et David Clerk, qui a piloté le changement de
statut de l’organisme en OSBL et qui a fait entrer Protégez-Vous de plainpied dans l’ère numérique.
Nous avons poursuivi ces développements technologiques au cours de
la dernière année, et même accéléré la réalisation de grands chantiers,
qui culmineront en 2017. Notons au passage le changement de notre
système de gestion de la clientèle, qui nous permettra de mieux répondre
aux besoins des consommateurs. Soulignons aussi l’arrivée imminente de
toutes nouvelles applications pour tablettes (iPad et Android) qui offriront
une expérience de consultation renouvelée, de même que l’amélioration
continuelle de notre site web et de nos versions mobiles.

Un grand travail d’équipe
Johanne Gélinas / Présidente du conseil d’administration
Consolidation : c’est le mot qui décrit le mieux l’ensemble du travail
réalisé cette année, tant par le conseil d’administration de ProtégezVous que par les employés de l’équipe interne. Tous ont contribué avec
enthousiasme à renforcer les éléments déjà mis en place pour poursuivre
l’essentielle transition numérique qui assurera le succès de l’organisation
à long terme.
Nous nous sommes appuyés sur quatre piliers fondamentaux :
• La santé financière de Protégez-Vous, que nous avons préservée en
misant sur les forces de l’organisation et en créant des services novateurs
s’appuyant sur sa notoriété, comme le programme de sceaux ProtégezVous recommande.
• La mission de l’organisation, qui inclut un volet social relié à l’éducation
des consommateurs.
• La gestion des talents, essentielle pour attirer et retenir des professionnels
compétents et engagés dans toutes nos sphères d’activité. Nous avons
notamment élargi l’équipe de direction, qui s’est enrichie d’expertises
diversifiées.

• Le développement de solides partenariats, comme ceux qui unissent
Protégez-Vous à la Chambre des notaires, à la Fondation du CAA-Québec
ou à l’Autorité des marchés financiers, pour n’en citer que quelques-uns.
Je tiens à souligner le leadership exceptionnel du directeur général, Sylvain
Masse. Sa grande expérience, sa vision et son style de gestion confirment
qu’il saura faire croître Protégez-Vous au cours des prochaines années. Les
membres du c. a. lui lèvent leur chapeau !
Je veux aussi remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur
engagement au succès de Protégez-Vous. Ils assurent la bonne gouvernance
en étant vigilants et à l’écoute. Ils contribuent aussi, par leur expertise, à faire
grandir une de nos institutions québécoises au service du consommateur.
Enfin, je vous annonce que je quitte avec regret la présidence du conseil
d’administration en raison des nouvelles fonctions que j’ai récemment
accepté d’occuper. Mon passage ici aura été très enrichissant sur le plan des
relations humaines. J’ai aussi acquis la conviction que les Éditions ProtégezVous répondent à un besoin essentiel dans notre société. Je souhaite donc
longue vie à Protégez-Vous et à ses artisans… et je continuerai à vous lire !

Protégez-Vous a également mis en place son nouveau programme de
recommandation de produits, Protégez-Vous recommande, qui s’adresse aux
fabricants dont les produits ont reçu la cote « meilleur choix » lors de nos
tests. L’argent recueilli grâce à ce programme servira à réaliser de nouveaux
projets qui répondent aux besoins toujours croissants des consommateurs.
Aujourd’hui, malgré les difficultés que traverse le monde des médias,
Protégez-Vous est en excellente santé financière. Nous avons une équipe
jeune, dynamique et très engagée dans nos projets d’avenir. Nous pouvons
aussi compter sur l’apport de partenaires fidèles qui partagent avec nous
les valeurs d’intégrité et de rigueur propres à Protégez-Vous.
Les défis qui nous attendent au cours de la prochaine année sont nombreux
et exigeants. Pour y faire face, nous puisons notre motivation dans notre
seule raison d’être : offrir, en toute indépendance, des outils, des services et
des contenus qui permettent aux consommateurs de faire des choix éclairés.
Et ces défis, nous comptons les relever avec enthousiasme.

Notre positionnement
LES 6 VALEURS

Protégez-Vous a créé, en collaboration avec les
experts en communication d’Atypic, un « message
identitaire » qui décrit clairement qui nous
sommes. Un outil pour nous faire connaître d’une
toute nouvelle génération de consommateurs, ainsi
que des nouveaux arrivants.

Être un leader innovant en matière d’information
et de services, afin d’accompagner le
consommateur pour qu’il prenne les meilleures
décisions.
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Protégez-Vous, c’est un organisme sans but lucratif. C’est une
équipe allumée qui, au moyen d’un site web, d’applications, de
guides pratiques, d’un magazine et d’initiatives tels les sceaux
Protégez-Vous recommande, vous offre des conseils avisés.
Indépendants de toute influence commerciale, car soutenus par
nos abonnés, nos experts effectuent chaque année des dizaines
de tests sur des milliers de produits, dans des laboratoires
spécialisés. En outre, ils réalisent des sondages rigoureux et
mènent des enquêtes autonomes permettant de faire ressortir
les meilleurs choix en matière de consommation.
Protégez-Vous rejoint 300 000 citoyens par le biais de ses publications, de ses infolettres et des réseaux sociaux. Nous sommes
membres de l’International Consumer Research and Testing,
qui regroupe plus de 35 organismes répartis sur tous les continents et dont l’activité principale est de réaliser des tests sur
des produits de consommation.
Le grand principe qui nous guide : vous aider à bien choisir, à
chaque étape et dans toutes les sphères de votre vie, tout en
économisant temps et argent.
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Notre mission
Informer, éduquer et accompagner le
consommateur à chaque étape et dans toutes
les sphères de sa vie, tout en lui permettant
d’économiser temps et argent.

JE M'AbONNE
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Notre équipe
Jade Gariépy

Natacha Vincent

Agente d’administration

Conceptrice graphique

Mathieu De Grandpré

Gabriel Thibault

Bruno Dubois

Intégrateur de contenu

Technicien en informatique

Concepteur graphique

Audrey Parenteau
Chef de pupitre

Céline Montpetit

Rémi Leroux

Anissa Zouggari

Richard Lévesque

Directrice du capital humain
et de l’administration

Directeur de la production
multiplateforme

Julien Amado

Journaliste responsable
de la section Automobile

Journaliste et adjointe
à la rédaction

Journaliste responsable des
sections Maison et Argent

Lyne Larouche

Julie Gobeil

Rédactrice
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Directrice du contenu et
des communications

Agnès Delavault

Sylvain Masse

Catherine Crépeau

Marie Dufour

Journaliste responsable
des sections Santé
et Alimentation

Directrice des
projets spéciaux

Directeur général

Correctrice-réviseure

Frédéric Perron

Journaliste responsable de
la section Technologie

Nacer Temimi

Conseilller en acquisition
et commercialisation

Charles Désy

Chargé de projets

Stéphanie Perron
Journaliste web

Catherine Gingras

Directrice marketing
développement numérique
et expérience client

Samuel Lambert-Milot
Directeur de la recherche
et de l’innovation

Linda Gauthier

Clémence Lamarche

Chargée de projets

Chargée de projets

Amine Adel

Mathieu Jolicoeur

Conseiller en marketing
numérique

Conseiller en
développement numérique

Vincent David

Martin Dionne

Chargé de projets

Conseiller en
développement numérique

8

Notre conseil d’administration

PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE

TRÉSORIÈRE

ADMINISTRATEURS

Johanne Gélinas

Gilles Lajoie

Anne-Marie Poitras

Marie-Claude Soucy

David Crête

Yves Lagacé

Chloé Latulippe

Loïc Nunez

Johanne est présidente directrice générale
de Transition Énergétique Québec depuis le
1er avril 2017. Auparavant, elle était l’associée
responsable de la pratique Développement durable et gestion des gaz à effet de serre chez
Raymond Chabot Grant Thornton. Johanne
possède une grande expérience en matière
d’audit, de gouvernance, de planification
stratégique et de consultation. Elle a présidé
le conseil d’administration de Recyc-Québec.
Elle détient le diplôme d’administratrice de
sociétés certifié (ASC).

Gilles est directeur général de la Société
québécoise d’information juridique (SOQUIJ)
depuis avril 2016. Il possède plus de 20 ans
d’expérience dans le domaine de l’édition et
de l’information numérique. Il a notamment
fondé et dirigé plusieurs plateformes d’information, dont LesNews, le site de TVArgent et
LaPresseAffaires. Gilles est reconnu pour sa
vision stratégique et son flair pour déceler les
enjeux d’affaires les plus prometteurs.

Anne-Marie est vice-présidente Gouvernance des PME et des fonds sous gestion de
Desjardins Entreprises Capital régional et
coopératif. Elle possède une expertise approfondie de la réglementation et des questions
de gouvernance et de conformité dans le secteur financier. Auparavant, elle fut notamment
surintendante de l’assistance à la clientèle et
de l’indemnisation à l’Autorité des marchés
financiers (AMF). Elle détient le diplôme d’administratrice de sociétés certifié (ASC).

Marie-Claude est vice-présidente des services
administratifs de l’Autorité des marchés
financiers depuis août 2015. Elle possède
plus de 20 ans d’expérience en gestion des
affaires, dont la comptabilité, la finance,
la planification stratégique, la gestion de
portefeuille de projets, la gouvernance et les
technologies de l’information. Avant de se
joindre à l’Autorité, elle a été viceprésidente, finances, administration et trésorerie à l’Agence métropolitaine de transport,
et elle a également été vice-présidente,
projets d’entreprise et planification chez Rona.
Marie-Claude a siégé au sein de plusieurs
conseils d’administration d’organismes sans
but lucratif comme la Fondation ÉPIC, à titre
entre autres de présidente du CA.

D’abord journaliste, David a poursuivi sa
carrière comme gestionnaire et directeur
marketing et communication pour des entreprises comme Télémédia, COGECO, V, Serdy
et Radio-Canada. Il occupe, depuis 2013, un
poste de professeur régulier de marketing à
l’École de gestion de l’UQTR. Il enseigne la
communication marketing ainsi que le
marketing numérique et stratégique au
premier cycle et au MBA.

Yves est vice-président exécutif et chef de
la direction financière chez Groupe Océan.
Auparavant, il a occupé divers postes de
direction dans l’industrie des médias et des
télécommunications, notamment chez Astral
Media, Vidéotron, Bell Canada et Rogers.
Yves possède une riche expérience en gestion
financière, en opérations et en stratégie grâce
à laquelle il a contribué directement à la
transformation d’entreprises qui se sont adaptées positivement à la réalité numérique.

Chloé est avocate et agente de marques de
commerce au sein du groupe de propriété
intellectuelle et technologie de l’information
du cabinet Fasken Martineau Dumoulin
depuis 2007. Elle se spécialise en droit de la
propriété intellectuelle. Sa pratique couvre
divers aspects du droit d’auteur, y compris les
questions concernant les nouveaux médias.
Elle est présidente de la section information,
télécommunications et propriété intellectuelle
de l’Association du Barreau canadien – Division du Québec.

Loïc est analyste d’affaires chez Desjardins. Il
a été consultant UX pendant plus de 16 ans et
possède une solide expérience dans la création
de produits numériques mobile, Web, télé interactive, services vocaux, logiciel et Intranet.
« À temps perdu », il est également formateur,
« coach » et chargé de cours à l’Université de
Sherbrooke.

Transition Énergétique Québec

SOQUIJ

Desjardins Entreprises – Capital

Autorité des marchés financiers

Université du Québec à Trois-Rivières

Groupe Océan

Fasken Martineau Dumoulin

Desjardins

Coup d’œil sur notre année
La publication de contenus pertinents et rigoureux demeure l’activité principale d’une grande part de
notre équipe. Voici donc un aperçu des magazines et guides lancés cette année.

Nos guides
En partenariat avec

guide pratique

Nos magazines

2017
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En collaboration avec

MAI 2016
Tirage : 15 000 exemplaires
ÉDITION DE JUIN 2016
Kiosque : 3 395 exemplaires

ÉDITION DE JUILLET 2016
Kiosque : 5 522 exemplaires

ÉDITION D’AOÛT 2016
Kiosque : 2 165 exemplaires

ÉDITION DE SEPTEMBRE 2016
Kiosque : 3 949 exemplaires

CHAUFFAGE
VENTILATION
CLIMATISATION
INSTALLATION ◆ COÛTS ◆ ENTRETIEN

16-07-25 12:00

AOÛT 2016
Tirage : 15 000 exemplaires

ÉDITION DE DÉCEMBRE 2016
Kiosque : 4 783 exemplaires

ÉDITION DE JANVIER 2017
Kiosque : 5 140 exemplaires

ÉDITION DE FÉVRIER 2017
Kiosque : 5 613 exemplaires

Une nomination bien méritée
L’article « De beaux lendemains », de Rémi Leroux (PV septembre 2016), a été retenu
parmi les nominations du concours pancanadien des Grands prix du magazine.
Conçu pour un public souvent oublié, soit les parents d’enfants handicapés, ce texte
venait expliquer toute l’importance de bien planifier l’avenir financier de ces
enfants, ainsi que les grandes étapes de ce processus.
Félicitations, Rémi!

ÉDITION DE MARS 2017
Kiosque : 9 191 exemplaires

ÉDITION D’AVRIL 2017
Kiosque : n.d.
Tirage: 40 000 exemplaires

ARGENT

DE bEAuX lENDEMAiNS
PAR RÉMI LEROUX

Isabelle Richer
et sa ﬁlle Arianne,
12 ans, atteinte
du syndrome
d’Angelman.

I PHOTOS : RÉJEAN POUDRETTE, SHUTTERSTOCK

Planiﬁer l’avenir ﬁnancier d’un enfant handicapé n’est pas une mince tâche.
Parents, rassurez-vous : de nombreux outils sont à votre portée.

A

rianne a 12 ans. Elle est atteinte du syndrome d’Angelman,
une maladie orpheline qui entraîne un retard très important
du développement neurologique. « Arianne ne parle pas et
a deux ans d’âge mental, explique sa mère, Isabelle Richer.

Des outils sous-utilisés
Comme de nombreux programmes destinés aux parents qui ont à
leur charge un enfant handicapé, le REEI est encore méconnu et largement sous-utilisé, explique Jonathan Vandal, qui était, au moment

5 étapes
Faciles

pour BoucLer
votre Budget

2017_Finances perso-Couverts.indd 1

SEPTEMBRE 2016
Publication numérique (format iPad)

Projet en cours: guide Voyage

ÉDITION DE NOVEMBRE 2016
Kiosque : 8 621 exemplaires

SALLE DE BAIN

parce que
Les petits ruisseaux font

ÉDITION D’OCTOBRE 2016
Kiosque : 6 592 exemplaires
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ÉDITION DE MAI 2016
Kiosque : 5 502 exemplaires

2016_C1 Mieux manger_final.indd 2

CUISINE et

Les grandes rivières

RECETTES

hors série

2016-04-08 10:00

Finances
personnelles

◆

Mieux
Manger

PRÉARRANGEMENTS

guide pratique

NUMÉRIQUE

SUCCESSION

C1-Publicites-Guide_Succession_papier.indd 1

GUIDE EXPERT

guide pratique

GuiDE pRAtiQuE

Un partenariat avec l’Office de la protection du consommateur nous a permis de
lancer, en octobre 2016, un grand chantier de guide complet pour les voyageurs.
La rédaction, l’édition et la mise en ligne des articles s’étirent sur un an.
De nombreux contenus sont donc déjà en ligne, et nos rédacteurs continuent
d’alimenter le projet toute l’année, graduellement, pour une
publication papier et numérique du guide en
novembre 2017.

SEPTEMBRE 2016
Tirage : 20 000 exemplaires

hors série

2016-08-23 17:04

Tout pour réussir son projet
2017_C1_cuisine salle de bain_FINAL.indd 2

OCTOBRE 2016
Tirage : 15 000 exemplaires

2017-02-13 10:54

Coup d’œil : le sceau Protégez-Vous recommande

Coup d’œil: les comparateurs en ligne

Depuis l’automne 2016, les produits qui obtiennent la cote « Meilleur choix » dans le cadre de nos
tests sont admissibles à un nouveau programme de sceaux.

Grâce à de nouveaux partenariats, Protégez-Vous est en mesure d’offrir gratuitement à tous les
internautes l’accès à de pratiques outils de comparaison qui leur permettent de faire un choix éclairé.

Le but principal de l’opération : mieux accompagner les consommateurs dans leurs prises de décision, comme le veut la mission de
Protégez-Vous. En effet, le sceau aidera les consommateurs à repérer en magasin des produits qui se sont démarqués de la concurrence
lors des tests. Nous espérons aussi faire connaître la marque Protégez-Vous par un plus grand nombre, et aider nos abonnés à trouver
plus facilement ce qu’ils cherchent.
Les fabricants et distributeurs y trouveront un avantage certain, puisque le sceau Protégez-Vous recommande est un gage de qualité. Nous
souhaitons même que plus d’entreprises améliorent leurs produits afin de décrocher une recommandation, et de pouvoir afficher le sceau !
Voici les sceaux vendus au 31 mars 2017. Nos représentants indépendants travaillent fort pour faire croître le programme.

3 SCEAUX AUTO

Mise en ligne: septembre 2016
Partenaire: PlanHub
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14 SCEAUX JOUET

Comparateur de
forfaits cellulaires

Comparateur de
cartes de crédit
Marque Modèle — année

Mise en ligne: novembre 2016
Partenaire: RateHub

Nos plateformes se renouvellent
Le développement technologique est au cœur des préoccupations de Protégez-Vous, qui doit se doter
des outils les plus performants pour bien accomplir sa mission. Le travail se multipliait, c’est pourquoi
nous avons accueilli un nouveau conseiller en développement numérique au sein de l’équipe. Un grand
chantier – la mise en place du nouveau CMS – a été réalisé cette année, et plusieurs autres ont été entrepris.
TERMINÉ
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CMS eZPublish
• Notre ancien outil de gestion des contenus (content management system, ou CMS), qui datait de plusieurs années, nécessitait une importante mise à jour. Nous avons donc décidé de
le remplacer par un logiciel mieux adapté à l’édition web et
mobile, eZPublish.
• L’arrivée de ce nouveau CMS nous a permis de lancer, en juin 2016,
une toute nouvelle version du site de Protégez-Vous. La présentation
du contenu s’adapte maintenant à la taille de l’écran qu’utilise
l’internaute, afin de favoriser une lecture agréable.
• La mise en ligne du nouveau site a eu un impact positif important : les internautes qui le consultent à partir de leur téléphone
sont de plus en plus nombreux à s’y abonner. Le taux de conversion a fait un bond de 88 % par rapport à l’année précédente.

EN COURS

Nouvelles applications iOS
et Android
• Nous travaillons avec Mirego, un leader dans le domaine des
applications mobiles, pour revamper nos applications iOS et
Android. Objectif : rendre la lecture plus agréable pour nos
abonnés.
• Lancement prévu : été 2017.

EN COURS

Nouveau système de gestion
des relations clients
• Une gestion efficace de la base de données du service à la
clientèle est essentielle pour bien servir nos clients et orchestrer nos campagnes marketing. Le système actuel ne répondant plus aux besoins de Protégez-Vous, nous avons entamé
une migration vers la solution de CDS Global, qui est conçue
pour évoluer au fil du temps.
• L e nouveau système intégrera l’outil de marketing automation
Experian, utile pour personnaliser nos campagnes d’envoi
de courriels.
• Nous pourrons aussi y gérer directement notre programme
d’affiliation, qui est une nouvelle source de revenus pour
Protégez-Vous. Les détaillants participants acceptent de
verser une commission à Protégez-Vous lorsqu’un internaute
achète sur leur site après être passé par le nôtre. Nous avons
donc intégré aux fiches des produits testés la liste des commerces qui les tiennent en stock. Dans cette liste, seuls les
sites des détaillants participants sont accessibles grâce à
des liens dynamiques.

EN COURS

Le blogue PV
• Dans le cadre de notre travail sur le positionnement de
Protégez-Vous (voyez page 5), les spécialistes en communication de la firme Atypic ont suggéré la création d’un blogue
pour « humaniser » le visage de PV.
• Six journalistes, un chargé de projets et une directrice contribueront au blogue, où ils pourront se permettre d’écrire sur
un ton plus personnel que dans leurs articles. Nous visons la
diffusion de deux à trois billets par semaine.
• Lancement : mai 2017.
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Notre vie d’équipe
Recrutement

Trois « bureaux actifs » !

Notre bureau se refait une beauté

Se former pour mieux servir…

Protégez-Vous complète son équipe et s’entoure de nouveaux
talents :
• Jade Gariépy, agente d’administration
• Gabriel Thibault, technicien en informatique
• Bruno Dubois, concepteur graphique
• Catherine Gingras, directrice marketing, développement
numérique et expérience client
• Mathieu Jolicoeur, conseiller en développement numérique

En janvier, une collaboration avec la chercheure principale du
Réseau FIT24, Marie-Ève Mathieu, a permis à Protégez-Vous
d’installer sans frais deux postes de travail surélevés, permettant d’utiliser un ordinateur en restant debout, et un poste
muni d’un pédalier. Tous les employés peuvent s’y installer pour
travailler lorsqu’ils le désirent. Au terme de ce projet pilote de
six mois, l’équipe de chercheurs analysera ses impressions,
recueillies à l’aide de questionnaires.

Un milieu de travail agréable favorise l’innovation ainsi que les
bonnes relations entre collègues. Protégez-Vous a donc décidé
de mettre au rancart ses bons vieux paravents beiges !
Deux phases du réaménagement ont eu lieu en 2016-2017 :
• Création d’une grande salle vitrée munie d’un grand écran,
d’un projecteur, d’un coin repos et d’un espace pensé pour la
réalisation de vidéos.
• L’équipe du marketing et du développement numérique, ainsi
que celle du studio, ont été les premières à bénéficier d’un
espace plus aéré, avec des séparateurs plus bas, qui favorisent les échanges.
À venir en 2017-2018 :
• Les autres équipes auront aussi droit à un espace de travail
repensé.

La formation des employés fait partie des pratiques de gestion
de Protégez-Vous. Elle est un outil stratégique et un investissement indispensable au développement de l’organisme.
Voici la liste des formations suivies par les employés
cette année :
• Rémi Leroux, Richard Lévesque et Bruno Dubois : Faire
parler les données : visualisation et cartographie
• Sylvain Masse : Gouvernance des OBNL ; L’art
de la négociation gagnant/gagnant
• Catherine Gingras : Tendances consommateur 2017 ;
Marques et communications citoyennes : innovons
face au cynisme marketing à l’ère du numérique
• Jade Gariépy : CultureFest MTL 2017 ; Bonheur mode d’emploi
• S téphanie Perron : Concevoir et réaliser des courtes vidéos
pour le web ; Le journalisme d’opinion en dix étapes
• Vincent David : 100 % mobilité
• A gnès Delavault : Médias sociaux pour les affaires
• A mine Adel : Adobe Illustrator ; Compréhension du
comportement des internautes ; Rédaction sur le Web
•M
 athieu De Grandpré : Initiation à Drupal
• N acer Temimi : HTML pour débutants
• S amuel Lambert-Milot : Gestion de l’innovation
• C atherine Crépeau : Dénicher un scoop
avec Excel (par Roberto Rocha)
• F rédéric Perron et Céline Montpetit :
Structurer un texte magazine
• F rédéric Perron : Certificat universitaire
en gestion d’entreprise
• Julie Gobeil et Nacer Temimi : Marketing relationnel

L’innovation à Protégez-Vous
Officevibe : un bon baromètre
pour le moral des troupes
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Pour Protégez-Vous, le bonheur et l’engagement des employés
sont au sommet des priorités. La direction a donc invité tous
les membres de l’équipe, à l’automne 2016, à répondre chaque
semaine à un court sondage confidentiel d’Officevibe explorant
les 10 principaux facteurs favorisant le bien-être au travail. Ils
ont ainsi l’occasion de donner leur opinion sur la qualité du feedback ou des marques de reconnaissance qu’ils reçoivent, ou
encore sur leur sentiment d’appartenance à l’entreprise. Grâce
aux rapports d’Officevibe, la direction peut suivre en temps réel
le niveau d’engagement des employés, identifier les éléments à
améliorer, et agir par des gestes concrets et ciblés.

Collectif de Libération de l’Innovation
et de la Créativité (CLIC)
Le CLIC est composé de huit employés de ProtégezVous – chaque équipe de travail y est représentée – qui
se sont donné pour mission d’implanter une culture
de créativité et d’innovation dans l’organisme.
Leur défi : aider leurs collègues à trouver de bonnes
idées et à les transformer en des réalités tangibles
qui créent de la valeur pour Protégez-Vous.

Le programme PME 2.0 – Volet Élite
Créer des outils et services pour les consommateurs, c’est bien. Choisir les idées les
mieux « alignées » avec les besoins des consommateurs, c’est mieux. Protégez-Vous
a donc participé au programme PME 2.0 Volet Élite du CEFRIO, qui a pour objectif de
rehausser la productivité et la compétitivité des PME québécoises par le numérique.
Notre équipe a participé à une démarche en cinq ateliers qui lui a permis de
créer un schéma représentant l’expérience d’achat, des prototypes de nouveaux
services, une cartographie des enjeux liés à la transformation de l’organisme
ainsi que les premiers travaux de proposition de valeur B2B et B2C.

Les cinq ateliers
Définir nos
clientèles
prioritaires
(persona).

Définir nos
points de
contact
existants ou
souhaitables
avec notre
clientèle.

Identifier
des idées de
services à
développer
pour nos
persona.

Entreprendre
l’idéation de
nouveaux
services
avec des
utilisateurs
potentiels,
lors d’une
activité de
cocréation.

Définir les
priorités
d’actions et
l’alignement
avec le
modèle
d’affaires.

Comité de travail – Les persona
Notre démarche avec le CEFRIO a donné vie à des profils de consommateurs
que Protégez-Vous veut cibler en priorité dans ses prochains projets.
Un groupe d’employés issus de toutes les équipes s’est réuni pour
s’assurer que nos « persona » sont bien décrits et qu’ils correspondent à
la réalité des consommateurs qu’ils représentent. Leur défi : aider leurs
collègues à intégrer les persona dans leur travail de tous les jours.

L’atelier de cocréation du 24 janvier fut un réel succès :
environ 70 personnes y ont participé, dont une quarantaine de
partenaires, amis et fournisseurs.

Nos fidèles abonnés : des lecteurs satisfaits !
Pour bien informer et accompagner nos abonnés, il faut les connaître et comprendre leurs besoins.
Protégez-Vous a donc sondé un échantillon probabiliste de 1 065 abonnés, du 16 au 25 mars 2017.
Nous avons ainsi pu mesurer précisément leur profil sociodémographique et tracer un bilan de leur
satisfaction à l’égard de nos publications papier et numériques.

Nos abonnés sont des personnes hautement scolarisées,
bien rémunérées et vieillissantes
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75

%

des répondants sont âgés de
45 à 74 ans, alors que cette
tranche d’âge correspond
à 39 % de la population du
Québec.

59

%

ont un diplôme universitaire,
alors que c’est le cas pour
seulement 21,4 % de la
population du Québec.

56

%

ont un revenu supérieur à
80 000 $ par année.

53

%

sont abonnés à Protégez-Vous
depuis au moins 5 ans.

Sont-ils satisfaits ?
Oui, sans aucun doute.

96

%

des répondants se disent
satisfaits ou très satisfaits de
leur relation avec Protégez-Vous.

59

DataConso, notre communauté
au service des consommateurs

%

des répondants affirment
que la probabilité qu’ils
recommandent Protégez-Vous à
d’autres personnes est élevée.

9 abonnés sur 10
croient qu’ils renouvelleront très probablement leur abonnement.

L’indicateur de
promotion (NPS)
est de 49

En guise de référence, la firme CustomerGauge indique que les
médias obtiennent un NPS moyen de 35. Notre résultat est donc très
bon par rapport à ceux de l’industrie mondiale des médias.

Notre plateforme de sondage DataConso a atteint
25 000 membres en décembre 2016. Grâce à cette importante
banque de répondants, nous sommes en mesure de réaliser
plusieurs sondages par an. Il en résulte d’intéressants
palmarès sur la durabilité des marques ou sur la satisfaction
de la clientèle envers diverses entreprises.
Voici les principaux dossiers publiés en 2016-2017 à la suite
de sondages DataConso:

MAI 2016
Fiabilité des barbecues
JUILLET 2016
Satisfaction des consommateurs à l’égard
du service à la clientèle d’entreprises
de cinq grands secteurs
SEPTEMBRE 2016
Satisfaction des consommateurs à l’égard
des grandes chaînes de supermarchés

Nos porte-parole en action
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Protégez-Vous jouit d’une excellente réputation auprès de nombreux journalistes de grands médias, qui
interviewent régulièrement nos porte-parole à titre d’experts.

Nos porte-parole
principaux

Une stratégie
qui fonctionne

Des efforts qui
portent fruit

• Clémence Lamarche, chargée de projets
• Catherine Crépeau, journaliste
responsable des sections Santé et
Alimentation
• Frédéric Perron, journaliste
responsable de la section Technologie
• Stéphanie Perron, journaliste web

La petite équipe des communications
(Julie Gobeil, Céline Montpetit et Maryse
Lafrenière) a revu ses façons de faire,
afin de mieux retenir l’attention des
autres médias. Quelques mesures
adoptées :
• Les communiqués définissent
clairement une nouvelle intéressante
pour le grand public, à partir des
conclusions du grand dossier du mois.
• Ils sont diffusés très tôt le matin, afin
que les recherchistes des émissions
matinales les reçoivent avant leur
entrée au travail.
• N otre relationniste soumet le communiqué
sous embargo à certains journalistes
qui pourraient être particulièrement
intéressés par le sujet du mois et relance
certains journalistes au besoin.
• Nous diffusons une version anglaise
de notre communiqué lorsque nous
croyons que les médias anglophones
peuvent être intéressés (pour le guide
Jouets, par exemple).

Nos porte-parole et notre relationniste
font beaucoup d’efforts pour faire
connaître nos grands dossiers. Des
médias respectés, comme RadioCanada, LCN ou le 98,5, invitent
nos porte-parole à en parler à leurs
auditeurs. Nous avons d’ailleurs
remarqué une augmentation des
demandes d’entrevues depuis l’arrivée
en poste de notre nouvelle relationniste
pigiste, qui a revu nos pratiques de
relations de presse.
Mesurer l’impact des relations de presse
sur la notoriété de Protégez-Vous n’est
toutefois pas chose aisée. C’est pourquoi
la direction a mandaté les spécialistes
de Mesure Média afin d’appliquer sa
méthode mesure[d] à la couverture de
quatre dossiers journalistiques ayant
fait l’objet de communiqués à l’automne
2016 : l’enquête sur les supermarchés,
le guide Jouets 2017, le guide Techno et
le test d’éthylomètres.
Le tableau ci-contre résume le constat
très positif de Mesure Média.

• Julien Amado, journaliste responsable
de la section Automobile
• Rémi Leroux, journaliste responsable
des sections Maison et Argent
• Charles Désy, chargé de projets
• Danielle Charbonneau, coordonnatrice
du guide Jouets
• Samuel Lambert-Milot, directeur de la
recherche et de l’innovation
• Agnès Delavault, directrice des projets
spéciaux
• Julie Gobeil, directrice du contenu
et des communications
• Priscilla April (porte-parole pigiste)

Faits saillants de l’analyse de Mesure Média
Protégez-Vous a fait l’objet
de 245 mentions et entrevues
généralement positives dans
les médias électroniques et
écrits, à l’automne 2016.

Si nous avions dû payer
ce temps d’antenne et ces
articles comme de l’espace
publicitatire, la facture se
serait élevée à près de un
demi-million de dollars.

L’écart global de 80 % entre le
gain de réputation attribuable
aux relations de presse et le
coût publicitaire des espaces
occupés est très satisfaisant.
À titre de comparaison, le seuil
jugé « acceptable » est de
50 %.

Les médias électroniques
(radio et télévision) comptent
pour 78 % de la couverture
de Protégez-Vous. La radio
est un média important pour
Protégez-Vous, car nos porteparole y sont très présents.

Le coût publicitaire des
13 retombées médiatiques
attribuables aux quotidiens
a toutefois une valeur
équivalente à celui des
142 retombées entendues à
la radio.

Résultats par dossier
Dossiers

(classé selon le gain de réputation)

Nombre de retombées

Coût publicitaire

Gain de réputation

Écart

ENQUÊTE SUPERMARCHÉS

82

215 290 $

375 284 $

+ 74 %

GUIDE JOUETS

53

107 019 $

203 598

+ 90 %

ALCOOTEST

98

111 595 $

198 838 $

+ 78 %

GUIDE TECHNO

12

45 538 $

86 033 $

+ 89 %

245

479 442 $

863 753 $

+ 80 %

TOTAL

Qu’est-ce que la mesure [d] ? L’outil d’analyse de presse mesure [d], créé et peaufiné depuis 20 ans pour analyser les médias traditionnels et sociaux,
évalue la valeur en dollars de votre réputation :
LE COÛT
PUBLICITAIRE
Montant qu’il aurait fallu investir
pour obtenir la même visibilité
dans les médias.

X

VARIABLES
D’ANALYSE
Analyse avec un ensemble de
variables pour mesurer l’impact de
la retombée.

=

GAIN OU DÉFICIT
DE RÉPUTATION EN $

L’ÉCART
(EN %)

Valeur, en dollars, de l’impact des
retombées sur la réputation dans
les médias.

L’écart, en pourcentage, entre
le coût publicitaire et la valeur
générée sur la réputation.
(Extrait du rapport reçu en mars 2017)

Nos auditoires

Les abonnements

Nombre de visites sur notre site

Papier et numérique

Numérique

Total

31 MARS 2016

60 774

37 062

97 836

31 MARS 2017

55 206
-9 %

36 551
-1 %

91 757
-6 %

Pages vues

Pages vues uniques

Sessions

Visiteurs

2015-2016

34 235 500

26 600 000

12 957 800

7 590 900

ÉCART

2016-2017

31 002 102
23 526 199
-9 %be011d
-12 %

10 998 770
-15 %

6 250 151
-18 %

Nos ventes sur l’application iPad

ÉCART

99030c

Les communautés de Protégez-Vous

Abonnement
Magazine 1 an

Abonnement
Magazine 1 mois

Ventes à la pièce
Magazine

Ventes à la pièce
Guides

1 198
62 %

28
4%

2 104
21 %

1 077
13 %

NOMBRE
% DES REVENUS

Facebook

Twitter

AU 30 AVRIL 2016

23 000

130 000

35 800

AU 30 AVRIL 2017

23 900
4%

150 000
15 %

38 600
8%
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Dataconso

ÉCART

Nos abonnés aux bulletins et infolettres
Bulletin

Infolettre
Nouvelles

Infolettre
Avis et rappels

Infolettre
Automobile

Infolettre
Technologie

Infolettre Santé
et alimentation

AU 31 MARS 2016

266 425

209 075

116 676

73 275

36 012

24 352

AU 31 MARS 2017

287 857

233 105

112 690

73 185

39 817

29 636

8%

11 %

-3 %

0%

11 %

22 %

ÉCART

Nos ventes sur Android
NOMBRE
% DES REVENUS

Appli – Abonnements
et ventes à la pièce

Newsstand – Abonnements
et ventes à la pièce

205
38 %

140
62 %

Nos partenaires
CONTENU

RABAIS CAMPUS

RÉJEAN POUDRETTE

LISE BERGERON

EMMANUELLE GRIL

ANNICK POITRAS

PIERRE DUCHESNEAU

JOHANNE GIRARD

MARIE-HÉLÈNE PAPILLON

LUCIE DESAULNIERS

DANIELLE CHARBONNEAU

SYLVAIN A. TROTTIER

Depuis 26 ans, il photographie
nos barbecues, nos poussettes,
nos céréales et tous les
articles testés. Son objectif est
clairement atteint !

Notre ancienne rédactrice en
chef, aujourd’hui pigiste, fignole
dorénavant nos textes avec un
« œil extérieur ».

Elle édite nos articles et
s’assure de livrer des contenus
clairs, rigoureux et bien
structurés.

Elle connaît bien le domaine
des finances et, à l’occasion,
elle met à profit sa grande
expérience pour éditer des
articles.

Spécialiste en révision
linguistique, en correction
d’épreuves et en rédaction,
on dit de lui qu’il est très
polyvalent. Vrai !

Elle possède une connaissance
irréprochable de la langue
française et veille à ce que nos
textes frôlent la perfection.

Correctrice-réviseuse
pour les projets spéciaux,
marathonienne, amoureuse
des mots et des projets au long
cours.

Notre fidèle correctrice pour
les nouvelles et la section
Automobile.

Le monde des jouets n’a plus
de secrets pour elle : en plus de
tester les jouets et les jeux, elle
est la cheville ouvrière de notre
guide.

Les meilleurs jeux de société
du moment figurent dans notre
guide grâce à ce spécialiste et à
son équipe de testeurs.

COMMUNICATIONS

Ils rejoignent les associations et les
étudiants depuis quelques décennies
déjà. André et Roland y travaillent
depuis la fin… de leurs études.

TC TRANSCONTINENTAL

26

Un comparse depuis la nuit des
temps, efficace et professionnel.
On peut toujours compter sur Yves,
Mario et Nathalie pour répondre à nos
besoins.

TRANSITEX
ATYPIC
Ils sont dynamiques et passionnés.
Chloé et son équipe ont récemment
produit pour nous un tout nouveau
plan de communication à appliquer en
« période de crise »

BLOOM

MARYSE LAFRENIÈRE

Comment augmenter la visibilité de
Protégez-Vous sur les moteurs de
recherche ? La rutilante équipe de
Martin est à pied d’œuvre depuis près
de six ans et accomplit des merveilles.

Une « grande » fidèle de ProtégezVous depuis plus de 25 ans. Elle
est nouvellement responsable des
relations de presse.

JACQUES MARSAN
Nos porte-parole exercent leur art avec
Jacques, qui les aide à parfaire leur
ton et leur débit, afin de mettre en
valeur leur message.

VENTE
D’ABONNEMENTS
ET MARKETING

C’est grâce à Jacqueline et à son
équipe si, lorsque vous commandez un
guide hors-série dans notre boulique
en ligne, vous le recevez dans les
meilleurs délais.

Elle sollicite nos partenaires de
contenu à diffuser sur notre site web
depuis de nombreuses années déjà.
Elle fait preuve d’un tel dynamisme
qu’il est bien difficile de lui dire non.

FRANÇOIS DESJARDINS
Il connaît bien le monde des
fabricants automobiles et il s’assure
de bien les informer des avantages
liés à l’utilisation de nos sceaux de
recommandation.

PASCAL ROBERGE

IMPRESSION
ET PRÉPARATION
POSTALE

LES MESSAGERIES
DYNAMIQUES
Travail ô combien important de
Sabrina, Julie, Louise et de tous ceux
sur le terrain qui assurent la livraison
et la vente de nos publications dans
les kiosques.

JOSÉE POIRIER

KLIENTEL
Notre fidèle clientèle est entre bonnes
mains avec cette équipe qui trouve
toujours les bons mots pour convaincre
les lecteurs de s’abonner.

REPRÉSENTANTS
COMMERCIAUX

Comment faire connaître le sceau
de recommandation Protégez-Vous
à l’ensemble des fabricants des
différents produits testés ? Pascal
assure le travail avec efficacité.

PRESSE COMMERCE
Quoi de plus rassurant que de lire
son Protégez-Vous dans une salle
d’attente ? Merci à Romain et à son
équipe.

ÉDITIONS
PRATICO-PRATIQUES
Un petit nouveau qui distribue pour
nous le guide annuel Autos chez
quelques détaillants spécialisés. On
espère que ça va rouler !

ÉCRITEL
Ils nous hébergent de façon fiable et
sécuritaire alors qu’on leur demande
expressément d’être dans les nuages !
Ça, c’est du service.

DISTRIBUTION

Nos partenaires

AIDE FINANCIÈRE

KALIOP

ABSOLUNET

MIREGO

Voilà une super équipe de
développeurs avec des têtes
dont l’intelligence est loin d’être
artificielle.

Ils ont développé beaucoup de
projets numériques pour ProtégezVous. Aujourd’hui, ils accompagnent
la relève pour assurer la qualité.

Nos nouvelles applications tablette
verront bientôt le jour. Eh bien, ce
sont eux qui s’affairent à finaliser le
tout. Allez, Simon ! Un dernier sprint.

FONDS DU CANADA POUR
LES PÉRIODIQUES (FCP),
VOLET AIDE AUX ÉDITEURS

COMPARATEURS
DE SERVICES

Voilà une aide financière précieuse
offerte aux magazines pour les aider à
surmonter les désavantages du marché
et leur permettre de continuer à offrir
un contenu de qualité.
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BUREAU DE LA CONSOMMATION

DÉVELOPPEMENTS
TECHNOLOGIQUES

RATEHUB

PLANHUB

Pas évident de choisir sa carte de crédit.
La solution : offrir gratuitement aux
consommateurs un outil qui compare
toutes les cartes existantes. Le crédit en
revient à Idriss et à ses collègues.

Deux jeunes qui se lancent en affaires
grâce à un outil qui présente les
meilleurs forfaits cellulaires. Nadir
et Guillaume n’ont pas lésiné sur les
minutes… travaillées.

SERVICE À LA
CLIENTÈLE

Une contribution significative dans le
cadre du Programme de contributions
pour les organismes sans but lucratif
de consommateurs et de bénévoles.
Nos projets technologiques ne seraient
pas les mêmes sans cette aide.

VILLE DE MONTRÉAL
Une petite aide financière, mais qui
n’est pas négligeable quand on habite
en ville…

POLYTESTS

ICRT

CONSUMER REPORTS

Une longue collaboration s’est
installée avec ce laboratoire qui
réalise plusieurs de nos tests
indépendants. Merci à Gaétan et à
son équipe !

Que Choisir (France), Which ?
(Angleterre), Stiftung Warentest
(Allemagne) et des dizaines d’autres
organismes à travers la planète
comme Protégez-Vous s’associent
pour réaliser des tests communs et
développer de nouvelles expertises.
Un apport considérable !

Nous partageons des projets et une
sensibilité nord-américaine bien
particulière avec nos collègues
étasuniens.

TESTS

INOVVA
Anciennement Equisoft, Inovva
gère la clientèle de Protégez-Vous
depuis 2007. Nous les quitterons
en juillet 2017 pour une nouvelle
destinée. Merci !

CEFRIO
Nous avions besoin d’être guidés dans
ce projet en innovation numérique.
Et voilà que le programme PME 2.0
du CEFRIO est tombé à pic. Merci
tout particulièrement à Elsa Bruyère,
co-fondatrice de La FabriqueA, et à
Christophe Billebaud, co-fondateur de
Rhizome, qui ont animé les séances de
travail et rédigé le rapport final.

PROJETS SPÉCIAUX

OFFICE DE LA PROTECTION
DU CONSOMMATEUR

AUTORITÉ DES MARCHÉS
FINANCIERS

Partenaire depuis toujours, et avec
qui les affinités sont évidentes. Après
tout, Protégez-Vous n’est-il pas
l’enfant unique de l’Office ? La porte
de l’Office est restée grande ouverte
pour Protégez-Vous, même depuis que
nous sommes indépendants.

Aborder les finances personnelles a
toujours été une priorité à ProtégezVous. Nous pouvons compter sur
Camille et Julien pour contribuer à
divers projets.

FONDATION CAA

COMMUNICATION-JEUNESSE

IMMIGRANT QUÉBEC

Il y a de ces projets dont on peut
dire qu’ils ont été marquants et pour
lesquels nous pouvons mesurer avec
exactitude l’étendue des retombées.
Le test d’éthylomètres réalisé en
collaboration avec la Fondation du
CAA fait partie de ceux-ci.

France, Johanne et tous leurs
bénévoles offrent à leurs lecteurs et à
ceux de Protégez-Vous des centaines
de recommandations de livres d’ici
pour la jeunesse. Voilà une histoire
qui finit bien !

Ils sont brillants, remplis d’énergie
et d’idées, et nous partageons
des valeurs communes avec cet
organisme qui rejoint les nouveaux
arrivants et ceux qui envisagent de
s’installer au Québec.

OBSERVATOIRE ESG-UQAM
DE LA CONSOMMATION
RESPONSABLE

ASSOCIATION POUR
LA PROTECTION DES
AUTOMOBILISTES

Un petit clin d’œil à Fabien Durif,
cofondateur et directeur de
l’Observatoire, initiateur de mille et un
projets, et fidèle ami de Protégez-Vous.
Toujours d’attaque pour proposer de
nouvelles idées.

Les véhicules automobiles n’ont
plus de secrets pour ce plus vieux
partenaire de Protégez-Vous. Des
milliers de voitures ont été testées par
l’équipe de George Iny.

REGROUPEMENT LOISIR ET
SPORT DU QUÉBEC
Un OSBL doit avoir un appui juridique
pour assurer le respect des règles
de son fonctionnement. Me Sabrina
St-Gelais et Me Marc Legros veillent
au grain !

2120, rue Sherbrooke Est, bureau 305
Montréal (Québec) H2K 1C3

