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par Lise St-Arnaud

À l’écoute des membres de l’AIPC-Montréal
S’il y a un principe de base en communication, vous en conviendrez, c’est de bien connaître
le public à qui on s’adresse, incluant ses attentes, ses besoins et ses perceptions. Au cours
de l’été, les membres du conseil de la section montréalaise de l’AIPC ont donc tenté de sonder vos attentes à l’égard de votre association professionnelle. J’aimerais remercier tous
ceux et celles qui ont pris le temps de compléter le questionnaire et de nous faire part de leurs
attentes et de leurs opinions.
Quelles sont ces attentes? Voilà une des questions existentielles qui animent les membres
du conseil d’administration depuis plusieurs années! Pour connaître les réponses, je vous invite
à lire le sommaire des résultats en page 2. Ces résultats nous ont servi de boussole dans la
planification du programme des activités professionnelles de l’exercice 2004-2005.
D’abord, vous avez confirmé que votre adhésion repose, entre autres, sur deux piliers importants: le réseautage ainsi que l’information et la formation. Nous vous avons entendus!
Le 27 octobre, nous avons lancé les Mercredis informels à l’hôtel Europa, rue Drummond.
Une occasion unique de réseautage mensuelle! En effet, tous les derniers mercredis du mois
(sauf en décembre), les membres et les amis de l’AIPC-Montréal sont invités à se réunir
dans un cadre informel pour discuter librement des sujets qui leur tiennent à cœur.
En matière de formation, nous avons mis au point un programme de développement professionnel qui tient compte de votre besoin de rester au fait des tendances et d’avoir des exemples concrets de meilleures pratiques. Trois ateliers vous sont proposés en décembre, en
février et en mai, qui comprendront deux volets, l’un théorique et portant sur les tendances,
l’autre pragmatique avec des exemples et des cas concrets. Les conférenciers invités sont
des professionnels de la communication aux compétences reconnues. Vous sortirez de ces
ateliers avec des idées plein la tête et des moyens pour les mettre de l’avant.
Au cours des dernières semaines, nous avons aussi mis sur pied le comité responsable du concours et gala Ovation, présidé par Lisa Neufeld (Coefficience). Le programme amélioré vous
accordera, entre autres, plus de temps pour préparer vos dossiers et pour recevoir les commentaires constructifs du jury afin d’en tenir compte pour le concours canadien Feuille d’argent. Classe, rigueur et excellence marqueront le gala Ovation qui aura lieu le 14 avril 2005...
une date à marquer dans votre agenda!

main, embrassades, sourires
et rires à gorge déployée
C’est dans une atmosphère détendue et chaleureuse que Lise St-Arnaud a officiellement annoncé le programme des activités formelles et
informelles mises sur pied pour les membres de
l’AIPC-Mtl pour 2004-2005. Les compères et comparses joviaux venus prendre un verre, faire connaissance et échanger à l’hôtel Europa, en plein
centre-ville de Montréal, ont été enchantés par
la diversité des activités prévues. Le lieu de rencontre a été unanimement apprécié pour son
ambiance feutrée, et c’est donc là qu’auront lieu

▼
▼
▼

Au plaisir de vous rencontrer sous peu à l’un de nos prochains rendez-vous et bonne lecture
L.S.A.
du Communiqué!

Première
rencontre informelle
de l’AIPC-Mtl Poignées de

AIPC-Montréal-IABC I a/s Sylvie Duchesneau I 6916, avenue Lionel-Daunais I Anjou H1K 4X5
Tél.: (514) 354-6170 I Fax: (514) 356-1243 I Courriel: info@aipc-mtl-iabc.com I Site web: www.aipc-mtl-iabc.com
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Une image valant mille mots, nous avons sélectionné pour vous des photographies de quelquesuns des participants à cette première rencontre.
Les photos en disent long sur les avantages à
réseauter en toute simplicité avec des confrères,
et à découvrir de nouveaux visages parmi les
curieux qui cherchent à connaître votre association.
Ne manquez pas les prochaines réunions informelles de 18h à 19h30 où vous pouvez venir
seul ou accompagné d’êtres chers, ou avec des
collègues de travail ou des amis. Au plaisir de vous
y rencontrer en grand nombre le 24 novembre !
Afin d’aider à la planification, veuillez indiquer votre
intention de participer par courriel à info@aipcmtl-iabc.com ou par téléphone au 354-6170.
Lise vous renseigne sur les dates de déroulement
des autres soirées informelles et des activités
de développement professionnel dans la rubrique
Y.E.J.
« Événements à ne pas manquer ».

Révélations du Sondage Été 2004
QUE VEULENT LES MEMBRES ?
À la fin de l’exercice 2003-2004, après un exercice aride par moments, le conseil était anxieux de connaître la véritable opinion des membres sur les orientations générales de l’AIPC-Montréal-IABC (AIPCMtl). Un sondage mené pendant la période estivale a été proposé aux membres, par téléphone et
courrier électronique. Au total, 45 questionnaires ont été reçus, dont trois en blanc. Afin de limiter les
dépenses, le sondage a été conçu et administré à l’interne.

Les résultats :
Les répondants ont parfois refusé de répondre à toutes les questions et ont parfois donné plus d’une
réponse, ce qui explique les variations dans les totaux.
Question (Q) - A - Pourquoi êtes-vous membre
de l’AIPC-Mtl?
Réponse (R) Réseautage : 22
Information et formation : 38
Autres réponses : 4
• Pour le magazine CW
• Pour le caractère international
de l’AIPC-Mtl
• Pour le soutien dans mon travail
• Pour mon C.V.
Q - B - Est-ce que vous souhaitez que l’AIPC-Mtl
continue, tel qu’en ce moment ou pas?
Non : 17.
R - Oui : 20
Dans ce cas, vous souhaitez sa :
• Disparition : 01
•Fusion avec une organisation semblable: 02
• Autres solutions : 14
- Modernisation du site Web
- Plus de « concret »
- Plus d’informations locales
- Plus d’activités de développement
professionnel (ADP) locales et en français
- Fusion partielle (certains services)
- Révision de l’orientation et de
l’organisation.
Q - C - Pour assurer sa vitalité, l’AIPC-Mtl a besoin
du soutien de ses membres. Quel engagement êtes-vous prêt(e) à prendre dès maintenant pour assurer une vie associative
plus riche à l’AIPC-Mtl?
R - Faire partie du conseil d’administration : 04

-Participer à l’organisation du concours ou
du gala Ovation : 08
-Prononcer une conférence, animer un
atelier : 04
-Assister à, au moins une activité
de développement professionnel (ADP)
par an : 26
-Devenir le mentor d’un jeune
communicateur : 12
-Participer à la recherche de financement
complémentaire : 01
-Autre : 1
Bénévolat ponctuel (Guerilla volunteering)
Q - D - Qui paie votre cotisation annuelle
à l’AIPC-Mtl?
R - Vous : 09
Votre employeur : 29
Autre : 01
Q - E - Avez-vous des suggestions
ou des commentaires à formuler?
R - 1 En 14 ans, j’ai dépensé 4000 $ en
adhésion à l’AIPC-Mtl et j’en ai obtenu plus
pour mon argent. (traduit de l’expression initiale en
anglais).

2 Je suis membre de l’association depuis un
an et j’ai obtenu des renseignements très
pertinents par l’intermédiaire de mon
adhésion (traduit de l’expression initiale en anglais).
3 Il devrait y avoir un comité sur l’emploi
spécifiquement réservé aux membres de la
région québécoise (traduit de l’expression initiale
en anglais).

▼
▼
▼
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▼
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les prochaines rencontres
informelles une fois par
mois, sauf en décembre,
de façon à accommoder
ceux qui ont besoin de
temps pour se consacrer
aux réjouissances des fêtes
et aux moments plus fastidieux de provision de
cadeaux et d’organisation.
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4 Je suis un nouveau membre de l’AIPC-Mtl.
Jusqu’à maintenant, j’ai assisté à la
conférence annuelle et à quelques séances
sur le web. J’aimerais participer plus
activement si mon emploi du temps le
permet (traduit de l’expression initiale en anglais).
5 Tant qu’il y aura une valeur ajoutée, le
section montréalaise demeurera pertinente.
SRQ : serrage de mains. Gala Ovation : trop
d’énergie pour peu de choses. Forum de
discussion informelle, partager avec des
professionnels.
6 Bien d’avoir des activités à différentes
heures. Regarder conférenciers aux
conférences internationales et amener ce
calibre de gens plus connus.
7 Souper-échange de préoccupations
professionnelles quelques fois durant
l’année.
8 Pas assez en français. Pas assez dissocié
de l’anglais. Plus de jour que de soir. Pas
assez actif, plus actif avant.
9 AIPC est la seule à recruter des membres
anglophones.
10 J’apprécie grandement vos efforts à
conserver la section de Montréal active, je
crois que c’est important, même si une
fusion venait à être envisagée. Je serais
prête à participer à une rencontre sur ce
sujet.
11 Pas beaucoup de cote (sic) et pas assez
en français, trop en anglais. Les trucs
stratégie en anglais... et encore sur Internet.
12 Peu de temps à cause de la famille.
13 Améliorer les fichiers attachés en PDF
envoyés par courriel. Je les trouve difficiles
à lire... cela manque de punch. J’en suis
rendue au point que je ne les ouvre pas
toujours.
14 Bien occupé.
15 Session de formation intéressante.
16 Le site Internet de l’AIPC-Montréal. Look
très élémentaire.
17 Une présence plus importante au Canada.
Échange concret.
18 Je comprends le problème avec les
bénévoles

Faits saillants :
Le premier constat concerne le nombre relativement faible de répondants, qui correspond à environ 25%
des membres en règle. Pour des résultats encore plus probants, il aurait fallu se rapprocher des 50 %.
Les réponses à la question A indiquent que les répondants recherchent des activités de réseautage,
de formation et d’information. Autrement dit, ils souhaitent disposer d’occasions et d’outils pour augmenter leurs connaissances, raffiner leur pratique et progresser dans leur carrière. Une seule personne a abordé le caractère international de l’AIPC-Mtl.
Seulement 20 des 45 répondants désirent que l’AIPC-Mtl reste comme elle est. Très peu souhaitent cependant sa disparition ou sa fusion, quoique sa révision semble désirable.
Vingt-six membres préfèrent assister à une activité de développement professionnel (ADP) et 12
manifestent le désir de devenir mentor pour un jeune communicateur. On constate aussi un réel
intérêt pour un engagement dans la gestion ou l’organisation d’Ovation.
Pour une forte majorité des répondants, l’adhésion à l’AIPC-Mtl est assurée par leur employeur, tel
qu’en attestent les réponses majoritaires à la question D .
Comme en témoignent les réponses à la question B , il y a peu d’expressions d’insatisfaction totale
à l’égard de l’association. Au contraire, on sent une certaine satisfaction de la part des membres.
Les commentaires libres exprimés en réponse à la question E représentent des affirmations et des
témoignages autant que des souhaits et des
vœux. Les requêtes prédominantes des memMerci à tous ceux qui ont répondu au
bres
sont : augmenter, en qualité et en quantité,
questionnaire!
l’offre
des ADP et l’adapter aux horaires des memCertains répondants ont affirmé vouloir
bre ; organiser des rencontres de réseautage ;
s’engager activement (CA, Ovation, etc.)
continuer
à servir dignement les membres anglomais ont omis d’écrire leur nom dans
phones
tout
en offrant une gamme d’activités en
l’espace prévu. Nous les prions de s’identifier
français
et
améliorer
les communications élecà: info@aipc-mtl-iabc.com.
troniques (Web et courriel).
P.O.

Assistez en grand nombre aux rencontres
mensuelles du conseil d’administration !
Les réunions du CA constituent un excellent
moyen de voir les têtes pensantes de votre association à l’œuvre pour conduire les affaires de
l’AIPC-Montréal-IABC. L’ensemble des membres
de l’association, incluant les amis de l’AIPC-Montréal-IABC sont invités à y assister. Une façon judicieuse de rencontrer des individus intéressants,
de brasser des idées qui pourraient porter leurs
fruits et d’être plus visible dans votre milieu...

Voici les dates prévues des rencontres mensuelles
du conseil d’administration :
9 décembre 2004
13 janvier 2005
10 février 2005
10 mars 2005
7 avril 2005
12 mai 2005
9 juin 2005 (à confirmer)

▼
▼
▼
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Comment assurer la pérennité de la communication corporative
au Québec,

Cheminement professionnel
de Nicolas Poitras :
Nicolas Poitras est fort d’une expérience professionnelle de 12 ans dans le domaine des
communications et est détenteur d’un mineur
en journalisme et d’un baccalauréat en sciences politiques de l’Université Laval. Il a par la
suite intégré l’univers de la radio à titre de
généraliste où il a travaillé durant deux années.
Il travaille pour Bell Canada depuis 10 ans, où il
a débuté au sein du service des communications internes et ce, jusqu’en 1998. Au fil des
ans, Nicolas a été chargé du soutien des activités de communication de la haute direction.
De 1998 à 2003, il a œuvré au sein du service
de marketing, en assurant la gestion de différentes activités de promotion à l’externe. Il
dirige depuis le printemps 2003 le groupe des
communications d’entreprise pour le marché
des consommateurs de Bell Canada. Tous les
produits offerts au grand public par Bell, de la
télévision numérique, en passant par le téléphone et le site Web corporatif se trouvent sous
la responsabilité de son équipe, de même que
les communications auprès des employés, les
relations avec les médias, et la communication
auprès des acteurs d’influence tels que les analystes en télécommunication.

Nicolas Poitras baigne dans l’univers des communications depuis plus de dix ans. Pour ce directeur
des communications corporatives âgé d’à peine
33 ans, la communication est devenue une seconde nature ! C’est après avoir fait ses preuves
en communication interne, externe et institutionnelle que Nicolas est parvenu à gravir les échelons
corporatifs. Nicolas Poitras a ainsi développé son
flair pour les communications corporatives au sein
d’une entreprise qui compte 45 000 employés à
l’échelle internationale. Voici ce qu’il a à dire au
sujet des conditions propices pour assurer l’avenir
du professionnel de la communication interne et
externe au Québec.
Selon Nicolas Poitras, «la mondialisation des entreprises pour lesquels les communicateurs travaillent les place souvent face à des situations où ils
doivent gérer des activités de communication qui
transcendent leur marché et qui doivent néanmoins
conserver leur pertinence pour leur marché local,
surtout dans le domaine de la publicité». Un communicateur professionnel bien avisé remplit un
rôle déterminant dans ce contexte, de manière à
exporter les approches créatives québécoises, afin
d’être capable de vendre ses produits de communication à l’extérieur, affirme Nicolas.
La solution pour ce faire réside dans la teneur et la
qualité du message transmis, selon le directeur:
«Le défi du communicateur est de s’assurer que
son message sera compris à la fois à l’échelle mondiale et locale, surtout dans des circonstances où
le siège social de certaines entreprises se trouve
à l’étranger».
Pour Nicolas, « l’avenir de la communication
publique pourrait être menacé si les messages
mondiaux se trouvent réduits au message d’entreprise ou si on livre des informations stériles,
que l’on s’adresse aux employés, aux médias, aux

acteurs influents de la société ou au public. On
perçoit d’ailleurs une manifestation de cet enjeu au
niveau d’un désintéressement social pour la politique», a-t-il précisé.
Nicolas Poitras considère qu’« il faut communiquer de façon plus ouverte et transparente pour
s’assurer que les messages continuent d’avoir un
écho et ne pas prendre le risque de perdre l’attention du public. L’avenir des relations et de la
communication publique dépend de la capacité à
transmettre des messages authentiques et plus
crédibles, au détriment de la tendance à privilégier le « politiquement correct ». Les formules
toutes faites, nos publics les ont entendues 1001
fois!», mentionne-t-il. Nicolas propose plutôt «de
répondre au besoin du public de comprendre, en
se centrant sur les faits concrets d’une part, et à
traiter le public en adulte et à respecter son intelligence pour être efficace, d’autre part».
L’adhésion de Nicolas Poitras à l’AIPC-Montréal lui
fournit un support en lui permettant de garder l’œil
sur les tendances de la communication qui se
dessinent au Québec et en Amérique du Nord. «Je
me suis abonné à l’AIPC il y a quatre ans car cela
m’offre la possibilité d’avoir un écho à l’échelle
internationale. Il est aussi déterminant de comprendre la réalité québécoise des communications que d’en saisir les tendances mondiales.
L’AIPC-Montréal me donne cette opportunité et
me permet de revoir mes méthodes en me
ressourçant au-delà de mon milieu, que ce soit
par l’intermédiaire de conférences, d’études de
cas et d’autres documents envoyés par l’association. Je trouve particulièrement utile le magazine
Communications World qui contient des articles
de fonds rédigés par des professionnels de la communication».

▼
▼
▼

▼
▼
▼

Nicolas Poitras

Réflexions de Nicolas Poitras, directeur des communications corporatives, Bell Canada
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Les initiatives de nos membres en vedette
suite

Un autre moyen pour Nicolas Poitras de rester à
niveau est «de se questionner sur la pertinence
des messages que son service des communications véhicule, en les mettant à l’épreuve par l’intermédiaire de groupes de discussion et en tenant
compte des réactions qui y sont émises. Plus on
a d’expérience en communication, plus on a de
jugement pour évaluer un message et prévoir la
réaction du public-cible en se mettant dans sa
peau, en anticipant ses réactions et en s’ajustant
en conséquence», spécifie-t-il.
En dépit du tourbillon d’activités qui composent
l’univers professionnel où il évolue, Nicolas Poitras
parvient à concilier une foule d’activités: «Je suis
un homme marié et père d’une fillette de deux ans.
Remplir ce rôle est un grand défi car mon univers
professionnel est rempli d’échéances et me conduit
à travailler certains soirs et fins de semaine. Mon
Blackberry, mon téléphone cellulaire et Internet
me sont d’une grande aide!» déclare-t-il. Nicolas
prend néanmoins le temps de s’adonner à la natation, de partir en voyage en famille et de cultiver sa
passion pour les films qui sortent de l’ordinaire.
Y.E.J.

Utilisez-vous
les services d’emploi
d’IABC-Montréal ?
La section d’hébergement des curriculum vitae
réservée aux membres de l’AIPC vous permet de
mieux vous faire connaître par vos pairs et les
employeurs! Prenez le temps d’afficher votre profil ou de consulter celui des autres membres.
N’oubliez pas que votre adhésion au réseau de
l’AIPC-IABC vous permet également d’inscrire vos
offres d’emploi tout à fait gratuitement.
Renseignements : Hélène Fortier
au (514) 832-2935 ou cliquez ici
(helene.fortier@thales-avionics-ca.com)

Communitelligence.com, nouveau portail anglophone
pour les professionnels de la communication
John Gerstner, membre accrédité de l’IABC depuis 30 ans, a lancé Communitelligence.com, un nouveau
portail basé sur le partage d’information destiné aux professionnels de la communication et visant à
élever le rang de leur profession et à améliorer l’efficacité de la communication interpersonnelle et
organisationnelle.
Communitelligence a été lancé à la mi-octobre dans l’Iowa par son président John Gerstner. Ce portail
est construit et soutenu par des dirigeants en communication à l’échelle mondiale, des associations,
des institutions éducatives et des organisations privées, qui partagent les meilleures pratiques afin de
renforcer l’efficacité de toutes les formes de communication.
Communitelligence réunit le vaste monde des communications autour d’associations; d’événements;
d’activités de développement professionnel ; d’emploi ; de nouvelles ; de tendances ; de savoir-faire ; et
de conférences corporatives de dirigeants et
d’experts en communication.
Le portail est axé sur une douzaine de communautés d’experts et sur des sujets de communication qui vont des compétences en rédaction,
à la connaissance visuelle, aux présentations en
public. Le tout afin de gérer les communications,
les conflits de communication, l’information ainsi
que des intranets.
John invite les membres de l’AIPC-Montréal à consulter le site web à www.Communitelligence.com.
Actuellement, l’adhésion donnant accès à l’ensemble des services est gratuite. Les membres pourront y lire des articles intéressants et contribuer
aux sections Calendrier, Nouvelles, Espace de
discussion, Echange de documents, Sondages,
JG
Emplois, etc.

John Gerstner

Réflexions de Nicolas Poitras...

John Gerstner a été membre du CA de l’IABC
de l’Iowa durant deux sessions et à dirigé la
Chaire de la fondation de recherche de l’IABC de
2000 à 2001. John présente souvent des conférences et des ateliers sur les intranets ; la
rédaction et le design appliqués aux sites web;
la communication interne et l’éthique en communication. On lui a décerné plus de 50 prix
en communication et 18 prix de l’IABC. Il a été
également nominé Communicateur de l’année
du section de l’Iowa en 1994.
Information:
John Gerstner,
Président, Communitelligence, Inc.
jgceo@communitelligence.com
(563) 386-7261

▼
▼
▼

▼
▼
▼

AIPC-Mtl

10

Le Communiqué

su ite

n°

Page 6 Novembre 2004

Événements à ne pas manquer
Programme de réseautage et de développement professionnel de l’AIPC-Montréal-IABC
Exercice 2004-2005

Une occasion de réseautage mensuelle
Les derniers mercredis du mois, les amis de l’AIPCMontréal sont invités à se réunir dans un cadre
informel pour discuter librement des sujets et
projets qui les intéressent, les occupent et les
passionnent.
24 novembre 2004 de 18 h à 19 h 30

Experts invités :
Claude Malaison, ex-président de l’Association
des professionnels en intranet (API) et coordonnateur intranet, Hydro-Québec.
Irving Alvarado, spécialiste en systèmes informatiques, Bombardier Aéronautique.
Lieu :
UQAM, 405 Ste-Catherine Est, pavillon Judith
Jasmin, la salle des Boiseries (J2805)
Un service de boîtes à lunch ou un buffet sont prévus

décembre – relâche
26 janvier 2005 de 18 h à 19 h 30
23 février 2005 de 18 h à 19 h 30
30 mars 2005 de 18 h à 19 h 30
27 avril 2005 de 18 h à 19 h 30
25 mai 2005 de 18 h à 19 h 30
Lieu: Hôtel Europa

Les soirées formatrices de
l’AIPC-Montréal sont fin prêtes
Une occasion de développement professionnel
Les premiers mardis du mois. Une série d’ateliers et de conférences offerts par des experts
provenant de toutes les sphères de la communication organisationnelle sont disponibles. Les amis
de l’AIPC-Montréal sont invités à profiter de la
connaissance, de l’expérience et du savoir-faire
de professionnels de la communication aux compétences reconnues.
Le 7 décembre 2004, de 18 h à 21 h
Atelier: Les tendances en gestion et développement d’intranets et de portails d’employés
Découvrez comment se dessine l’évolution des
intranets et des portails d’employés ainsi que les
tendances et les meilleures pratiques dans le
domaine. En outre, venez constater pourquoi la
refonte du portail des employés de Bombardier
Aéronautique a été récompensée d’un OCTAS 2004
de la FiQ et d’un prix d’excellence du CIPA 2004.

Le 1er février 2005, de 18 h 30 à 21 h 30
Atelier: Harcèlement psychologique, une affaire
de communication ?
Pensez-vous que la fonction « gestion des relations publiques» puisse aider à trouver des solutions à ce problème organisationnel endémique?
Est-ce l’affaire de la haute direction ? Des ressources humaines ? Des conseillers en communication ? Une affaire d’équipe peut-être ? Vous
obtiendrez les réponses à toutes ces questions.
Experts invités :
Monique Deviard, ARP et Fellow SCRP s’intéresse
depuis plusieurs années au phénomène du harcèlement psychologique. Dans sa pratique actuelle,
elle contribue à aider les gestionnaires à mettre
en place des politiques contre le harcèlement
psychologique à l’interne.
Monique Juteau, de la Société de transport de
Montréal, témoignera des efforts de la STM pour
implanter et diffuser une politique interne contre
la violence et le harcèlement psychologique au
travail. Le programme de communication mis sur
pied pour appuyer cette démarche lui a valu en
2003 un prix Équinoxe. Ce programme a aussi
contribué à l’obtention par la STM d’un prix d’excellence de l’administration publique québécoise.
Lieu :
UQAM, 1430 Saint-Denis,
pavillon Athamase-David, salle D-R200
Un service de boîtes à lunch ou un buffet sont prévus

Le 3 mai 2004, de 18 h à 21 h
Atelier: Communication et gestion du changement
Les entreprises d’aujourd’hui sont en constante
mutation. Une gestion proactive de ces transformations inclut nécessairement des activités de
communication. Toutefois la communication utilisée
seule, sans arrimage avec les autres éléments-clés
de changement à l’intérieur de l’entreprise, peut
mener à un succès mitigé. L’adoption d’une approche
intégrée de communication et de gestion du changement revêt donc une importance capitale.
Cette conférence dynamique vous propose de
découvrir:
•Les grands principes et les axes à considérer
pour bien gérer le changement
•Le pouvoir de la synergie entre la communication
et les autres éléments-clés du changement
Experts invités :
Hélène Tremblay, Communications Hélène Tremblay
Pierre Vallée, Habilis

Lieu :
UQAM, 1430 Saint-Denis,
pavillon Athamase-David, salle D-R200

Un service de boîtes à lunch ou un buffet sont prévus

Nouveautés au Gala Ovation
À la demande de plusieurs membres de l’AIPC-Mtl,
vous disposez maintenant de plus de temps pour
nous soumettre vos projets en vue de l’obtention
d’un prix Ovation 2004. Le gala Ovation, qui se tiendra le 14 avril, est la soirée de reconnaissance du
travail de communicateurs professionnels par excellence. On y fera état des projets gagnants et on y
célèbrera le talent de nos confrères et consœurs.
Gala Ovation: le 14 avril 2005, à 18h

L.S.A.

Nous avons hâte de promouvoir ce type
d’événements se déroulant à Montréal
auxquels vous prenez part de façon active.
À vous de nous en informer au plus vite à :
info@aipc-mtl-iabc.com

▼
▼
▼

▼
▼
▼

Les mercredis informels
de l’AIPC-Montréal sont nés
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Quelques enjeux de l’univers des communications à surveiller :
Votre entreprise utilise-t-elle
le géomarketing ?
Le géomarketing gagne en popularité au Québec,
et est employé par un nombre croissant d’organisations de grande envergure telles que la
Société des Alcools du Québec, CGI, Bell Canada,
etc. Les gestionnaires de communication ou de
marketing considèrent le géomarketing comme
un allié, en ce qu’il leur permet de générer des
informations à l’aide de cartes visuelles très éloquentes et plus persuasives qu’un simple texte.
Cela donne ainsi plus de poids à leurs rapports
écrits aux yeux de la haute direction et en facilite
la prise de décision. Le géomarketing est multifonctionnel et est utile autant pour les activités
internes qu’externes. Il permet d’évaluer l’adaptation concrète des besoins dans une région donnée; d’obtenir une perspective plus globale quant
à la satisfaction de clientèles d’un point de vue
géographique ou encore de juger s’il y a suffisamment de vendeurs et d’acheteurs dans une
localité déterminée. La méthode de cartographie
basée sur le géomarketing aide aussi à déterminer l’adéquation entre le coût de produits et
de services et la capacité d’achat de consommateurs dans un lieu donné. Le géomarketing permet
également d’effectuer une veille concurrentielle
auprès de compétiteurs en débusquant la cause
pour laquelle ceux-ci ont récolté une part de
marché plus importante dans une région plutôt
que dans une autre, par exemple. Même les firmes
de recherche et de marketing utilisent le géomarketing pour son aptitude à détecter des renseignements géographiques que de simples
enquêtes sont incapables de produire à ellesseules. Pour ces firmes, il est désormais plus aisé
d’obtenir un portrait plus fiable des comportements des consommateurs comme vous et moi,
selon qu’ils se trouvent dans un pays, une région,
une ville, voire un quartier. N’en déplaise à ceux qui

se préoccupent de rester un citoyen libre à part
entière, le géomarketing fournit au sujet des consommateurs davantage d’information que par le
passé aux gestionnaires, ce qui laisse désormais
la place à une possibilité plus tangible d’influer
sur leurs attitudes. Néanmoins, il n’y a pas de
grand souci à se faire à cet égard pour le moment,
dans la mesure où les entreprises et organisations n’ont pas tendance à partager de telles
données les unes avec les autres. De plus, le géomarketing est une discipline qui nécessite encore
beaucoup de programmation et qui est appelée à
être améliorée. A l’heure actuelle, elle est encore
en gestation et en mutation, et n’est pas encore
généralisée au sein des entreprises qui fournissent des produits et des services. En revanche,
certaines entreprises québécoises de grande
envergure ont déjà adopté le géomarketing, se
dotant ainsi d’un avantage concurrentiel par rapport aux autres.

Plus vous regardez
la télévision, plus vous faites
des riches !
Les annonces publicitaires au Québec se portent
comme un charme, et les revenus qu’elles
génèrent remplissent les coffres des propriétaires des télévisions. Les annonceurs ont ainsi
réussi ce que les joueurs de hockey ne sont pas
encore parvenus à faire : ils s’en donnent à cœur
joie en élevant les coûts des messages publicitaires télévisés. Si vous cherchez à convaincre
votre patron d’acheter davantage d’antenne de
télévision durant les grandes cotes d’écoute pour
promouvoir vos programmes de communication
ou de marketing, peut-être sera-t-il préférable de
trouver une solution de rechange, en attendant
que les frais diminuent ou qu’ils cessent leur vertigineuse ascension. Pour en avoir le cœur net,
voici quelques chiffres. Cette année, un spot pu-

blicitaire de 30 secondes durant « Les Bougon »
est passé de 7 000 $ à 25 000 $, ce qui bat
actuellement le record au Québec. 30 secondes
de publicité durant la diffusion de la série «Lance
et compte : la reconquête » nécessiterait jusqu’à
22000$. Pour 30 secondes de publicité à l’émission de téléréalité « Pour le meilleur et pour le
pire», il faut 18000$, tandis que «Tout le monde
en parle » exige l’injection de 10 500 $ pour 30
secondes de publicité. Si les annonces publicitaires américaines qui interrompent les émissions
et programmes les plus prisés aux États-Unis peuvent coûter dix fois plus cher qu’au Québec, il reste
que nos annonceurs locaux ne se sont jamais
aussi bien porté. Les gens qui regardent la télévision font donc bien des heureux.

Un nouveau type de publicité
est né au Québec
Si vous jouissez d’un budget bien musclé pour
promouvoir vos activités de communications à
la télévision durant les grandes cotes d’écoute,
vous pourriez même faire preuve d’une plus
grande créativité. Sachez que vous pouvez désormais placer un panneau publicitaire sonore à
l’entrée du pont Champlain en guise de promotion. Une fois l’affaire conclue, il vous suffira de
régler votre radio sur 96,3 FM, après quoi vous
entendrez 24h sur 24h votre message annonçant
soit vos nouvelles, vos produits ou vos services.
Il vous en coûtera alors 20 000 $ pour un mois
de transmission. Ce nouveau type d’annonce a
récemment été utilisé par Daniel, Eric et Tadros,
trois chanteurs québécois, afin d’accroître la popularité de leur chanson « Yo quiero bailar ». Il
reste à déterminer si les automobilistes qui
empruntent le pont Champlain achèteront leur
disque - à moins que le nouveau procédé de publicité soit tellement efficace que ces conducteurs finiront aussi par avoir un goût très prononcé
pour la danse ;-).
Y.E.J.

▼
▼
▼

▼
▼
▼

Voici quelques nouvelles qui ont retenu notre attention et que nous vous encourageons à surveiller dans
les médias car elles sont porteuses d’enjeux qui pourraient avoir un impact sur votre organisation.

su ite

Le Communiqué

10

n°

Page 8 Novembre 2004

Ajoutez votre grain de sel !
Continuez à nous faire part de vos commentaires
sur Le Communiqué et des activités qui méritent
d’être connues de tous les membres de l’AIPCMontréal. Vos idées, informations et suggestions
sont très importantes pour nous. Au plaisir de
vous lire à : info@aipc-mtl-iabc.com.
AIPC-Montréal-IABC

Tirez le maximum de votre adhésion à l’AIPC-Montréal et profitez des services offerts par
votre section montréalaise :
• Le Communiqué : le bulletin de l’AIPC-Montréal-IABC qui maintient un lien entre les membres
• Les activités de développement professionnel régionales et nationales
• Les offres d’emploi en communication sur la Jobline du site web
(http://www.aipc-mtl-iabc.com/jobline/fr/job.htm)
• L’accession au grade de Communicateur Professionnel Agréé (CPA)
• Les concours Ovation, Feuille d’argent et Plume d’Or
• Les activités de réseautage
Pour des informations supplémentaires sur les services offerts : info@aipc-mtl-iabc.com

Merci à : Stéphane Desaulniers, Sylvie Duchesneau, Yasmine El Jamaï, Ruth Fernandez, Hélène Fortier, Ginette Gélineau, John Gerstner, Caroline Marcant, Pierre Ostiguy, Nicolas Poitras et Lise St-Arnaud.

▼
▼
▼
AIPC-Montréal-IABC I a/s Sylvie Duchesneau I 6916, avenue Lionel-Daunais I Anjou H1K 4X5
Tél.: (514) 354-6170 I Fax: (514) 356-1243 I Courriel: info@aipc-mtl-iabc.com I Site web: www.aipc-mtl-iabc.com

