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● Une grande accessibilité
● Une vaste force conseil

spécialisée et diversifiée
● Un levier social et

économique majeur

418 833-5515  •  www.caissepoplevis.com

Cinq membres dirigeants élus pour veiller au respect 
des valeurs coopératives, de l'éthique et des lois.

La nouvelle Caisse populaire Desjardins de Lévis

Toujours mieux répondre à vos besoins !

Le désir qu'ont exprimé démocratiquement 
les membres des Caisses de Lauzon, Lévis et 
Pintendre de s'unir pour donner naissance 
à une coopérative de services financiers forte 
et tournée vers l'avenir est désormais une réalité.

Profitez des avantages de votre nouvelle 
institution financière !

Vos administrateurs Vos conseillers de surveillance 

Centre financier 
Les Galeries Chagnon
1200, boul. Alphonse-Desjardins

Centre de services
Lauzon
7777, boul. de la Rive-Sud

Centre de services
Pintendre
730, rte du Président-Kennedy

Centre de services
Saint-David
4000, boul. de la Rive-Sud

Centre libre-service 
avec accompagnement
Guénette- 39, rue Guénette

Dix-sept hommes et femmes engagés qui partagent les mêmes 
préoccupations que vous et représentent vos intérêts.
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Lors du dernier Contacts Affaires de Lévis, nous vous avons présenté les facteurs
de réussite en affaires d’entreprises qui ont su se démarquer dans leur domaine
respectif. Se démarquer est d’ailleurs un des facteurs importants de réussite en
affaires. Et pour que nos clients actuels et potentiels puissent connaître notre
entreprise, nos produits et nos services et surtout nos avantages concurrentiels, la
publicité est le moyen par excellence pour informer, mais surtout pour persuader les
consommateurs de nous préférer parmi toutes les autres entreprises concurrentes.

Ainsi donc, dans ce Contacts Affaires, nous vous parlerons de la science du
positionnement de produit avec Denis Rheault, un spécialiste du positionnement
de produit de l’UQAR, campus de Lévis. Et une fois que notre produit est
bien «positionné» et que nos objectifs de marketing et de communication sont
bien élaborés, vient ensuite le choix des différents outils et médias à choisir.  

Nous passerons donc en revue les principaux médias disponibles à Lévis afin de
mieux les connaître et de savoir comment en tirer le meilleur parti. Parmi ceux-ci,
on parlera d’annuaires téléphoniques avec les gens des Annuaires G.B., de journal
hebdomadaire comme celui du Journal de Lévis, de publicité radiophonique avec
les représentants du 102,1 FM, de la publicité qu’on retrouve dans le Publi-Sac de
la compagnie Transcontinental, d’objets promotionnels avec le Groupe Neurones
et de site Internet avec les gens du Centre de marketing Internet. 

Vous découvrirez aussi des aspects plus spécialisés en marketing et en publicité
comme le «branding» avec les conseillers en publicité de Communication
Vis-à-Vis et de communication interne avec ceux du Groupe Dorcas. Aussi,
nous défilerons pour vous la publicité sur les grands écrans cinématographiques
du Cinéma Lido et Des Chutes et enfin avec notre planificateur stratégique et
conseiller en publicité de Page Cournoyer, on vous parlera d’agence de publicité.

Pour terminer, vous pourrez, grâce à notre Côté cœur, mieux connaître Christian
Champagne, le directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Lévis. Vous
pourrez également voir notre page des lecteurs du Contacts Affaires avec Jean-Pierre
Côté d’Énergie Cardio qui nous fait un clin d’œil sur la mise en forme en affaires.

Nous espérons que vous trouverez, dans ce Contacts Affaires dédié au marketing
et à la publicité, de précieuses informations et des conseils qui pourront vous aider
à mieux performer en marketing et en publicité.

Bonne lecture!

Laurent Cournoyer
laurent@pagecournoyer.com

Éditeur

» Mot de l’éditeur
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Marketing et publicité :

Affichez une image qui vous distingue…
une démarche des plus profitable !
par Yvan Gendron
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À travers la multitude de publicités, que dis-je, le
raz-de-marée incessant qui nous inonde de sollicitations
commerciales, comment, comme gens d’affaires, pouvons-
nous nous distinguer? Selon mon humble avis, la réponse
est justement dans le mot «distinction». 

Selon le dictionnaire, la distinction consiste à faire
une différence entre deux choses, entre deux idées…
Elle signifie aussi une marque d’honneur et enfin, elle peut
s’appliquer à l’élégance dans les manières, le langage…

On pourrait dire qu’il en est de la publicité comme des
personnes. Les gens vraiment distingués (non prétentieux
et maniérés, faut-il le préciser…) font toujours leur marque
et exercent une certaine forme de séduction. 

Sur le plan publicitaire, comme en société on voit de tout.
Des publicités de mauvais goût, des publicités qu’on ne voit
pas ou qui ne savent pas se démarquer et aussi des chefs-
d’œuvre. Ce n’est pas tout d’être vu ou entendu, encore
faut-il qu’on nous choisisse parmi toutes les autres
sollicitations. Un de mes collègues me dit souvent qu’il faut
frapper l’imaginaire. C’est vrai. Mais il y a aussi la manière
de frapper l’imaginaire. Parfois, je rencontre des gens et je
me dis «Wow!» cette personne m’impressionne… Parfois,
je vois des publicités et je me dis justement «Wow!».

» Éditorial

Yvan Gendron
yvan@pagecournoyer.com

Rédacteur

Quoi de neuf docteur?

La Rabbit est plus énergique que jamais.
Elle a été pensée dans les moindres détails pour s’intégrer à
la vie urbaine et à tous ses défis. Zigzaguez entre les nids-de-
poule, accélérez à la moindre occasion et défiez les virages
les plus réputés. Si, en pensant à tout cela, la fièvre de la
Rabbit vous monte à la tête, le mieux est de consulter un
concessionnaire et de l’essayer.

Rinfret Volkswagen
5355, boulevard de la Rive-Sud, Lévis
418 833-2133 • www.rinfretvw.com

.ca

À partir 20 175$
(véhicule à titre indicatif)



Aujourd’hui, comment votre entreprise peut-elle se
distinguer? Comment votre entreprise peut-elle me faire
dire «Wow!»? Tout d’abord, je pense qu’il faut qu’elle
repose sur des valeurs comme le souci de répondre
aux besoins réels des consommateurs. Le marketing
et la publicité ne sont pas censés créer des besoins, mais
bien faire le lien entre un producteur de biens et de services
et un client. Le marketing et la publicité sont là pour
permettre un échange gagnant gagnant entre un vendeur
et un acheteur. On ne le dira jamais assez. Ne vendez pas
à tout prix, mais vendez à un juste prix. Vendez la qualité
pour que vos clients soient satisfaits. Vendez le réel service
à la clientèle pour conserver vos clients. Faites la différence!
Et si c’est sur ces principes que repose votre entreprise,
votre publicité ne fera qu’amplifier votre succès commercial!

D’autre part, lorsque vous achetez un espace publicitaire
dans un imprimé, lorsque vous achetez du temps d’antenne
à la radio ou à la télévision ou lorsque vous vous affichez
sur des panneaux publicitaires ou sur Internet, ne le faites
pas en dépensant… mais bien en investissant. Il faut bien
réfléchir et planifier avant de communiquer son message.
Il faut bien faire les choses pour que celui-ci ait l’impact voulu.
Trop souvent, on constate l’improvisation et le vite fait.
Ayez toujours le souci non seulement qu’on vous remarque,
mais aussi de faire bonne impression afin qu’on vous

préfère aux autres entreprises. Qu’avez-vous à offrir qui
vous distingue? Pensez-y un peu avant de concevoir votre
prochaine publicité!
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Le Prix cœur d’or est remis dans le cadre du concours les «Prix du cœur de la publicité »
Cette activité éducative vise à développer l’esprit critique des jeunes face à la publicité.
Ce trophée récompense une agence de publicité ayant conçu un message dans lequel les
consommateurs sont sollicités de façon responsable. L’activité est aussi offerte à la
population par l’entremise de son site Internet au www.prixducoeurdelapub.com

» Éditorial





Denis Rheault, chargé de cours à l’UQAR et coordonnateur du volet coopératif  de la maîtrise en
gestion de projet, attaché à la Direction de la formation et des partenariats du campus de Lévis
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La science du positionnement
de produit
par Catherine Objois
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Denis Rheault est chargé de cours à l’UQAR et
coordonnateur du volet coopératif de la maîtrise en gestion
de projet, attaché à la Direction de la formation et des
partenariats du campus de Lévis. Il enseigne le marketing
international, la gestion de produits et services en sciences
de la gestion ainsi que le développement de produit et la
faisabilité de marché dans le cadre de la maîtrise en gestion
de projet, et ce, depuis près d’une douzaine d’années
en assumant une présence autant au campus de Lévis
que celui de Rimouski. Il nous expose ici les principes
fondamentaux du positionnement de produit. «Tout produit
doit avoir un positionnement, même celui qui est une
nécessité», affirme d’emblée Denis Rheault. «Car quand
le produit ne sera plus compétitif (comme l’essence par
exemple), il sortira des axes de réalité du client.»

Les principes du positionnement
«L’ABC du positionnement c’est l’analyse du marché
cible et de la compétition afin d’établir une stratégie
de positionnement basée sur le produit, le prix, la
communication et la distribution», explique Denis Rheault.
Il y a deux types de positionnement, spatial et temporel.
«Spatial, cela signifie de quelle façon le consommateur
va percevoir le produit sur un certain axe, l’identifier par
rapport aux autres ou à des axes spécifiques. Par exemple
telle céréale est sucrée, salée, santé…  Le positionnement
spatial consiste donc à mettre en valeur un produit
de façon à ce qu’il occupe une place distinctive dans l’esprit
du marché ciblé», précise monsieur Rheault. «L’aspect
temporel, c’est que le produit a un cycle de vie, c’est-à-dire
la série d’étapes à travers lesquelles le produit évolue dans
le temps depuis son lancement jusqu’à son déclin.»
Dans la stratégie de positionnement, il faut distinguer
les produits tangibles qui ont des caractéristiques physiques
(poids, taille, format, couleurs, prix, qualité, marque de

commerce, emballage, etc.) et les produit intangibles
(symboliques) tels que réparation et installation, service de
pièces, livraison, garantie, ligne 1-800, achat en ligne,
modes de financement, etc. «Ces derniers, c’est aussi
tout ce que le fabricant a réussi à mettre dans la tête du
consommateur un positionnement concernant sa marque»,
ajoute Denis Rheault. «Par exemple Volvo c’est la sécurité,
la solidité et la famille tandis que Mercedes représente un
positionnement vers le luxe dans la tête du consommateur.»
Le positionnement, qui s’applique aussi aux services, doit
en outre travailler avec la notion de biens durables, utilisés
plusieurs fois (électroménagers) et de biens non durables
(utilisés une ou deux fois comme cigarettes et essence)
et les types d’utilisation, industriels ou de consommation. 

Les stratégies :
comment faire un bon positionnement 
L’effort du positionnement demande beaucoup de recherche
et un bon diagnostic. «Le processus de développement de
la stratégie de positionnement c’est de bien savoir quel
produit ou service on offre, identifier les concurrents et
déterminer leur positionnement, cibler la clientèle et analyser
les préférences des consommateurs, puis se préoccuper de
la perception du client en répondant à ses besoins», affirme
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» Positionnement

Catherine Objois
cobjois@gmail.com

Rédactrice



le professeur. Si vous lancez un produit au bon moment et
dans un endroit idéal par rapport aux consommateurs,
«vous vous approchez du positionnement idéal, c’est-à-dire
combiner le spatial et le temporel. » Plus on tend
vers le besoin précis du client, plus le positionnement
est bon. Et pour se positionner de la façon la plus efficace,
il faut atteindre l’équilibre prix, qualité, conformité,
transports. Il y a différentes stratégies de positionnement :
le positionnement concurrentiel, celui par la marque, par la
différenciation du produit, par l’innovation technologique
et par le style de vie.

Maintenir et changer son positionnement
D’une part, le positionnement doit toujours être le même.
«Par exemple, les valeurs véhiculées par McDonald sont
les mêmes, que ce soit à Paris, en Chine ou à Lévis», dit
Denis Rheault. Par contre, si l’entreprise veut modifier son
positionnement, comme ajouter des plats santé à côté des
hamburgers, il faut faire changer l’idée du consommateur.
«Reconstruire un positionnement exige beaucoup d’efforts.»

FÉVRIER 200810
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» Positionnement

«L’ABC du positionnement c’est l’analyse du
marché cible et de la compétition afin d’établir une
stratégie de positionnement basée sur le produit,
le prix, la communication et la distribution.»

R.B.Q.: 8277-4852-46

132, CÔTE-DU-PASSAGE

LÉVIS (QUÉBEC)  G6V 5S9

TÉL. : 418 837-4949

TÉLÉC. : 418 833-2676

WWW.VITRERIEGLOBAL.CA

MANUFACTURIER

WWW.FLEXECO.CA
1 866 937-4949

VITRES DE FOYER | MIROIRS | VERRES IMPRIMÉS | RÉPARATION DE MOUSTIQUAIRE
PIÈCES DE PORTES ET FENÊTRES RÉSIDENTIELLES | THERMOS | DOUCHES EN VERRE
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DÉMONSTRATION

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

VENEZ VOIR NOTRE

SALLE DE MONTRE

NOUS DESSERVONS LES DEUX RIVES
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Pour répondre aux nouveaux besoins de la clientèle
l’entreprise doit innover et suivre un rythme très rapide.
«Quand rien ne va plus dans le positionnement,
il faut faire une innovation de rupture, c’est-à-dire changer
les caractéristiques physiques du produit», affirme Denis
Rheault. C’est ainsi que les disquettes ont été remplacées
par des cédéroms puis des DVD. Le professeur ajoute :
« Il faut maintenir l’interface vis-à-vis des clients, car le jour
où on le perd, on perd le marché. Il faut donc être en
recherche constante des axes de positionnement, pour se
redéfinir en fonction des besoins et services.»

Les bons et les mauvais positionnements :
quelques exemples
Vous pouvez bien avoir un excellent produit, mais si votre
stratégie de positionnement est mauvaise, adieu succès!
«Par exemple, le sirop d’érable mériterait d’avoir
un meilleur positionnement», déclare Denis Rheault.
Il a pourtant d’excellents attributs et des qualités
intrinsèques comme le plus faible taux de glucides de tous
les sucres naturels, le moins dommageable pour la santé,
mais on l’associe au sucre, le grand tueur de notre époque.
En outre, c’est un produit emblématique, un élément
intangible, plutôt folklorique et «situationnel», car princi -
palement associé à la cabane à sucre et aux crêpes.
Le résultat de ce piètre positionnement, c’est que les

Canadiens consomment peu de sirop d’érable alors que
le Canada est le premier producteur acéricole au monde.
À l’inverse, les croustilles, qui sont loin d’avoir les qualités
nutritives idéales, jouissent d’un excellent positionnement
et sont très populaires.

Les ressources
Denis Rheault estime que chaque entreprise devrait avoir
au moins un dirigeant qui suit des formations au niveau du
positionnement de produit, ou encore un département qui
s’occupe de marketing, mise en marché et design. On peut
aussi faire appel à des firmes. «À l’UQAR, il y a un volet
coopératif au niveau de la maîtrise en gestion de projet
et c’est Jean-Yves Lajoie qui en est le responsable»,
explique Denis Rheault. «Les étudiants font des stages en
développement de produits dans des entreprises de toute
la région de Chaudière-Appalaches.» Avis aux intéressés!

» Positionnement

Coordonnées :
1595, boulevard Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 0A6
Téléphone : 418 833-8800
Télécopieur : 418 833-1113
Téléphone (stage) : 1 800 463-4712 poste 3237



Côtécœur
Christian Champagne
avec

Directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Lévis

Quelle dimension de votre travail appréciez-vous le plus?
Le travail d’équipe. Le succès d’une coopérative comme
la nôtre vient principalement d’une mobilisation et d’un
engagement constant de tous les employés et de tous
les dirigeants. J’aime être le pivot central et le principal
stratège de ces différentes équipes.

Quelles sont, selon vous, les valeurs essentielles que
doit posséder un homme d’affaires pour réussir ?
Le respect des individus, une vision qui dépasse le
quotidien et une discipline exemplaire. Aujourd’hui, dans
notre monde de communication, il est essentiel d’être
bien entouré de gens qui comprennent et partagent la
mission de son organisation. La direction doit aussi
donner l’exemple, les bottines doivent suivre les babines.

Quelle autre profession aimeriez-vous exercer ?
Enseignant. Au cours de ma carrière chez Desjardins,
j’ai eu fréquemment la chance de donner de la formation,
d’animer des réunions ou de coacher des gens. J’ai
toujours eu du plaisir à faire cela. Le développement des
talents est une approche de gestion qui m’anime.

Quels sont vos péchés mignons ?
J’aime beaucoup le vin. Je dis que c’est mon médecin
qui me dicte d’en prendre pour éviter le cholestérol.

J’adore aussi la pêche, mais surtout mes voyages de
pêche avec mes vieux copains. Les voyages en Europe
me passionnent aussi beaucoup.

Quel a été votre plus beau voyage ?
Un voyage avec mon épouse sur une rivière et un canal
à bord d’une pénichette en France. Ce type de voyage
oblige à réduire ton rythme, car le bateau que tu
conduis avance très lentement. La route de vacances
empruntée t’amène à la découverte de très beaux
villages et tu peux voir de très près la vie quotidienne
des gens. Merveilleux paysages, gens chaleureux et
vins capiteux sont au rendez-vous.

Quel est votre plus beau souvenir ?
Bien sûr, la naissance de mes deux enfants, Mélissa
et Alexandre, mais aussi plus récemment, l’arrivée de
Marie-Blanche qui a fait de moi un heureux grand-père. 

Quel rêve souhaiteriez-vous réaliser ?
Depuis que j’ai arrêté de fumer et que j’ai commencé
à pratiquer le sport de la raquette, je caresse le rêve
de posséder une terre à bois où je pourrais gérer sa
croissance, tout en maintenant la forme en marchant.

FÉVRIER 200812

» Côté cœur
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RÉUNIONS D’AFFAIRES
FORMATIONS ET CONFÉRENCES
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DIFFÉRENTS FORFAITS DISPONIBLES

affaires et plaisir !

W W W. R Y N A . C A
NOUVEAU



Comme nous le mentionne Mario Brousseau, directeur
général des Annuaires G.B., lorsqu’on débute en affaires,
la première présence publicitaire vient avec l’installation
du téléphone. En effet, généralement, les consommateurs
qui ressentent un besoin et identifient un produit
ou un service pouvant y répondre, ont très souvent
recours aux bottins téléphoniques pour rechercher,
choisir, contacter et localiser un fournisseur pour satisfaire
leurs différents besoins.

Selon Nancy Brousseau, son associée, les bottins
téléphoniques sont souvent les premiers outils de référence
pour de nombreux consommateurs et le premier outil
publicitaire dont les professionnels, les diverses entreprises
et commerces disposent pour véhiculer un nom, une
localisation, des arguments de vente et une image
persuasive pour inciter les consommateurs à les choisir
parmi les autres concurrents. Aussi, comparativement
aux autres médias, on pourrait affirmer que compara -
tivement, lorsque les gens regardent la télévision, écoutent
la radio ou lisent les journaux, ils ne sont jamais aussi
prêts de faire un achat que lorsqu’ils consultent un
annuaire téléphonique pour rechercher les coordonnées
d’un fournisseur de services ou de produits, termine
Nancy Brousseau.

Certaines statistiques qu’on retrouve sur Internet démontrent
que 73% des Canadiens consultent un annuaire chaque
mois (1) ; que même si 60% des utilisateurs connaissent votre
commerce, ils désirent plus d’information (1) ; que 62% des
gens qui consultent un annuaire finissent par faire un achat (1) ;
que les annonceurs réalisent en moyenne un rendement sur
investissement de 26$: 1$(2) et que plus votre programme
publicitaire sera efficace, plus le retour sur investissement
sera élevé.

Source : (1) Étude sur l’utilisation des annuaires canadiens,
Ad Hoc Recherche 2005

(2) CRM Associates 2005; la médiane du rende -
ment sur investissement est basée sur les
études de publicité mesurée GPJ menées dans
les 150 meilleures rubriques entre 1996 et 2005.

La publicité dans un annuaire
téléphonique local
par Yvan Gendron
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Mario Brousseau, directeur général des Annuaires G.B. et Nancy Brousseau, associée

» Annuaires téléphoniques

Nombre estimé d’appels générés
mensuellement par votre annonce

Pourcentage estimé de ces appels
convertis en acheteurs

Nombre estimé d’acheteurs par mois (A X B)

Revenu moyen généré par chaque acheteur

Revenu mensuel généré par votre publicité (C X D)

Investissement mensuel pour votre annonce 

Rendement sur votre investissement
mensuel pour votre annonce (E + F)

Rendement sur votre investissement
annuel pour votre annonce (G X 12)

Calculez la valeur de votre publicité :

A
B
C
D
E
F
G
H
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Toujours sur le plan publicitaire, madame Brousseau
mentionne qu’il est parfois possible et avantageux de
demander la collaboration de vos fournisseurs de produits
(publicité coop) afin de partager les coûts d’une annonce.
Une telle pratique peut alors permettre d’ajouter une
couleur supplémentaire, un format plus grand ou une
couverture dans plus d’un annuaire afin de maximiser
votre impact publicitaire.

Mario Brousseau ajoute que lorsque vient le temps
de concevoir votre annonce, certaines pratiques vous
donneront de meilleurs résultats. Ainsi, les titres doivent
être gros, clairs et décrire votre ou vos bénéfices principaux
comme votre service à la clientèle. Aussi, une image
ou votre graphisme devrait permettre de visualiser
ce ou ces bénéfices. Il faut que votre annonce puisse
faire en sorte que le consommateur puisse s’identifier à elle
et vous devriez présenter de façon concise l’information
pertinente et complète (localisation, ligne multiple,
accréditations positives) et donner au consommateur
la raison de faire affaires avec vous. Et rappelez-vous que
la valeur surpasse les prix les plus bas!

Il faut que votre annonce soit facile à lire avec une bonne
utilisation de l’espace (blanc). Les puces sont plus efficaces
que du texte en paragraphe. Enfin l’ajout d’une ou plusieurs
couleurs, le format de l’annonce sont évidemment des
éléments majeurs à considérer.

Toujours selon madame Brousseau, lorsque vient le temps
de concevoir sa publicité pour un annuaire téléphonique,
il est important de consulter les annuaires précédents pour

» Annuaires téléphoniques

NOUVEAU À LÉVIS

Vente de vêtements et articles promotionnels

5103, boul. de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z5

Tél./Téléc.: 418 835-2722

2685, route Kennedy
Saint-Henri (Québec)  G0R 3E0

Tél.: 418 882-5272
Téléc.: 418 882-5242

broderie.sami@globetrotter.net

Site Internet: www.broderiesami.com

Venez nous voir 

ou appelez-nous, un 

représentant se fera un plaisir

de vous rencontrer

Au plaisir  de vous servir!

Sacs sport

Écussons

Tasses

Stylos

Trophées

Médailles

Calendriers

Articles de golf

Etc.

À des prix défiant toute compétition :

Confection de manteaux et polos
Broderie
Sérigraphie
Montage avec votre logo
Grand choix de dessins préétablis

Entreprises • Groupes sportifs
Fêtes populaires • etc.

Aucune quantité minimum



analyser les annonces de votre secteur commercial et celle
de vos concurrents. Il faut bien sûr vous positionner
avantageusement dans la mesure de votre budget,
mais avec le temps, plus votre annonce se situera sur le
même pied que les leaders de votre secteur, plus vous
aurez de chance que votre annonce ne soit pas seulement
vue, mais aussi choisie!

Votre marché de proximité constitue aussi un élément
déterminant sur le développement de votre clientèle locale.
Ainsi, dans le choix d’un outil publicitaire, plus celui-ci ciblera
le secteur précis de vos consommateurs à proximité,
plus vous aurez de chance qu’ils vous choisissent. À quoi
bon annoncer sur un territoire beaucoup plus grand
que votre marché cible et ainsi gaspiller votre budget
publicitaire. C’est ce qui est à la base de la stratégie des
bottins téléphoniques des Annuaires GB qui offrent quatre
annuaires pour les quatre secteurs commerciaux de la
ville de Lévis. 

Enfin monsieur Brousseau termine en soulignant que pour
concevoir votre annonce et vous conseiller adéquatement,
le recours à ses conseillers publicitaires peut s’avérer
des plus avantageux pour obtenir un maximum de
rendement pour vos annonces publicitaires dans les
annuaires téléphoniques locaux de Lévis!
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» Annuaires téléphoniques

Coordonnées :
2196, avenue Larue
Québec (Québec) G1C 4X1
Téléphone : 418 821-8527
Télécopieur : 418 661-4884
info@annuairesgb.com

Fondation: 30 ans

Activité : Annuaires téléphoniques

Nombre d’employés :
15 à 20 employés

Propriétaires : Gaston Brousseau,
Mario Brousseau et Nancy Brousseau

H Ô T E L  L ' O I S E L I È R E
1 6 5 A ,  r o u t e  d u  P r é s i d e n t - K e n n e d y,  L é v i s  

4 1 8  8 3 0 - 0 9 3 3
w w w. c e n t r e d e s a n t e l e c l o s i o n . c o m

M a s s o t h é r a p i e

E s t h é t i q u e

A l g o t h é r a p i e

C h o c o t h é r a p i e

C u r e  d ’ a m a i g r i s s e m e n t

N o m b r e u x  f o r f a i t s

C e r t i f i c a t s - c a d e a u x

LE MIEUX-ÊTRE à offrir ou à s’offrir...



SOYEZ BRANCHÉ

SANS FIL

Mégacentre Rive-Sud BlackBerry Pearl Mains-libres sans fil HTC S720
Saint-Romuald courriel | web | photo | musique Bluetooth Téléphone intelligent sans fil
à la sortie du pont de Québec avec Windows Mobile 6

418 834-2893
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Esther Laliberté et Jean-François Guérard, propriétaires de Vis-à-Vis communicationsEsther Laliberté et Jean-François Guérard, propriétaires de Vis-à-Vis communications



Le branding ou la gestion de marque :

Pour donner une identité propre
à une entreprise
par Catherine Objois
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Si vous pensez que le branding se résume à un logo,
permettez-moi de vous détromper. Et j’en veux pour preuve
l’avis de deux spécialistes tout aussi passionnés que
professionnels, Esther Laliberté et Jean-François Guérard,
les fondateurs de l’agence de communications Vis-à-Vis
marketing et communications. Pour tout savoir sur le
branding… lisez la suite!

Vis-à-Vis, vos experts en communication
Il y a 13 ans, l’agence Vis-à-Vis voyait le jour. Petit à petit,
l’agence s’est construit une réputation basée sur la
confiance de sa clientèle. «La grande force de l’entreprise,
c’est que nous touchons à tous les aspects des
communications des entreprises. Par exemple, nous
élaborons des plans d’affaires, des études de marché,
des sondages, des campagnes de relations publiques,
des logos et noms d’entreprise, des sites Internet, etc. Ph
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» Branding



Bref, nous passons de la planification, à la réalisation et à la
mise en action des communications», expliquent de prime
abord les fondateurs. Le branding est une partie de leurs
activités et la clientèle de l’agence s’étend sur toute la
Rive-Sud, la région Chaudière-Appalaches, et la Rive-Nord.
Vis-à-Vis travaille avec une approche conviviale : «Nous
faisons en sorte que les gens aient autant de plaisir que
nous, en simplifiant les choses», déclare Jean-François
Guérard. «Nous avons une clientèle très fidèle et distinguée.
Les clients ont confiance et nous travaillons en équipe
avec eux.» Chez Vis-à-Vis, les employés se complètent
parfaitement. Ils sont multitâches, quoique tous des
professionnels dans leur spécialité, en web, en communication
et en imprimé. Par ailleurs, l’agence possède des clients dans
presque tous les domaines et de toutes les tailles. 

La démarche du branding
Esther Laliberté l’affirme : «Le branding c’est bien plus
qu’un logo, c’est une démarche qui établit les valeurs
de l’entreprise et qui oriente ses communications internes
et externes. Le branding, c’est ce qui donne une identité
propre à une entreprise.» Cette démarche peut être faite
à divers niveaux et se réaliser soit sur une courte période
ou sur plusieurs années. Pour commencer un processus
de branding, ces spécialistes vont d’abord chez le client
pour analyser son entreprise, découvrir ses trésors cachés
et déterminer comment elle peut se démarquer. À partir

de là, des actions seront proposées. La démarche
de branding en comporte plusieurs: analyser la con currence,
identifier la clientèle cible au moyen de sondages et de
focus group puis, ajuster les outils de communication.
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POUR Y GAGNER EN QUALITÉ, EN SÉCURITÉ ET EN EFFICACITÉ

V OT R E  B I E N  L E  P L U S  P R É C I E U X

CE QUE NOTRE ÉQUIPE PEUT FAIRE POUR VOUS :

• Faire connaître rapidement votre maison à un grand volume d’acheteurs
• Vous offrir des outils de vente efficaces
• Vous supporter dans vos négociations et justifier votre prix de vente.

VOUS DÉSIREZ :

• Avoir la sécurité d’esprit
• Obtenir une expertise juste
• Profiter de toutes les occasions de vente
• Vendre au meilleur prix

» LOUIS GUAY
agent immobilier agréé
22 ans d’expérience

RE/MAX AVANTAGES INC.
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ 

418 835-3535
www.remax-quebec.com

DANS UN MARCHÉ QUI ÉVOLUE RAPIDEMENT…

» MONIQUE CÔTÉ
agent immobilier affilié
18 ans d’expérience



Il s’agit donc de créer ou de modifier une image générale et
de l’appliquer à tout le matériel corporatif, c’est-à-dire, dans
la papeterie de l’entreprise et les cartes d’affaires, les
uniformes de travail, en passant par la communication
interne et les bulletins électroniques, jusqu’au message du
répondeur, l’enseigne extérieure, tous les imprimés
internes et externes, la décoration des locaux et enfin,
l’identification des camions et voitures de livraison. « Il faut
trouver l’image qui évoque les valeurs de l’entreprise en
choisissant le format, les couleurs, l’écriture, et les photos
appropriées», explique Jean-François Guérard. «On peut
établir ce processus en un ou deux ans et cela prend
jusqu`à cinq ans pour faire sa place dans le cœur des
consommateurs.» Enfin, pour réussir avec brio un travail
de branding, l’implication des employés et leur fierté
d’appartenance sont évidemment essentielles.

Un processus essentiel au développement
Voici l’un des arguments d’Esther Laliberté sur la nécessité
du branding. Elle ajoute : «Le branding est fondamental
pour l’entreprise. Il permet de la distinguer de ses
concurrents. Un produit est facilement copiable, mais
pas l’image.» L’image véhicule les valeurs de l’entreprise,
la culture d’entreprise, qu’elles soient familiales,
environnementales, ou touchant à la qualité de vie. «On
travaille sur les émotions. Si l’image de l’entreprise nous
a touchés, on va y revenir. C’est pourquoi le branding fait
la différence entre deux produits ou services», renchérit
M. Guérard. Et Esther Laliberté d’appuyer : «Le branding
n’est pas une dépense, mais un investissement, ça
rapporte ! Si vous voulez que vos clients se rappellent
de vous, vous devez être inoubliable.» Le processus
est adaptable et abordable pour tous les budgets,
du petit restaurant à une entreprise de haute technologie.
Appliquer une démarche de branding demande cependant
de la patience et de la discipline. Une fois que l’image
est bien ancrée, il faut qu’elle reste uniforme, cohérente,
toujours rattachée aux mêmes valeurs. «L’agence devient
le chien de garde de cette image et cela est fondamental
de l’entretenir et de la maintenir, car c’est ce qui
crée la crédibilité et la notoriété de l’entreprise», conclut
Esther Laliberté.
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» Branding

Coordonnées :
2220, chemin du Fleuve
Saint-Romuald (Québec)  G6W 1Y4
Téléphone : 418 839-5880
Télécopieur : 418 833-4055
www.vav.qc.ca

Fondation: 1994

Activité : Agence de
communications

Nombre d’employés : 4

Propriétaires : Jean-François
Guérard et Esther Laliberté



O N  S E  T O U R N E  S U R  U N  1 0  C E N T S  

P O U R  V O U S  S E R V I R

UN VASTE INVENTAIRE DE PIÈCES ET D’OUTILS



Passez-vous une quarantaine de minutes par semaine
à consulter votre publi-sac? Oui? Alors vous faites partie
des 85% de Québécois qui utilisent cet important média
publicitaire. Le Publi-Sac de Transcontinental est présent
à Montréal depuis trente ans et cela fait deux décennies
qu’il existe dans la région de Québec. Il est distribué partout
dans la province et il accompagne souvent les hebdos dans
le reste du Canada. Dominic Champagne et Barbara Verrier
sont les représentants de Publi-Sac pour la région de Lévis
et de la Rive-Sud. Dans la grande région de Québec la
division Publi-Sac compte 55 employés à l’administration et
plus de 1 500 personnes comme distributeurs, sous-
distributeurs et équipes mobiles de camelots. Pour la région
métropolitaine de Québec lors des «petites semaines»
ils distribuent en moyenne six millions de circulaires et
13 millions à Noël. Pour la ville de Lévis c’est plus de 60 000
foyers qui reçoivent le Publi-Sac deux fois par semaine,
le mercredi et le samedi. Quels sont les secrets de ce
véhicule publicitaire incontournable? Dominic Champagne
et Barbara Verrier nous les livrent ici.

Qui annonce dans le Publi-Sac ?
Les deux tiers des annonceurs sont des «clients
nationaux», soit les grandes bannières canadiennes
ou québécoises, et les commerces locaux représentent
le tiers. «Ce pourcentage est en forte augmentation de plus
en plus, avec la multiplication des commerces à Lévis
et nous y travaillons», affirme Barbara Verrier. Certaines
semaines, le Publi-Sac peut contenir jusqu`à 35 circulaires
c’est un centre d’achat et «on peut y retrouver de tout !».

Comment être dans le Publi-Sac
et avec quels attraits ?
Lors d’une première rencontre avec les représentants,
le client établit ses besoins et son budget puis il se verra
conseiller et offrir ce qu’il désire, soit une distribution selon

un secteur géographique, une clientèle ciblée sur un
territoire donné, ou uniquement les résidences privées etc.,
les possibilités sont presque infinies. Publi-Sac propose
aussi un service clés en main assorti d’un plan média, qui va
de la conception de la circulaire à la distribution en passant
par l’impression et le marketing électronique (web). «Le
genre d’imprimé, la couleur, la texture du papier et le format
de la circulaire constituent une stratégie qui va déterminer
l’image que le client veut véhiculer. Les coupons-rabais
et les échantillons de produits tout comme les concours
sont très vendeurs», explique Dominic Champagne.
«La fréquence de la distribution est très importante, elle
peut être à l’année comme ponctuelle, par exemple pour
l’ouverture d’un commerce.»

« Un média dur à battre ! »
«D’abord il s’agit d’un outil de publicité très spécifique qui
s’est raffiné avec les années. C’est du «sur mesure»,
dit Dominic Champagne. Le Publi-Sac permet de faire une
distribution fort pointue dans le ciblage de la clientèle grâce
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Barbara Verrier et Dominic Champagne, représentants de Publi-Sac à Lévis

» Distribution de circulaires publicitaires

Le publi-sac :

Un outil de publicité très spécifique
d’une efficacité remarquable
par Catherine Objois

« La personne qui est dans sa cuisine avec
son Publi-Sac est déjà en mode consommation
et fait du pré-magasinage en comparant
les circulaires. »



25FÉVRIER 2008

à plus de 800 données qu’elles soient socioéconomiques,
sociodémographiques, ou de géomarketing telles que l’âge,
le revenu, la scolarité, les habitudes de consommation...
L’annonceur peut donc choisir de cibler seulement les
commerces ou uniquement les consommateurs qui font
du ski ou encore un autre créneau particulier. «L’impact
du Publi-Sac est très fort et comparé à d’autres médias,
il constitue un excellent outil pour mesurer la performance
d’une activité publicitaire car l’annonceur peut atteindre
sa clientèle traditionnelle ou aller en chercher une nouvelle
au moyen d’offres ciblées. Le sac est très consulté»,
affirment les représentants car plus de 85% de foyers
consultent le Publi-Sac à chaque semaine… « Il est très
abordable et très rentable, dur à battre», renchérit Barbara
Verrier. Tous les territoires sont répartis par codes postaux
et routes de distribution, il y en a plus de 738 dans la région
de Québec. Et ce réseau de distribution est très fiable,
contrôlé par une équipe de superviseurs, vérificateurs de
contenus et téléphonistes. Le Publi-Sac est un média très
rentable. Pour quelques centaines de dollars, le client peut
obtenir quatre distributions dans l’année. Les coupons
de tirage, avec les codes postaux, permettent de faire
une étude de provenance et de mesurer ainsi l’efficacité
de l’annonce. «Ce qui fait notre force également c’est que
le Publi-Sac concerne des produits d’usage courant»,
déclare madame Verrier.

» Distribution de circulaires publicitaires

31-35, avenue Bégin
418 838-2711

• SALON AU DEUXIÈME ÉTAGE
ACCUEILLANT JUSQU’À 
18 PERSONNES

• CAVE À VIN

• DÎNERS D’AFFAIRES

• TERRASSE

• 5 À 7
• MENU BISTRO



« Bien s’informer pour mieux consommer » :
pré-magasinage écologique 
«La personne qui est dans sa cuisine avec son Publi-Sac
est déjà en mode consommation et fait du pré-magasinage
en comparant les circulaires», explique Barbara Verrier.
«C’est un mode ancré dans les habitudes de consommation
des Québécois et qui est ni imposé ni agressif par rapport
à d’autres types de publicités comme le sont les annonces
à la télévision ou les publicités livrées par Postes Canada.»
Écologique le Publi-Sac? Oui, avec son papier recyclé et
recyclable, son encre de plus en plus végétale et un sac
désormais biodégradable répondant à la norme EPI.

Un bien-aimé qui gagne à être connu
par l’ensemble des commerçants
Une étude a démontré que les Québécois préfèrent
recevoir leurs circulaires par le Publi-Sac. «Celui-ci gagne
à être connu car plusieurs pensent que c’est réservé
aux gros joueurs, qu’ils doivent réaliser eux-mêmes leurs
circulaires ou encore ils ne connaissent pas le service
clés en main», déclare Barbara Verrier. Elle conclut :
«Les gens qui goûtent au Publi-Sac comme annonceurs
y restent !» 
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Entrepôt de Transcontinental pour les dépliants du Publi-Sac

» Distribution de circulaires publicitaires

Coordonnées :
710, rue Bouvier
Québec (Québec) G2J 1C2
Téléphone : 418 628-3155
Télécopieur : 418 622-8466
www.publisac.ca
www.publisac.com

Fondation: 1987

Activité : Gestion de distribution
de circulaires

Nombre d’employés :
Région de Québec direct 55,
1500 incluant distributeurs

Propriétaires : 
Transcontinental Médias S.E.N.C.

P O U R  L E S  P L U S  E X I G E A N T S

Venez découvr i r  les  toutes  nouvel les  
ACCORD 2008 CHEZ LÉVY HONDA

5035, Louis-H.-Lafontaine, Lévis
833-3200 • www.levyhonda.com

À part ir  de 25090$
( transport,  préparat ion et taxes en sus)



Vous avez un projet
de construction à Lévis?

INDUSTRIEL / RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL / TOURISTIQUE / TECHNOLOGIQUE

Un seul numéro pour tous les promoteurs :
418 835-8246
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Un seul numéro pour tous
vos projets de construction
à la ville de Lévis 
Vous avez un projet de développement à Lévis qui interpelle
plusieurs services de l’administration municipale? Pour en
faciliter la coordination et le cheminement, la Direction du
développement de la ville de Lévis met en place une ligne
téléphonique spécialement dédiée aux promoteurs avec
lesquels elle est en lien. 

Pour amorcer la présentation d’un projet de développement,
que ce soit dans les domaines résidentiel, industriel,
commercial, touristique, ou en connaître le suivi au sein de
l’administration municipale : un seul numéro, 418 835-8246.
Une personne vous répondra.

Pour toutes leurs demandes, les citoyens doivent continuer
de s’adresser à leur bureau d’arrondissement ou encore
contacter le Service à la clientèle de la ville de Lévis
au 839-2002.

» Info-promoteurs
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Audrey Bérubé, directrice principale marketing pour le Centre de marketing Internet
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Aujourd’hui, les entreprises et les entrepreneurs n’ont plus
le choix d’intégrer Internet à leur stratégie de marketing.
Cependant, bon nombre d’entre eux méconnaissent ces
nouveaux outils qui peuvent contribuer à maximiser leurs
efforts de marketing et augmenter le rendement de leurs
ventes. Certes, on peut recourir à des firmes spécialisées
pour en faire la conception. Cependant, il faut y mettre le
prix, sans pour autant être assuré de bénéficier de toutes
les possibilités disponibles et d’exploiter tout le potentiel
de vente que peut offrir Internet.

Et comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même,
vous pouvez créer vous-même votre site Internet et
apprendre à générer des revenus pour une fraction des
investissements requis. En effet, Patrick Aubé, spécialisé
en technologies et en vente au détail en informatique, de
même que Gilles-Louis Tremblay, expert dans l’élaboration
de contenu pour la gestion de la formation en entreprise,
ont créé le Centre de marketing Internet offrant le
programme de formation de marketing Internet le plus
complet au monde en français.

Selon Audrey Bérubé, du Centre de marketing Internet
en charge du territoire de Lévis et de Québec, dès que vous
commencez votre réflexion et la conception de votre site
Internet, le choix de votre nom de domaine, que ce soit
le nom de votre commerce ou un nom de domaine
représentant votre secteur d’activité, s’avère très important
car la plupart des moteurs de recherche y accordent une
importance capitale. De là l’importance de choisir de bons
mots-clés afin d’augmenter la visibilité de votre entreprise
sur Internet. 

Il existe aussi plusieurs types de sites Internet dont les sites
de ventes, de brochures et particulièrement les sites web
d’affaires. Entre autres, vous pouvez avoir une simple page
d’accueil, un site de présentation plus étoffé permettant
de mieux présenter l’ensemble de vos produits et services.
Une boutique «en ligne» offre davantage de flexibilité
à vos clients et vous permet de conclure des ventes
directement à partir du web.

En fait, quel que soit le type de site Internet choisi, il importe
que cet outil de communication fasse l’objet d’une sérieuse
réflexion, du développement d’objectifs précis et d’une
stratégie de communication en accord avec le plan de
marketing de votre entreprise. À ce titre, il est primordial
de rédiger votre copie de vente de façon à adapter son
contenu en relation avec votre clientèle cible. Utiliser de
bons mots-clés en regard de votre secteur d’activité
s’avère aussi essentiel. Ainsi, les internautes pourront
trouver plus facilement ce qu’ils recherchent, et cela
favorisera l’augmentation de la visibilité de votre entreprise
et par conséquent l’augmentation de vos affaires.

Pour Audrey Bérubé, un site Internet efficace en est
un qui contient un contenu dynamique, régulièrement mis
à jour et qui attire les visiteurs et les encourage à revenir
grâce aussi à des stratégies ciblées. Par exemple, un
formulaire invitant les gens à s’inscrire à un bulletin
de nouvelles mensuel, parfois jumelé avec un cadeau
gratuit, peut s’avérer très efficace dans le cadre d’une
campagne de marketing par courriel. 

» Promotion des ventes sur Internet

Le marketing par Internet

Une formation pour savoir
tout ce qu’il faut pour générer
des revenus sur Internet
par Yvan Gendron



Il importe également de bien structurer votre site.
Ainsi un site à succès se compose des pages suivantes :
accueil – produits et services ou boutique en ligne – foire
aux questions – carte du site – conditions d’utilisation et vie
privée. Concernant la présentation de votre entreprise, vous
pouvez présenter votre historique, votre profil, votre
mission et aussi la partie «Contactez-nous», en offrant
à votre clientèle différentes voies pour vous rejoindre.
L’aspect de votre site est également très important. Un bon
design agencé à une bonne navigation contribuera, non
seulement à présenter un site agréable à découvrir, mais
aussi un site performant. Pour ce faire, il faut porter une
attention particulière à l’utilisation des couleurs et des
contrastes de même qu’à la meilleure utilisation du texte. 

Enfin, en plus de la convivialité et de l’accessibilité, la facilité
d’utilisation est d’une importance capitale. Et ce n’est
là qu’un survol de quelques notions importantes à
considérer dans l’élaboration de votre site Internet. Pour les
entrepreneurs qui désirent bien superviser et contrôler
la conception et la gestion de leur site Internet, le Centre
de marketing Internet peut représenter une solution
des plus intéressante en leur offrant des volumes et un
cours de formation pour apprendre tout ce qu’il faut savoir
pour développer leur entreprise avec Internet et pour
apprendre à construire un site web avec un logiciel de
gestion de contenu. 

Avec le cours de formation du CMI, un accès au
Club CMI : http://www.clubcmi.com est offert permettant
aux membres inscrits de consulter des centaines d’heures
de vidéos de formation continue. En plus, vous pouvez avoir

accès au Réseau CMI tout à fait gratuitement. Il s’agit
d’un réseau offrant des opportunités d’affaires sur Internet,
un réseau d’échanges de contacts et plus encore. 

Une chose est certaine, dans les mois et les années à venir,
le monde des affaires devra s’adapter à la nouvelle réalité
Internet. Le « CMI » offre des solutions innovatrices
aux entreprises qui veulent non seulement survivre… mais
assurer leur succès à long terme en adoptant les stratégies
et les formidables outils promotionnels actuellement
disponibles sur Internet. 

Que ce soit, le «Super Séminaire de 2 jours» qui
est une formation intense sur le marketing Internet
ou en se familiarisant avec les nombreux produits
et services spécifiquement adaptés aux entreprises,
il est définitivement possible pour tout genre d’entreprise
de prospérer sur le web. Pour plus d’information, visitez
le http://centre-marketing-internet.com dans la section
services de marketing pour PME.
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La publicité dans un hebdomadaire régional :

Faite par les gens d’ici
pour les gens d’ici
par Catherine Objois

33FÉVRIER 2008

Le salon de coiffure a placé sa publicité en haut de la
une du Journal de Lévis… Une excellente place, estime
Christian Duclos, directeur de production et directeur
adjoint opération et développement au journal. Comment
bien utiliser ce média, en ciblant une clientèle précise,
sans «défoncer» son budget publicitaire? Voici les
recommandations d’un spécialiste!

« L’homme à tout faire » d’un jeune hebdomadaire
C’est ainsi que se définit Christian Duclos qui fut enseignant
et consultant avant de fonder en 2001 le Journal de Lévis
avec Denis Dalzill et Sandra Fontaine. Le défi était grand
pour ce nouveau venu, né dans un contexte de monopole
médiatique et appartenant à la vague d’hebdomadaires
indépendants qui a déferlé sur la province. Coopérative de
solidarité, le journal après des années de vaches maigres a
connu une croissance fulgurante depuis un an et demi. Le
nombre de pages est passé de 28 à plus de 40 et
l’hebdomadaire, qui s’est donné une mission à caractère
humain, est devenu un incontournable dans le monde de
l’information de la Rive-Sud. L’hebdomadaire a acquis sa
crédibilité auprès des gens d’affaires qui y placent leurs
annonces publicitaires en toute confiance, devenant
notamment une référence en matière immobilière.

Les objectifs d’une bonne stratégie
de communications
«La publicité doit travailler sur l’image de l’entreprise,
ce qui peut être un travail à moyen et long terme ou viser
un impact immédiat lors d’une activité promotionnelle
afin d’avoir une réaction rapide du client», explique
Christian Duclos. Et il ajoute : «Le but est d’amener le client
potentiel chez celui qui a publié l’annonce publicitaire,
lui faire passer la porte.»

Les critères à considérer
Il faut d’abord concevoir le contenu du message publicitaire,
sa structure et son format en choisissant le texte,
les photos et les couleurs. Bien sûr l’approche ne sera
pas la même pour un concessionnaire automobile et un
salon funéraire. «Le contexte est roi au niveau publicitaire
et rédactionnel. Il faut être près des préoccupations
quotidiennes car on regarde ce dont on se soucie dans la vie
de tous les jours», conseille Christian Duclos. Plus le format
est grand, plus il aura de l’impact. Quand publier ?
« Il y a les publicités saisonnières, comme les paysagistes,
et d’autres à l’année longue.» Il n’y a pas de règle sur
la répétition, mais une seule annonce n’est certes pas
suffisante. Certains s’assurent d’une visibilité annuelle
tandis que d’autres misent sur quelques semaines
ou quelques mois. Selon la loi de la moyenne plus
l’exposition est grande, plus il y a de retour. «Pour avoir

» Hebdomadaire régional

« L’hebdo est le principal média
des annonceurs locaux,
le plus accessible et abordable. »



un certain impact, il faut au moins 3 ou 4 semaines»,
estime Christian Duclos, et une annonce plus petite passée
quatre fois a plus d’impact qu’une plus grande, passée deux
fois. La position de la publicité dans le journal est très
importante. «La page une est reine, les 5-10 premières
pages et celle de couverture arrière «back» sont
excellentes et la page de droite a un meilleur impact
que celle de gauche.» Les pages de l’opinion du lecteur
et de la nécrologie sont également très populaires.
Une annonce grand format, bien positionnée et publiée
régulièrement, constitue une formule gagnante. Pour
«faire la une» gratuitement? Réalisez ou participez à des
événements pour les OBNL!

L’ABC
Certains arrivent au journal avec une publicité toute faite,
réalisée par une agence mais d’autres n’ont qu’une idée
ou un contenu. «Souvent les gens ne s’y connaissent
pas en stratégie publicitaire, il faut bien les conseiller.
Il y a au journal des représentants publicitaires et des
spécialistes en graphisme et en communications pour
les aider», explique celui qui est aussi conseiller publicitaire.
«Nous leur offrons un service de graphisme de très
grande qualité.»
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L’hebdomadaire régional,
un excellent véhicule publicitaire
L’hebdomadaire, un média de type traditionnel, présente
de nombreux avantages : «Notre journal, fait par les gens
d’ici pour les gens d’ici, est basé sur une préoccupation
locale et régionale, présent chaque semaine et distribué
gratuitement dans 60 650 foyers de la Rive-Sud.» Savez-
vous que selon une récente étude, 64% des Québécois
ont lu un hebdo au cours de la dernière semaine
et que 84% d’entre eux y ont consulté la publicité? «Dans
plusieurs marchés locaux, les journaux indépendants ont
amené la notion de compétitivité au niveau de la presse
régionale et les coûts publicitaires pour les annonceurs
ont baissé de 30 à 40%. Deux hebdos, c’est mieux qu’un
seul !», affirme Christian Duclos. «L’hebdo est le principal
média des annonceurs locaux, le plus accessible et
abordable», ajoute-il. Le journal est divisé en tranches d’âge
et l’on peut cibler sa clientèle selon la page choisie.
«Mesurer l’efficacité de votre publicité est très relatif
mais elle est toujours un investissement véritable»,
affirme Christian Duclos qui conclut : «Le rebond de la
mondialisation c’est l’attrait du local et là il y a l’hebdo!
Le journal est là pour longtemps.»
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Dans un cinéma près de chez vous :

Le ciné-détente, une nouvelle
forme de publicité
par Catherine Objois
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Rencontrer Sylvain Gilbert, dans son bureau du Cinéma
Lido, peut essouffler la plupart d’entre nous. Volubile,
enthousiaste, ultra dynamique, ce cinéphile convaincu
impressionne dès les premiers instants. Comment
s’étonner alors qu’il ait créé un type de publicité
cinématographique selon un concept unique au Québec? 

Deux hommes et leur passion
André Gilbert et son fils Sylvain, propriétaires des cinémas
Lido et Des Chutes, ont une riche carrière dans le domaine
des cinémas et des clubs vidéo, où ils furent des
précurseurs. En 1976 André Gilbert fit l’acquisition du
Cinéma Lido, qu’il vient de confier à son fils Sylvain tout
en restant très présent. En 2002 les deux hommes
ouvrirent le Cinéma Des Chutes, à Saint-Nicolas. À l’heure
de l’Internet et des DVD, ces cinémas sont plus actifs que
jamais. Le lobby du Lido a été récemment réaménagé et
Sylvain Gilbert vient d’innover avec le cinéma de répertoire
des Matinées internationales. La compagnie Ciné Pub,
créée par les Gilbert pour gérer l’aspect marketing, a débuté
il y a quatre ans des activités publicitaires originales. «Le but
était d’agrémenter le temps d’attente des spectateurs avant
le début du film tout en les intéressant et en permettant à
la région de se faire connaître, avec la présence de publicité
et de publi-reportage. C’est ainsi que sont nées les capsules
Ciné-Détente, sur DVD, diffusées avant chaque présentation
de film.» Une collaboration entre Sylvain Gilbert et plusieurs
collaborateurs pour mettre sur pied ce projet a nécessité
l’installation technique de projecteurs numériques de la
calibration visuelle et sonore et enfin la réalisation
du premier Ciné-Détente. Maintenant pour faire connaître
la capacité publicitaire, Sylvain Gilbert a pris sous son aile
Christian Drouin sous la bannière de Publiko Marketing.
Jeune et dynamique Christian Drouin a su se faire connaître
par son bon esprit et sa qualité de représentant.

Chaque DVD de Ciné-Détente est remplacé par un nouveau
toutes les quatre semaines, il dure 60 minutes dont 55 à 58
minutes de montage de superbes photos, quiz, jeux et
reportages sur des sujets variés d’ici et d’ailleurs, présentés
selon un mode éducatif et réalisés sous la gouverne de
Sylvain Gilbert. C’est une belle vitrine pour des projets
exploratoires de toutes sortes réalisés par des cinéastes

amateurs, photographes, reporters ou étudiants de la
région. Les deux à cinq dernières minutes sont consacrées
à des publicités locales pour la plupart conçues et réalisées
par Ciné Pub et vendues par Publiko Marketing.

« Silence, on tourne ! »
Vous voilà convaincu et vous désirez publiciser vos services
et produits sur les écrans? Une première rencontre avec
Sylvain Gilbert vous amènera à l’agence de Christian Drouin.
Celui-ci vous expliquera la procédure et conclura l’entente
avec vous. Si votre message publicitaire est déjà réalisé
sur DVD, on ne parlera que de diffusion. Sinon, soit dans
90% des cas, nous vous référons à des producteurs
de la région spécialisés dans la réalisation numérique.
Il faudra ensuite déterminer la longueur du message,
de 5, 10, 15, 20 (surtout) ou 30 secondes et sa fréquence
de présentation, pendant 1, 2, 3 ou 6 mois ou pour
une période bien précise ou encore à l’année longue en
subissant, si désiré, des modifications en cours de route.

Les annonceurs du cinéma viennent de toute la grande
région de la Rive-Sud. Ce sont des écoles, privées et
publiques et le cégep, lors de la période d’inscription, tout
comme des entreprises, commerces et municipalités.

« On est le Radio-Canada du cinéma »
C’est ainsi que Sylvain Gilbert caractérise l’un des grands
avantages de sa publicité cinématographique : «Ce n’est

Annonce publicitaire sur écran avant la projection d'un film
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» Publicité en salle de cinéma



pas juste de la publicité. C’est plutôt de l’information,
une forme de publicité institutionnelle, de prestige,
qui donne aux annonceurs l’opportunité de se faire
connaître. Il y a un phénomène d’attirance, non pas d’une
manière agressante, mais au contraire douce et veloutée,
sans pression.» Ensuite, ces messages publicitaires sont
en grande majorité exclusifs puisque créés pour le Ciné-
Détente. «C’est ce qui fait notre force.» Un troisième atout
est le ciblage et l’importance de la clientèle. «On couvre le
grand public, toutes clientèles confondues, et dans les 17
salles des deux cinémas nous recevons en moyenne
500 000 personnes par année», déclare le dynamique
propriétaire. Il est possible selon le type de film et la période
de diffusion, comme Noël ou la rentrée scolaire, de cibler
des clientèles. «Financièrement, c’est une publicité très
abordable pour la fréquence de présentation», ajoute Sylvain

Gilbert. «Présenter un message de 5 secondes pour un
minimum de 1500 fois par mois vous coûte 225$.» Quant
à l’efficacité, la relation de cause à effet est excellente :
« Il y a un impact direct entre le message publicitaire et
l’influence sur les produits et services publicisés. Nos
sondages BBM sont justes, en vérifiant dans les salles.»

L’avenir du 7e art
et de ses activités publicitaires
En faisant visiter ses salles avec fierté, Sylvain Gilbert
évoque sur un ton optimiste l’avenir du cinéma: «Ce sera
du cinéma de grande qualité sur une multitude de supports
tous plus impressionnants les eux des autres.» Son fils
Alexandre est déjà entré dans l’équipe. Quant à Ciné-
Détente et à ses messages publicitaires, ils sont de plus en
plus populaires. Alors «moteur ! On tourne!».
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Il y a maintenant plus de 13 ans, Yvan Lachance mettait sur pied une

entreprise de fabrication et d’installation spécialisée en signalisation

routière et en identification extérieure : Signalisation Lévis inc.  

Fabriqués à partir d’aluminium, les panneaux de signalisation passent

à travers une série de procédés de fabrication qu’assurent une dizaine

d’employés.  Les panneaux sont ensuite expédiés et parfois installés

partout à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick.

Outre la progression et le succès que connaît son entreprise, ce qui

importe avant tout pour Yvan Lachance ce sont les contacts

chaleureux et le service à la clientèle qu’il a su développer à

l’intérieur d’une entreprise manufacturière où ce type

d’approche est souvent moins fréquent dans le domaine.

De plus, bien que propriétaire à 100 % de son

entreprise, M. Lachance parle toujours de

« notre entreprise » et de « notre équipe ». Pour

lui, la progression et le succès de Signalisation

Lévis reposent sur la complicité, l’attachement,

l’appartenance, la valorisation, la fierté et la synergie qu’il

partage avec ses employés.  « L’important en affaires est de

s’entourer de bonnes personnes et de réussir à les garder, et tout

cela, dans une atmosphère de plaisir où tous ont la possibilité de se

réaliser pleinement dans leur travail. » En matière de gestion de

ressources humaines, « il est important d’être proactif, d’aller au-

devant des besoins des employés de notre équipe. Leur bien-être et

leur satisfaction sont à la base de leur motivation ».

Et c’est probablement cette attitude humaine et chaleureuse qui,

malgré la forte concurrence des prix dans ce domaine spécialisé, est

à la base du développement de la clientèle de Signalisation Lévis qui

manifeste une grande fidélité et qui contribue au développement de

l’entreprise. En effet, aujourd’hui, dans plusieurs entreprises, la

chaleur, la simplicité et le dévouement qu’on devrait démontrer aux

clients ne sont pas toujours au rendez-vous. Entre dire et faire, il y a

une marge importante. Tous en parlent beaucoup… mais peu le

démontrent réellement.

Finalement, c’est un peu cette fierté de son entreprise, de son équipe

dynamique et de son service à la clientèle axé sur les besoins et la

satisfaction des clients que monsieur Lachance a voulu partager au

bénéfice des autres entreprises et des gens d’affaires de Lévis. 

LE SUCCÈS DE SIGNALISATION LÉVIS
Complicité, appartenance, fierté et synergie de toute son équipe

4858, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 5N6
Téléphone : 418 837-3101
Télécopieur : 418 837-3705
www.signalisationlevis.com
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Comment ça va dans votre entreprise? Vous souhaiteriez
une plus grande collaboration entre vos employés ou
une meilleure atmosphère de travail ? Il vous faut utiliser
la communication interne. Rencontrez donc Prosper, un petit
bonhomme espiègle fort utile, et son créateur, un spécialiste
de la communication interne, Stéphan L’Hébreux. En
passant, c’est Prosper qui exhorte les employés à la sécurité
au travail dans le port de Casablanca, au Maroc…

Deux entreprises familiales
Le 4275, boulevard de la Rive-Sud à Lévis abrite le siège
social de deux entreprises qui oeuvrent dans le domaine
de la communication et du marketing. Le Groupe Dorcas,
spécialisé en communication graphique et marketing,
existe depuis 14 ans et dessert la grande région de Québec.
Quant à Prosper international, c’est une entreprise de
communication par l’affiche, créée en 1998, et qui rayonne
au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Afrique du Nord.

La communication interne, ça sert à quoi ?
«Bien souvent les entreprises font faire un plan de
communication pour leur clientèle mais elles négligent
la communication à l’intérieur de leur propre compagnie.
Le client est certes la raison de vivre de l’entreprise,
mais les employés en sont le moteur !» établit Stéphan
L’Hébreux, le président du Groupe Dorcas et de Prosper
international. Et il nous convainc rapidement qu’une bonne
communication interne est fondamentale : « Il faut une vie
sociale à l’intérieur. Les employés seront mieux dans
leur travail, ils l’accompliront avec plus d’enthousiasme
et de passion, il y aura moins d’absentéisme et le sentiment
d’appartenance sera plus fort. » Car l’humain vit des
émotions et ce type de communication vient prendre
soin de cet aspect-là. Et il ajoute : «La communication
interne crée une atmosphère positive, amène une plus
grande collaboration entre les membres de l’équipe
et ôte bien des frustrations car ils sont plus au courant».
Un employé bien informé sera mieux intégré et plus
productif. Et comme 80% des gens sont des visuels,
la communication interne se joue surtout à ce niveau.

Comment faire entrer Prosper chez vous
Prosper, symbole d’une marque déposée au Canada et
aux États-Unis, est un personnage sympathique, honnête,

souriant et dynamique, représentant bien l’origine latine de
son nom, «prosperus»: celui à qui tout réussit. Né en 1998,
il figure sur les outils visuels de communication que
propose Prosper international pour remplir sa mission
«d’aider les organisations dans leur stratégie de
communication afin qu’elles atteignent leurs objectifs». Les
valeurs de Prosper sont le respect, l’intégrité, la générosité
et « la bonne attitude en toutes circonstances». «Pour
connaître Prosper, nous vous invitons à communiquer avec
le Groupe A.C.E., notre partenaire et spécialiste pour
l’implantation et la formation de votre personnel», explique
Stéphan L’Hébreux. Le Groupe A.C.E. détermine un plan
d’action en ce qui a trait à la formation du personnel selon
les objectifs ou les problématiques de l’entreprise :
communication interne, améliorer le service à la clientèle,
le travail d’équipe, l’attitude au travail, la génération X et Y,
l’épuisement professionnel, l’intelligence émotionnelle,
la gestion du stress, etc. Le système visuel Prosper est

Bulletin d'information interne pour entreprise
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» Communication interne : outils d'information

La communication interne selon Prosper :

« Rendre le travail plus intéressant »
et bien plus !
par Catherine Objois



un ensemble d’outils adaptés au secteur d’activité et aux
objectifs de votre entreprise. L’affiche, un média puissant,
est au centre de cette stratégie globale de communication
et les autres outils, cartes de motivation, mini-affiches sur
les téléphones, affiches pour écrans de veille, s’implantent
autour comme des objets de soutien. Le plan sera établi
progressivement et Prosper international fera le suivi
avec une personne de l’entreprise. «Par exemple nous
suggérons de changer les affiches tous les mois, ce qui
améliore l’efficacité du message», dit Stéphan L’Hébreux.
Il est aussi possible d’acquérir seulement les affiches
en choisissant sur le site Internet dans une gamme de 700
modèles, disponibles en français et en anglais et répartis
selon 27 thèmes, ou en faisant créer de nouvelles affiches.
«On peut s’adapter au budget selon la grandeur de
l’entreprise et le nombre d’employés», assure le président.
De plus en plus des clients font appel à des activités
de formation. Ils sont 500 par année, municipalités, écoles,
commerces, entreprises…, à opter pour la communication
interne et plusieurs gardent Prosper pendant des années,
en modifiant leurs messages au fil du temps.

Un système très efficace 
«Nous mesurons les impacts du plan de communication
interne et les résultats sont très positifs. Une seule affiche
peut changer l’atmosphère et ça se voit !  Bien sûr il faut
que l’attitude de la direction soit à l’avenant», affirme

Stéphan L’Hébreux qui ajoute «une carte de motivation
posée sur le bureau d’un employé ou un message de
sécurité affiché dans un local de travail, c’est formidable
comme cela peut avoir un impact !». «En fait le but de la
communication interne, c’est l’amélioration de l’humain et
la devise de Prosper est d’aider les gens à continuellement
s’améliorer», résume-t-il. Êtes-vous prêt à accueillir Prosper
dans votre entreprise?
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» Communication interne : outils d'information

Coordonnées :
4275, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 6M9
Téléphone : 418 833-2330
Télécopieur : 418 833-3335

Fondation: Groupe Dorcas 1994
et Prosper international 1998

Activité : Communication graphique
et marketing

Nombre d’employés :
24 (pour les deux entreprises)

Propriétaires : Stéphan L’Hébreux,
Denis L’Hébreux et Martin L’Hébreux

Coordonnées :
4715, rue des Replats, bur. 295,
Québec (Québec) G2J 1B8
Téléphone : 418 622-2000
Télécopieur : 418 622-8973
info@groupe-ace.com
www.groupe-ace.com

Le deuil... faut prendre  
              le temps de le vivre

-

Une question de respect

6566, rue St-Laurent, Lévis
gilbert@turgeon.qc.ca

www.gilbertturgeon.com 

418.837.4757

deuilsansdetour

Les professionnels du deuil sont là pour vous accompagner 



Soyez à l’affût des nouvelles 

d’ordre économique de Lévis. 

Vous avez de l’information à partager,
faites-nous la parvenir, c’est gratuit !

» Disponible en format électronique sur le site

.com



Hermann Charest, directeur général et directeur des ventesPh
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Dans notre intimité quotidienne :

La publicité radiophonique
par Catherine Objois
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Volubile, employant le mot juste, Hermann Charest est
à l’image de sa profession. En écoutant sa belle voix
radiophonique on l’imagine immédiatement derrière un
micro. Riche d’une grande expérience dans le domaine,
monsieur Charest est le directeur général de trois stations
de radio de Corus, le plus important radiodiffuseur au
Canada, dans la grande région de Québec : Info800 AM,
l’ancien CHRC, le 102,9 FM CFOM et la dernière née
en mai 2007, le 102,1 FM CFEL. Nous vous présentons
ici les conseils d’un maître des ondes en matière de
publicité radiophonique…

Les grands principes de l’approche marketing
«Quel que soit le média utilisé, l’approche marketing doit
comporter quatre éléments: quoi, qui, comment, combien»,
déclare d’emblée Hermann Charest. Quel message
publicitaire veut-on envoyer, quel objet ou quel service à
mettre en évidence? À qui s’adresse-t-on, quelle est la
clientèle cible? Il faut dresser le profil de l’individu que l’on
veut atteindre, selon le sexe, l`âge, la scolarité etc.
Comment rejoindre cette cible? Les médias sont nombreux
et leur coût variable. « Il n’y a pas de bon ni de mauvais
média», affirme Hermann Charest, «on doit choisir celui qui
sera le plus efficace pour rejoindre la clientèle,
en considérant son budget.» Et pour avoir de l’impact
il faut de la fréquence sur une base ponctuelle, saisonnière
ou annuelle. À partir de ces quatre éléments, on établit
un plan avec des objectifs et des dates précises pour
réaliser une bonne campagne.

Les avantages de la radio :
« On fait des p’tits bonheurs »
«La beauté de la radio c’est l’existence de formats
différents. Le format radiophonique permet d’identifier
la clientèle cible»,  explique Hermann Charest. S’adressant
à un auditoire des 35 - 64 ans, Info800 se consacre
aux nouvelles et au sport et le 102,9 CFOM diffuse

de la musique souvenir des années 1970-80-90, tandis que
le 102,1 FM CFEL est une radio parlée, interactive qui vise
les 25 - 54 ans. Il faut donc bien choisir la station qui
atteindra votre clientèle cible. «La radio n’a pas de frontière.
Les gens choisissent une station car ils l’aiment et s’y
identifient», ajoute le directeur. C’est un média vivant
et gratuit qui fait partie de nos mœurs. «La radio est très
proche des gens, elle est partout, dans notre intimité
à la maison, au travail, dans l’automobile ou avec un iPod.
On fait des p’tits bonheurs dans la vie de tous les jours !
Il y a un aspect de proximité avec les gens. La radio
est centrée sur la région, les préoccupations locales», et
souvent c’est le dernier média à rejoindre la clientèle avant
l’achat. Savez-vous que la radio, en rejoignant 93% des
gens, est aussi écoutée que l’omniprésente télévision qui
en touche 95%? Au Québec, la moyenne d’écoute par
individu est de 22,4 heures par semaine. Enfin la publicité
radiophonique est à la portée monétaire de tous.
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» Publicité radiophonique

«En général, la radio offre gratuitement
le service de conception publicitaire. »



Pour être sur les ondes
«En général, la radio offre gratuitement le service de
conception publicitaire», expose Hermann Charest. Avec le
représentant, vous définirez une stratégie basée sur les
quatre éléments de l’approche marketing et choisirez de
faire des «spots» de 5, 10, 15, 30 (le plus fréquent) ou 60
secondes. Le rédacteur publicitaire réalisera votre message
publicitaire où le texte, le débit, le ton répondront à vos
besoins et à ce que vous voulez annoncer. Le producteur
ajoutera la musique et les effets spéciaux. Vous voulez être
le narrateur? C’est possible! La radio fera l’enregistrement
et, après approbation, mettra votre message en ondes. «Un
impact réussi en radio c’est la fréquence 6», explique le
directeur, «c‘est-à-dire réussir à rejoindre au moins 6 fois
l’auditeur ciblé lors de votre campagne publicitaire.» Il faut
s’assurer qu’on s’accapare les ondes, que l’on y a une
certaine domination. Un délai de trois semaines est
nécessaire pour qu’une campagne publicitaire soit efficace
pour une nouvelle entreprise. Il faut avoir le bon « timing»
et tout dépend de la fréquence. Vous avez un petit budget?
Le directeur recommande de commencer par la diffusion
durant la nuit. Vous pouvez ainsi être dominant, et ce, à petit
prix. Ensuite annoncer le soir et enfin le jour où les heures
d’écoute les plus élevées, les «prime time», sont les plus
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» Publicité radiophonique

Bientôt 81 chambres
3 salles de réunion

Sortie 311 de l’autoroute 20
Saint-Nicolas • 418 831-3119
www.hotelbernieres.qc.caUne autre étape pour mieux vous servir !

Formation, coaching et conférences

Pour le développement
de votre personnel 
et de votre organisation

Yvan Gendron
Formateur, conférencier
et coach de vie

418 839-1407
yvangendron@videotron.ca
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chères. Vous voulez modifier un élément? La radio est un
média très flexible qui peut «ajuster le tir » à 24 heures
d’avis.

Dernières recommandations
« Il y a toujours un retour sur l’investissement. Il est difficile
de mesurer combien rapporte une publicité radiophonique
mais on peut utiliser plusieurs éléments pour le faire :
l’augmentation du chiffre d’affaires, la comparaison avec les
compétiteurs et la performance de l’entreprise dans
l’ensemble de son industrie », conseille Hermann Charest.
Et il suggère: «Choisissez plusieurs stations radiophoniques
pour votre message publicitaire et mettez-le également
dans des journaux ou des magazines. De cette façon,
d’une part vous serez sûr d’atteindre un auditoire local
et diversifié et d’autre part vous aurez l’approche audio-
visuelle sans avoir à débourser les coûts très élevés
de la télévision.» En quittant Hermann Charest, j’ai repris
ma voiture et allumé la radio, comme d’habitude…
Au son d’un refrain mille fois écouté, une voix connue
est entrée dans ma petite sphère, pour m’annoncer la
prochaine vente chez…
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» Publicité radiophonique

Coordonnées :
2136, chemin Ste-Foy, 3e étage
Sainte-Foy (Québec)  G1V 1R8
Téléphone : 418 682-8401
Télécopieur : 418 682-8429
www.cfom1029.com
www.info800.ca • www.1021fm.ca

Fondation:
Info800 (CHRC AM) en 1926
102,1 FM CFEL en 1986
102,9 FM CFOM en 2007

Activité : Radio

Nombre d’employés : 60

Propriétaire : Corus

575, rue Hallé, Lévis • www.massohelenechartrand.com

Pour rendez-vous : 418 835-0277

Massothérapeutes professionnelles • Membre C.M.A.P.P.A.C. et F.M.Q./Reçu

Gagnez du temps :
Faites-vous masser au travail !
Massage en entreprise disponible.



Les clients que nous rencontrons, dans les premières
années de démarrage de leur entreprise, veulent savoir
rapidement comment faire pour bien vendre leurs produits
et services et surtout comment rejoindre la clientèle visée.
Grâce à l’expertise de nos conseillers et conseillères, nous
pouvons établir rapidement avec le client le plan marketing
qui correspond à la nature des produits ou des services qu’il
offre.

Que vous souhaitiez faire connaître vos services ou
augmenter vos ventes, il vous faudra établir un bon plan
marketing. Ce dernier est indispensable pour vous
démarquer et faire votre place sur le marché visé. 

Donner de la visibilité à votre entreprise
En établissant un plan marketing avec l’un de nos
conseillers vous aurez l’heure juste sur les stratégies à
utiliser pour « vendre » vos services ou produits ou accroître
votre marché. En élaborant avec vous votre plan marketing,
nous nous assurerons de bien identifier votre marché cible,
c'est-à-dire qui sont vos clients et que veulent-ils
réellement? Évidemment votre plan marketing devra
contenir un élément essentiel qui est de faire ressortir le
principal avantage concurrentiel de votre entreprise. Cet
aspect est majeur puisqu’en déterminant bien votre
avantage concurrentiel, que ce soit vos prix, votre expertise,
vos installations, etc., vous pourrez davantage vous
démarquer de la concurrence.

Se fixer des objectifs, bien cibler et planifier
Beaucoup de propriétaires d’entreprises pensent à tort que
le marketing se résume à des placements publicitaires,
mais ce n’est qu’un moyen parmi tant d’autres. L’important
est de faire une réflexion sur les stratégies de

développement, de planifier et de cibler nos actions, ce qui
nous permettra de faire rapidement les bons choix.
L’entrepreneur choisira donc les outils de communication
en fonction de ses objectifs soit, d’augmenter ses ventes à
partir de clients actuels ou de développer un nouveau
marché. Il pourra aussi exploiter davantage le marché de
proximité. Ce dernier représente un bassin de clients
potentiels qui connaissent l’entreprise sans y avoir mis les
pieds. Il n’y a pas de recette miracle, il faut établir son
budget selon ses stratégies de marketing et garder le cap
sur ses objectifs.

Adaptez les outils à votre réalité
Une fois que vous avez établi le profil de vos clients et que
vous connaissez les personnes les plus susceptibles
d’acheter vos produits ou services, il est temps de choisir
les moyens qui vous permettront d’atteindre vos objectifs
de vente. Ici l’éventail est large et de multiples possibilités
s’offrent à vous. Laissez libre cours à votre imagination.
Vous pourrez donc opter pour de la représentation directe
ou utiliser davantage les réseaux de gens d’affaires pour
vous faire connaître. 

Vous pouvez aussi créer un dépliant publicitaire à des coûts
tout à fait raisonnable et le diffuser à des endroits où les
gens se réunissent régulièrement soit, les centres
communautaires, les marchés d’alimentation, etc. Le
publipostage est fort intéressant car, il peut rejoindre
d’anciens clients et les inviter à une vente préalable, viser
des clients éventuels pour l’achat de produits particuliers
ou encore servir à créer une clientèle.

Vous pourriez aussi choisir de placer de la publicité sur
Internet. En étant captifs devant leur écran, les internautes
peuvent davantage ressentir un besoin immédiat pour
utiliser tel produit ou service. La publicité électronique est
d’ailleurs en forte croissance et elle est à la portée de tous.

Enfin, il faut oser et sortir des sentiers battus. Peu importe
le médium, donnez aux clients une raison principale de faire
affaires avec vous et démarquez-vous de la concurrence. 

Pour en savoir plus sur nos services-conseils gratuits,
communiquez avec nous au 837-4781.

Un marketing simple et efficace
à votre portée
par Nathalie Bissonnette

FÉVRIER 200852

» Collaboration spéciale

Nathalie Bissonnette
nbissonnette@sdelevis.com

Responsable des communications
SDÉ Lévis
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Regardez sur votre bureau! Ils sont partout autour de vous:
des stylos, tasses, blocs-notes, tapis de souris, porte-
documents qui affichent une publicité sous forme de logo.
Et ils ont sûrement pris aussi leurs aises dans votre maison!
Ce sont les objets promotionnels. «Nous mettons le logo
d’une entreprise sur un produit quelconque, n’importe quel
objet usuel, et il devient un article promotionnel», affirme
d’entrée de jeu Daniel Parent, président et propriétaire
du Groupe Neurones. La gamme est infinie, allant du stylo
à quelques sous jusqu’à l’ensemble de valises en cuir
de plusieurs centaines de dollars. Daniel Parent et Nicolas
Lacroix, chef de l’exploitation, nous dévoilent le b-a ba
de la publicité par l’objet.

Un groupe, des neurones, mille et un objets…
Le Groupe Neurones, fondé en 1993, figure aujourd’hui
parmi les plus importants joueurs québécois dans son
créneau. Son professionnalisme lui a amené des clients
fidèles dans toute la province, entreprises, organismes
et équipes sportives de toutes tailles, et il y a un an la
compagnie a dû déménager afin d’avoir plus d’espace,
en particulier pour la populaire salle d’échantillons qui a
bénéficié d’investissements importants. «La plupart des
entreprises utilisent ce type de publicité et les ventes
d’objets promotionnels totalisent actuellement 2,1 milliards
de dollars au Canada», assure Nicolas Lacroix.

Les objets promotionnels : utiles et efficaces
«Tout le monde en a besoin pour promouvoir ses activités,
ses produits et services, remercier les clients tout comme
les employés, et au bout du compte accroître son volume
d’affaires. Toutes les entreprises se servent d’objets
promotionnels, même les salons funéraires et celles qui
ne comptent qu’un seul employé», déclare avec conviction
Daniel Parent. Les avantages sont multiples. Le chef

d’entreprise utilise l’objet promotionnel avec ses employés
pour les remercier de leur travail ou pour souligner des
années de service, tout en créant un sentiment
d’appartenance et de fierté par exemple avec des
vêtements identifiés. L’entrepreneur offre aussi le produit
promotionnel à ses clients, allant souvent leur porter en
personne. Une carafe à vin, un agenda ou un stylo
deviennent alors un cadeau personnalisé, une marque
d’appréciation pour les remercier et les fidéliser. L’objet
promotionnel sert également à promouvoir les services de
l’entreprise auprès de clients potentiels. On laisse un stylo
arborant notre logo avec le devis… «C’est un moyen très
efficace, abordable pour tous et très ciblé. On peut faire
plaisir pour peu. L’objet est proche du client, il le voit ou s’en
sert tous les jours et son entourage aussi le voit ce qui

Les objets promotionnels :

Une publicité « utile » dans notre
vie quotidienne
par Catherine Objois

Daniel Parent président et Nicolas Lacroix, chef d'exploitation du Groupe Neurones
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« Les conseillers publicitaires orientent
le client vers le meilleur produit pour
ses besoins, afin que son investissement
en publicité soit rentable. »

» Objets promotionnels



maximise l’impact promotionnel», résume Nicolas Lacroix.
Même si les entreprises se servent de ces articles tout
au long de l’année, pour des promotions, des cadeaux
d’affaires, des anniversaires ou des événements spéciaux,
Noël et le début de la saison de golf (les habituels tournois
avec les balles promotionnelles, rendues célèbres par Jean
Chrétien) sont les temps forts de l’année.

Comment choisir le bon produit
«Les conseillers publicitaires orientent le client vers le
meilleur produit pour ses besoins, afin que son
investissement en publicité soit rentable», explique Daniel
Parent. Il faut parler de l’entreprise, du produit ou du service
offert, du budget disponible, qui peut varier de quelques
centaines à des milliers de dollars par année, du type de
clientèle, du moment où l’on voudra se servir du produit :
à Noël ? Quand le client viendra faire son changement
d’huile? Pour garnir un kiosque lors d’une exposition
ou d’une foire commerciale? Le client va demander l’article
qui se démarque et changera souvent d’objet d’année
en année. Les neurones de l’équipe, qui se tient à l’affût
de tout ce qui se fait sur la planète, sortent alors des
suggestions de produits et ici l’imagination n’a pas de limite.
Un objet vraiment original produit par le Groupe Neurones?
Un stylo qui sert aussi de niveau d’eau! Le client peut
ensuite amener les échantillons avec lui et le délai de Ph
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DÉMÉNAGEMENT PRÈS DU FUTUR 

CENTRE DE CONGRÈS DE LÉVIS

La Chambre de commerce de Lévis instaure 

un tout nouveau concept de Centre d’affaires 

Soutenue par l’essor économique de la grande région 

de Lévis, la Chambre de commerce de Lévis innove. Elle

inaugurera en juillet prochain son nouveau Centre d’affaires

adjacent au Centre de congrès et d’expositions de Lévis. Le

Centre d’affaires offrira un éventail de nouveaux services à la

communauté d’affaires et servira de vitrine à ses membres. 

418 837-3411 • www.cclevis.ca 

UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE DE CRÉER 

DES OCCASIONS D’AFFAIRES !

CADRE PROFESSIONNEL
PORTRAIT D’AFFAIRES | PUBLICATION | PHOTO D’IDENTITÉ
INTERNET | PHOTO PASSEPORT

772B, rue Commerciale,  Saint-Jean-Chrysostome

418 839-8481
w w w. i m a g e s t j e a n . c a  |  i n fo @ i m a g e s t j e a n . c a

» Objets promotionnels
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» Objets promotionnels

fabrication, effectuée par des sous-traitants, est de
2 à 3 semaines. Les catégories les plus populaires sont
les vêtements, brodés ou imprimés, tels les polos
de golf, les « t-shirts» et les fameuses casquettes,
puis les instruments d’écriture, comme stylos et crayons.
Les articles à breuvage, les accessoires de bureau (porte-
documents, blocs-notes…) et les articles de tous les jours
(sacs de sport et sacs de magasinage) sont aussi très
en demande. «Deux nouvelles tendances se développent»,
raconte Daniel Parent : «L’écologie, avec des articles
qui favorisent la protection de l’environnement et le
développement durable, comme le stylo en papier recyclé
ou en plastique biodégradable, et le «cocooning». Ici l’on
trouve des articles haut de gamme pour la maison tels
des ensembles à fromage, des produits pour déguster
un bon vin ou encore des jetés. C’est ainsi que même une
«doudou» devient un objet promotionnel ! Pour faire un
choix éclairé, le client peut consulter le catalogue, dont la
dernière version de 76 pages vient d’être lancée et est
disponible pour tous, une première dans le domaine.
Beaucoup se servent aussi du site Internet transactionnel
qui offre un choix de plus de 2000 produits, avec photos,
descriptions et prix ainsi qu’un conseiller virtuel, et dont
la mise en place il y a cinq ans fut également une première
au Canada, dans ce créneau. «Ce site remporte un énorme
succès partout au Québec», affirme Nicolas Lacroix.

« La Neurones mobile » : une première mondiale 
Vous manquez de temps pour choisir des articles
promotionnels? Qu’importe ! Ils se rendront chez vous,
grâce à la «Neurones mobile», un minibus transformé
en salle d’échantillons mobile qui sillonne les routes
du Québec depuis novembre. «On y trouve, avec la même
qualité de présentation que dans notre salle « fixe», tous
les produits du catalogue, soit 3 à 400. À ma connaissance,
c’est une première mondiale !» s’exclame avec fierté
Daniel Parent. «Les entreprises nous appellent et nous
nous rendons directement chez elles. Ils montent à bord
et peuvent enfin toucher aux produits, les choisir, consulter
leurs collègues, tout ça dans le stationnement de leur
entreprise!». Car voir un objet c’est bien, mais le toucher et
le manipuler c’est tellement mieux ! C’est ça l’art
de la promotion… la spécialité du Groupe Neurones!

Coordonnées :
584, rue du Président-Kennedy,
bureau 200
Lévis (Québec) G6C 1K1
Téléphone : 418 838-4333
Télécopieur : 418 838-1941

Fondation: 1993

Activité : Vente d’articles
promotionnels

Nombre d’employés : 12

Propriétaire : Daniel Parent
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Les mots qui font vendre
par Patrick Leroux

» Collaboration spéciale

Vous dépensez des milliers de dollars par année dans
des campagnes publicitaires ou promotionnelles et vous
n’obtenez pas les résultats voulus? «Quel est le
problème?», vous demandez-vous. Il s’agit probablement
des mots que vous utilisez.

La plupart des publicités et des promotions ne parlent que
de l’organisation ou des caractéristiques de leurs produits
ou services. Prenez-vous vraiment au sérieux une personne
ou une organisation qui se vantent d’être les meilleurs,
supérieurs ou numéro 1?

Vous désirez obtenir plus de succès dans vos campagnes
de publicité et de promotion? Voici le secret… Mentionnez
une promesse claire à vos clients actuels et potentiels. Voici
trois ingrédients essentiels au succès de votre promesse.

Votre promesse doit être simple
Votre promesse doit être tellement claire et simple qu’elle
peut être facilement comprise par un enfant de 6e année.

Votre promesse doit être courte
Votre promesse doit capter l’attention et l’imagination
des gens en moins de 10 secondes. Votre promesse
devrait tenir dans une seule phrase. Si c’est trop long, les
gens vont décrocher.

Votre promesse doit être efficace
Pour être efficace, votre promesse doit avoir un lien
direct avec le ou les bénéfices principalement recherchés
par votre clientèle cible. Il s’agit ici de la clé de votre succès.
Que veulent vraiment vos clients? La plupart du temps,
ils veulent soit augmenter leur plaisir ou diminuer leur
souffrance.

Voici quelques exemples de promesses qui ont bien
fonctionné ou qui fonctionnent encore très bien pour de
grandes entreprises :

Domino’s pizza : « Livrer en 30 minutes ou c’est gratuit.»
Wal-Mart : « Le meilleur choix au plus bas prix.»
CKOI : « Plus de hits, plus de fun.»
FedEx : «Quand votre colis doit être absolument livré le

lendemain matin.»
Maxi : «Le panier le moins cher.»
Journal de Montréal : «Pour vendre vite, vite, vite.»

Voici d’autres exemples de promesses utilisées par des
individus afin de promouvoir leurs produits ou services et
qui ont déjà obtenu beaucoup de succès dans le passé :

«Votre maison vendue en 90 jours ou je l’achète!»
«Comment se faire des amis et influencer les autres.»
«Comment j’ai amélioré ma mémoire en une soirée.»
«Garantie de passer à travers la neige, la glace ou la boue

ou nous payons le remorquage.»
«Comment j’ai fait fortune avec une idée folle.»
«161 façons de gagner le cœur d’un homme.»
«Pourquoi certaines personnes font presque toujours de

l’argent en bourse.»
«Comment perdre 21 livres en 21 jours.»
«Garantie de satisfaction à 100% ou c’est gratuit.»

Toutes ces promesses ont les trois caractéristiques
suivantes : elles sont simples, courtes et surtout très
efficaces.

Personnellement mon nouveau slogan est «Du confort
à l’engagement». Ma promesse aux clients qui
m’embauchent est que suite à ma conférence, les
participants vont sortir de leur zone de confort et ils
s’engageront vers l’atteinte de leurs objectifs.

Prenez un temps d’arrêt et réfléchissez à votre situation
actuelle. Que ce soit pour vos publicités, votre matériel
promotionnel, votre site Internet ou vos présentations de
ventes, utilisez-vous des mots qui font vendre? Avez-vous
une promesse qui est simple, courte et efficace? Agissez
de la sorte et observez vos ventes exploser !

Patrick Leroux
patrick@patrickleroux.com

Conférencier professionnel





David Frédette, planificateur stratégique
et directeur du bureau de Page Cournoyer
à Saint-Hyacinthe



L’agence de publicité, un acteur incontournable :

« La publicité, c’est sérieux »
par Catherine Objois
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David Frédette est planificateur stratégique pour Page
Cournoyer, une entreprise qui œuvre dans le domaine des
communications et du marketing depuis 15 ans et dont le
siège social est situé à Sorel-Tracy avec des bureaux à Lévis
et à Saint-Hyacinthe. Collaborateur du directeur du bureau
de Page Cournoyer à Lévis, Yvan Gendron, conseiller en
communication, David Frédette est diplômé en publicité-
marketing de l’Université de Montréal et assume
également la direction du bureau de Saint-Hyacinthe.
Ainsi donc, il suffit de seulement une ou deux questions
sur la publicité pour faire jaillir, derrière le professionnel
«veston cravate lunettes», toute sa passion pour le
marketing et en particulier la publicité. Ce spécialiste en
la matière nous démontrera qu’une agence de publicité
est un acteur incontournable dans le monde de la «pub». 

Pourquoi faire affaire avec une agence
de publicité ?
«Tout simplement pour les mêmes raisons que l’on va
consulter un avocat ou un comptable. Un budget publicitaire
doit être géré par un professionnel qui s’y connaît. La
«pub» c’est sérieux», déclare David Frédette. La plupart
des gens perçoivent la publicité comme une dépense ou ne
savent pas comment faire  par manque de connaissance.
C’est alors que des erreurs se commettent : agir sur un
coup de cœur, se fier à son intuition personnelle ou encore
entreprendre une action qui ne répond pas bien aux
objectifs de l’entreprise, à ses valeurs et à sa clientèle cible,
entraînant une dépense publicitaire sans retour sur
l’investissement. «Avec une agence, la publicité devient
un investissement. Peu importe le budget on s’engage
à ce qu’il y ait ce retour sur l’investissement et avec la
planification stratégique et la planification médias qui seront
établies, le client a le contrôle de son budget publicitaire.
C’est important car il faut beaucoup de temps et d’efforts
pour qu’un dollar rapporte un dollar et demi», explique
David Frédette qui ajoute : «Le marketing étant une science
inexacte, car très vulnérable à de nombreux facteurs tels
l’environnement et la politique, on se bâtit donc des outils
de mesure pour calculer l’impact de la publicité et là encore
cela prend un expert.»

L’agence vous permettra d’éviter d’autres écueils: «À l’interne,
souvent nous n’avons pas la perception réelle qu’ont les
clients de nous. Il faut donc un œil extérieur, un analyste qui

évaluera la situation actuelle et proposera des solutions.»
L’agence aidera l’entreprise, dans le but d’augmenter
ses ventes, à déterminer ses objectifs de marketing 
(ce qu’elle veut faire), puis  à traduire ceux-ci en objectifs
de communication (ce qu’elle veut dire) pour établir
une stratégie de communications (comment on va le faire) :
sur quel mode va-t-on intervenir ? Auparavant c’était le
«push», un mode de persuasion plutôt agressif et souvent
basé sur le prix. Aujourd’hui la tendance est le «pull», attirer
et séduire les gens, car les consommateurs sont beaucoup
plus éduqués, informés et exposés chaque jour à plus
de 3000 publicités, donc «une bonne publicité sait se faire
inviter». Et comme la publicité va toujours là où elle peut
atteindre le consommateur, elle est désormais très
présente sur Internet. Ainsi l’approche au consommateur
est en train de se redéfinir, un autre argument pour faire
affaire avec une agence.

L’agence de publicité :
toutes les entreprises en ont besoin ?
«Toutes les entreprises devraient faire affaire avec
une agence, car elles ont comme objectif marketing

» Agence de communication



d’augmenter leurs ventes», affirme David Frédette.
Cependant en général une entreprise qui démarre n’en a
pas besoin, ayant  un plan marketing inclus dans son plan
d’affaires. Puis elle va croître et la nécessité de faire appel
à une agence se fera sentir. « Il y a des signes qui révèlent
qu’une compagnie doit recourir à une agence de publicité»,
explique David Frédette : «Quand on commence à voir
la publicité comme une dépense et que l’on n’y croit plus,
en pensant « je n’en ai pas besoin, mon nom parle pour moi,
je suis déjà bien connu». Certains disent aussi « les clients
parlent pour moi, le bouche à oreille me suffit amplement.»
La publicité est alors devenue hors du contrôle de
l’entreprise. Certains réalisent aussi que leurs publicités
ne séduisent pas la clientèle. Alors lecteur si vous souffrez
d’un de ces «symptômes», pas d’hésitation : il vous faut
les services d’une agence de publicité! 

La démarche
La première étape est l’analyse de l’entreprise puis l’étude
de la concurrence, ses offres et publicités, afin que les
nôtres se  distinguent de  celles des concurrents. Ensuite
on étudie la clientèle cible, ses besoins  et comment
la publicité la rejoint. Les objectifs de marketing et de
communications serviront à élaborer une stratégie
marketing, en général sur un an mais parfois sur plusieurs
avec des modifications et ajustements si nécessaire,
par exemple s’il y a un changement de clientèle. Suivront le
choix des médias, avec échéancier, et la mise en place
des actions. La campagne publicitaire tourne autour d’un
axe de communication, ainsi défini par David Frédette :
«Que voulons-nous que les gens connaissent de notre
entreprise? C’est ici que l’on découvre la promesse
marketing sur laquelle le plan de communication s’est
basé.» Les instruments de mesure permettront d’évaluer la
campagne publicitaire selon des barèmes précis. «Même si
le marketing dépend de plusieurs éléments hors de notre
contrôle, c’est toujours rentable de faire affaire avec une
agence de publicité», assure David Frédette. «C’est un
processus qui n’est pas aussi coûteux qu’il ne le paraît
compte tenu du rendement que vous pouvez atteindre.»

Un avenir assuré :
« divertir pour mieux séduire »
«L’agence de publicité aura de plus en plus d’importance,
en particulier à cause d’Internet qui entraîne les stratégies
vers le marketing viral», estime David Frédette, qui explique:
«Celui-ci propose une expérience de marque à une
clientèle très ciblée, constituée de  leaders d’opinion qui
alimenteront le bouche à oreille entre autres par Internet.»
Et il poursuit : «Étant donné que les gens ont adopté
de nouvelles technologies et sont plus expérimentés et plus
exigeants, il est désormais primordial de savoir divertir.
Le marketing viral est basé sur le divertissement car

il faut qu’une publicité soit divertissante. Elle doit tenter
de séduire les gens et non plus essayer de les convaincre,
comme auparavant. Le consommateur d’aujourd’hui veut
être en contrôle de son univers et il faut l’inviter à penser
que notre produit est le meilleur. C’est pourquoi l’agence
de publicité doit créer ce qui n’a pas été fait et toujours avoir
une longueur d’avance!» David Frédette conclut avec ce
nouveau principe du monde de la publicité : «Divertir pour
mieux séduire et non pour persuader.» Ce monde certes
plein de séduction (!) mais également de plus en plus
complexe est cependant, de l’avis de notre spécialiste,
accessible à tous incluant les PME, mais avec les conseils
d’une agence de publicité, bien sûr !
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Coordonnées :
1028, rue Mario-Mauro
Lévis (Québec)  G6V 0A4
Téléphone : 418 839-1407
Télécopieur : 418 839-1407
www.pagecournoyer.com

Sorel-Tracy (siège social)
Saint-Hyacinthe

Fondation: 1992

Activité : Agence de
communication et marketing

Nombre d’employés : 25

Propriétaires :
Ronald Page, Laurent Cournoyer
et Benoit Bourgeois

Place des Quatre-Bourgeois
999, rue de Bourgogne
(Sortie Quatre-Bourgeois sur le boul. Duplessis)

418 658-1202

Déjeuner lève-tôt 7 jours
Dîner Subito Presto

De retour 
très bientôt
à Lévis !

Pendant ce temps, nous nous ferons un
plaisir de vous accueillir à Sainte-Foy !



En affaires comme pour la condition physique,
il faut être prêt à faire les efforts requis pour
atteindre nos objectifs. La constance et la
persévérance sont aux gens d’affaires comme
aux athlètes des qualités essentielles pour
avoir une entreprise et un corps en santé !
La motivation et les succès que démontrent
les gens d’affaires dont on parle dans
le Contacts Affaires de Lévis sont des plus
inspirants pour se mettre en forme tant sur le
plan professionnel que sur le plan personnel.

Jean-Pierre Côté, propriétaire des centres
Énergie Cardio de Lévis et de Saint-Romuald

Les lecteurs du
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Annuaires G.B.

2196, avenue Larue
Beauport (Québec)  G1C 4X1
Tél. : 418 821-8527 - Téléc. : 418 661-4884
www.annuairesgb.com

Bestbuy pièces d’auto

12, rue Charles-A.-Cadieux
Lévis (Québec)  G6V 7X6
Tél. : 418 838-2424 - Téléc. : 418 838-0808

Blanchette & Vachon

266, avenue du Collège
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3Y4
Tél. : 418 387-3636 - Téléc. : 418 387-6085
www.blanchette-vachon.com

Boston Pizza

489, route du Pont, Lévis (Québec)  G7A 2N9
Tél. : 418 831-1999 - Téléc. : 418 831-3833
www.bostonpizza.com

Broderie Sa-Mi

5103, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z5
Tél. : 418 835-2722 - Téléc. : 418 835-2722

Caisse populaire de Lévis

1200, boulevard Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 6Y8
Tél. : 418 833-1255 - Téléc. : 418 833-6583
www.caissepoplevis.com

Centre de santé l’Éclosion

165A, boulevard Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6E2
Tél. : 418 830-0933 - Téléc. : 418 830-0599
www.centresanteleclosion.com

CFE Lévis-Lotbinière

4000, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 1H7
Tél. : 418 834-4343 - Téléc. : 418 833-1274

CFEL-102,1

4000, boul. de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 1H7
Tél. : 418 830-1122 - Téléc. : 418 830-1951
www.cfelfm.com

Chambre de commerce de Lévis

4950, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z6
Tél. : 418 837-3411 - Téléc. : 418 837-8497
www.cclevis.com

Ciné Pub

44, route Kennedy, Lévis (Québec)  G6V 6C5
Tél. : 418 837-1249 - Téléc. : 418 837-7369

Communication Vis-à-Vis

2220, chemin du Fleuve
Saint-Romuald (Québec)  G6W 1Y4
Tél. : 418 839-5880 - Téléc. : 418 834-6487
www.vav.qc.ca

Dooly’s

44, route Kennedy, Lévis (Québec)  G6W 6C5
Tél. : 418 838-0655 - Téléc. : 418 838-0655

Emploi-Québec

5130, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 9L3
Tél. : 418 838-2605 - Téléc. : 418 833-0726
www.emploiquebec.net

Énergie Cardio

345, 12e avenue, Pintendre (Québec)  G6C 1J9
Tél. : 418 833-7884 - Téléc. : 418 833-6135

Fortier, services immobiliers

3070, chemin des Quatre-Bourgeois
Sainte-Foy (Québec)  G1W 2K4
Tél. : 418 262-2353 - Téléc. : 418 780-3045
www.societe.immobiliere.com

Gilbert & Turgeon

6566, rue St-Laurent, Lévis (Québec)  G6V 3P1
Tél. : 418 837-4757 - Téléc. : 418 837-2440
www.gilbertturgeon.com

Groupe Dorcas

4275, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 6M9
Tél. : 418 833-2330 - Téléc. : 418 833-3335

Groupe Neurones

584, route du Président-Kennedy
Pintendre (Québec)  G6C 1K1
Tél. : 418 838-4333 - Téléc. : 418 838-1941
www.groupeneurones.com

Hôtel-Motel Bernières

535, rue Aréna, Saint-Nicolas (Québec)  G7A 1C9
Tél. : 418 831-3119 - Téléc. : 418 831-9188

Image St-Jean

772B, rue Commerciale
Saint-Jean-Chrysostome (Québec)  G6Z 2C7
Tél. : 418 839-8481 - Téléc. : 418 839-8481

Journal de Lévis

5159, boul. de la Rive-Sud, bur. 204
Lévis (Québec)  G6V 6R8
Tél. : 418 833-3113 - Téléc. : 418 833-0890

La Piazzetta

5410, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z2
Tél. : 418 835-5545 - Téléc. : 418 835-6400
www.lapiazzetta.ca

Lévy Honda

5035, Louis-H.-Lafontaine
Lévis (Québec)  G6V 8X4
Tél. : 418 833-3200 - 418 833-2578

Lussier, cabinet d’assurances

et services financiers

5790, boulevard Étienne-Dallaire, bureau 207
Lévis (Québec)  G6V 8V6
Tél. : 418 833-0550

www.lussierassurance.com

Massothérapie Hélène Chartrand

575, rue Hallé, Lévis (Québec)  G6W 1S8
Tél. : 418 835-0277 - Téléc. : 418 835-0035

Orizon mobile

6655, boul. Pierre-Bertrand (Québec)  G2K 1M1
Tél. : 418 622-9153 - Téléc. : 418 622-0365

Pacini Lévis

68, route Président-Kennedy
Lévis (Québec)  G6V 6C3 
Tél. : 418 833-4366 - Téléc. : 418 833-8196
www.pacini.com

Page Cournoyer

1028, rue Mario-Mauro
Lévis (Québec)  G6V 0A4
Tél. : 418 839-1407 - Téléc. : 418 839-1407
www.pagecournoyer.com

RE-MAX

675, boulevard Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec)  G6V 6Y8 
Tél. : 418 835-3535 - Téléc. : 418 838-3020
www.remax-quebec.com 

Restaurant l’Intimiste

35, avenue Bégin, Lévis (Québec)  G6V 4B8
Tél. : 418 832-2711 - Téléc. : 418 837-1384

Resto-pub Ryna

4300, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 6N1
Tél. : 418 833-8677 - Téléc. : 418 833-8734

Rinfret Volkswagen

5355, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z3
Tél. : 418 833-2133 - Téléc. : 418 833-6658
www.rinfretvw.com

Signalisation Lévis

4858, boulevard de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6W 5N6
Tél. : 418 837-3101 - Téléc. : 418 837-3705
www.signalisationlevis.com

Société de développement de Lévis (CLD)

13, rue St-Louis, bur. 302
Lévis (Québec)  G6V 4E2
Tél. : 418 837-4781 - Téléc. : 418 837-4783
www.sdelevis.com

Sous les Cocotiers

5410, boul. de la Rive-Sud
Lévis (Québec)  G6V 4Z2
Tél. : 418 838-2999 - Téléc. : 418 833-1591

Transcontinental

710, rue Bouvier, bureau 107
Charlesbourg (Québec)  G2J 1A7
Tél. : 418 628-7460 - Téléc. : 418 622-8466
www.transcontinental.com

T.Y. Moteurs

1091, rue Commerciale
Saint-Jean-Chrysostome (Québec)  G6Z 2E8
Tél. : 418 833-0500 - Téléc. : 418 833-0511
www.tymoteurs.com

Ville de Lévis

996, rue de la Concorde
Saint-Romuald (Québec)  G6W 5N6
Tél. : 418 835-8246 - Téléc. : 418 839-1676
www.ville.levis.qc.ca

Vitrerie Global

132, Côte-du-Passage
Lévis (Québec)  G6V 5S9
Tél. : 418 837-4949 - Téléc. : 418 833-2676
www.flexeco.ca

Yvan Gendron communication et formation

1028, rue Mario-Mauro
Lévis (Québec)  G6V 0A4
Tél. : 418 839-1407 - Téléc. : 418 839-1407

» Carnet d’adresses



SOYEZ POSHE

Dans toutes communications, nous utilisons la méthode
POSHE qui consiste à une analyse de l’efficacité d’une
publicité en cinq points; la Pertinence, l’Originalité,
la Simplicité, un Héro, une Émotion.

418 839-1407
www.pagecournoyer.com

Solutions intégrées en communication et marketing

Gagnant 
«Entreprise de services • Volet B»
Le Gala du Mérite économique 2007




