
 

 

 

Plan d’affaires de Magazines Canada 2012-2013 
 
Au 26 mars 2012, tel qu’approuvé par le Conseil d’administration 
 
Contexte 
 
Magazines Canada est un organisme de défense des intérêts de ses membres, mais aussi le 
partenaire d’affaires de ses membres, stimulant les occasions dans un environnement où la 
seule constante est le changement. 
 
Magazines Canada s’est acquittée de son mandat d’agir comme défenseur et point focal 
pour les magazines du Canada : 
 

 Un service de kiosque de magazines pour 279 titres membres diffusant 1 685 058 
magazines au cours des cinq dernières années et produisant de ventes au détail à 
hauteur de 12 006 540 $; 
 

 Un kiosque numérique pour 191 titres, qui a livré 991 298 exemplaires vendus et 
produit des revenus de 954 793,51 $ depuis 2010, et garantissant un fonds de 
400 000 $ du gouvernement pour administrer et, du fait même, réduire la gestion du 
risque lié à la conversion d’éditions numériques pour les membres; 
 

 Le service AdDirectMC grâce auquel 134 titres ont économisé des centaines de 
milliers de dollars en coûts tout en renforçant leurs relations avec la communauté 
publicitaire; 
 

 Des événements ciblés qui ont attiré plus de 40 000 participants, émanant 
principalement du marché publicitaire, au cours des cinq dernières années; des 
services de perfectionnement dont ont bénéficié environ 2 000 participants par 
année. 

 
Pour chaque dollar que Magazines Canada reçoit en cotisations annuelles, l’association 
garantit 3 $ additionnels d’investissement par l’intermédiaire de contributions en nature, d’un 
soutien de fournisseurs et de commanditaires (l’investissement moyen annuel au cours des 
trois dernières années a été de 3 $ additionnels pour chaque 1 $ d’investissement au titre de 
cotisations). 
 
Magazines Canada a également été l’instance de représentation qui a permis de sécuriser 
un investissement gouvernemental direct-aux-éditeurs de près de 1 milliard $ au cours de la 
dernière décennie (Fonds du Canada pour les périodiques, Conseil des arts du Canada, 
Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario et Conseil des arts de 
l’Ontario). Les engagements à venir que l’association continue de poursuivre avec diligence 
comprennent les centaines de millions de dollars destinés directement-aux-éditeurs au cours 
des trois prochaines années. 
 



   

L’approche collaborative « Une voix » de Magazines Canada ouvre une nouvelle ère de 
communication avec Postes Canada, après un effort bien structuré pour influencer la fin d’un 
conflit postal. 
 
Aucune entreprise unique et aucun groupe de moindres dimensions ne pourraient produire 
un impact comparable sur les décisions de politiques publiques, ainsi que sur les 
engagements financiers et autres propres à ce secteur. 
 
Survol du plan 
 
Le plan d’affaires reflète le cadre de travail en planification stratégique récemment adopté par 
Magazines Canada. Magazines Canada entend entreprendre d’autres mesures innovatives 
et progressives dans l’environnement d’affaires le plus exigeant auquel nos membres ont eu 
à faire face collectivement à ce jour. 
 
Le cadre de travail de planification établir cinq objectifs stratégiques axés sur l'externe : 
 

 Établir un centre de recherche (intelligence des marchés) qui documente tous les 
projets internes et les besoins des membres. 
 

 Développer et maintenir des projets de politiques publiques qui appuient la valeur 
économique et culturelle des magazines canadiens. 
 

 Promouvoir le pouvoir des magazines membres auprès du marché publicitaire. 
 

 Poursuivre l’action de services de diffusion qui soient adaptés aux nouvelles 
occasions évolutives qui s’offrent aux membres. 
 

 S’assurer que le perfectionnement professionnel répond aux besoins en constante 
évolution des membres en matière d’acquisition d’aptitudes et de compétences. 

 
Ces objectifs seront appuyés par une démarche interne axée sur la restructuration de la 
gouvernance de l’association, de ses infrastructures et de ses outils de communication, ainsi 
que sur la mise en place d’une approche pancanadienne dynamique du développement des 
affaires. 
 
Le budget de 2012-13 est fondé sur un horizon de planification de trois ans dans le cadre 
d’un nouveau concept d’établissement des cotisations qui reflète les défis inhérents à notre 
environnement actuel. Le concept des cotisations est conçu pour être juste et équilibré pour 
les membres actuels et pour susciter la participation de nouveaux membres, tout en 
garantissant que l’association demeure financièrement viable au cours d’un processus de 
transition de trois ans. L’équilibre et la prudence sous-tendent un programme axé sur les 
besoins des membres et adapté au contexte économique actuel. 
 
Comme toujours, les activités de Magazines Canada sont axées sur les besoins des 
membres et fondées sur le travail de comités spécialisés composés de professionnels de 
l’industrie représentant l’ensemble du secteur. 



 

 

 

Plan d’affaires de Magazines Canada 2012-13 
 
A) Externe  
 

Recherche 

Être le « centre d’intelligence du marché » pour les magazines canadiens, documenté 
par l’étude à 360 degrés portant sur les lacunes, les besoins et les occasions en matière de 
recherche et portant sur l’ensemble des activités de Magazines Canada.  
 

 
     
 

 Améliorer les outils d’échange sur la connaissance des marchés (données et 
information) pour établir la capacité de l’industrie  
 
o Améliorer les moyens dont disposent les membres pour accéder à l’information et 

aux ressources sur magazinescanada.ca. 

o Améliorer et mettre à jour les ressources de recherche et d’information grâce 
auxquelles MC peut analyser le rendement des programmes gouvernementaux et 
faire des recommandations d’améliorations des politiques et programmes au 
gouvernement. 

o Explorer le développement de nouvelles informations et recherches sur certaines 
catégories, en compilant la meilleure information disponible pour répondre aux 
besoins internes. 

o Mettre à jour tous les documents portant sur la tendance et de compilation (anglais et 
français) en utilisant les recherches les plus récentes, p. ex. : FastFacts (magazines 
grand public et d’affaires), Guides (magazines grand public, d’affaires et 



  

numériques), Mettez les magazines à votre service, Cinq bonnes raisons du succès 
des magazines, Magazines et services en ligne  et Magazines Essentials, etc.  

o Mettre à jour tous les rapports et présentations sur les tendances de l’industrie au gré 
de leur disponibilité, en les rendant accessibles sur magazinescanada.ca. Par ex. : 
Rapport sur les tendances des magazines grand public; Rapport sur le débordement 
des publications américaines; Comparaison du Canada et des États-Unis. 

o Étudier les recherches internationales afin de valider leur pertinence pour le marché 
canadien.  
 

 Examiner la portée de l’industrie et les besoins des membres, et explorer la tenue 
de recherches originales  

 
o Mener une conversation avec des organismes externes tels que PMB pour recueillir 

des données  MPX rendant possibles la consultation comparative des magazines et 
des pages en ligne ainsi que le R/F combiné. 

o Explorer des façons de mieux quantifier la valeur d’insertions publicitaires 
additionnelles/multiples dans les magazines pour augmenter la portée, la fréquence 
et la continuité publicitaire des annonceurs, d’une manière très économique.  Ce 
projet serait une source de synergie supplémentaire pour le projet de recherche 
MPX. 

o Explorer les options de RCI/fiabilité.  

o Passer en revue les besoins des membres à l’aide de sondages et d’études. 

o Poursuivre l’amélioration du sondage annuel mené auprès des membres. 

o Travailler auprès des fournisseurs et des agences de recherche pour recueillir des 

données de diffusion (tendances/meilleures pratiques/repères; taux de vente, tarifs 

numériques, etc.). 

o Mettre en œuvre un sondage MPA Internet et numérique remanié. 

o Offrir un webinaire sur les repères canadiens CDS (renouvellements, factures, 

nouvelles sources de recrutement, etc.). 

o Créer une tribune « active » en ligne ou un blogue sur la diffusion, où les spécialistes 

de la diffusion pourront partager leurs meilleures pratiques, des idées sur les 

méthodologies, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, pour les mettre en 

forme et les offrir aux membres. 

 
 
 
 
 
 



  

Relations gouvernementales 

Collaborer avec les gouvernements et agences afin de développer et de maintenir des 

projets de politiques publiques qui reconnaissent et appuient la valeur économique et 

culturelle des magazines canadiens, en utilisant la documentation sur l’intelligence du 

marché. 

 Travailler à garantir que les politiques publiques relatives aux magazines soient 
une source de programmes vitaux et pertinents  
 

o Faire valoir l’importance du maintien et de la mise à jour de programmes 

destinés aux magazines, tels que le FCP, à la lumière des changements 

gouvernementaux en matière fiscale.  

o Veiller à ce que les communications et la représentation auprès du Conseil des 

arts du Canada tiennent compte des besoins évolutifs de ses clients  

o Faire un suivi de l’action gouvernementale et être prêts à prendre action dans le 

cas d’enjeux ayant un impact sur les magazines canadiens. Par ex. : vie privée, 

commerce, publicité de médicaments, etc. 

o Travailler avec les associations provinciales et les autres associations nationales 

pour traiter des enjeux liés aux politiques publiques régionales, y compris les 

conseils des arts et les agences de développement des médias.  

 

 Établir des positions précises au sujet des stratégies d’économie numérique  

 

o Développer et défendre un concept de financement de l’économie numérique 

fondé sur le potentiel des magazines dans le contexte du budget fédéral.  

 

 Établir une approche stratégique nationale en matière de politiques 
environnementales de l’industrie  
 

o Focaliser sur une approche nationale collaborative en matière de politiques 

provinciales de « bacs bleus ». Premièrement, en établissant un groupe 

consultatif de membre qui traitera rigoureusement de cet enjeu, puis établir des 

positions politiques qui aideront les gouvernements et l’industrie à établir des 

objectifs réalisables, de concert avec les autres intervenants utilisateurs ou non 

de papier. 

Services publicitaires 

Promouvoir le pouvoir des magazines canadiens auprès de la communauté 

publicitaire sur la foi des projets d’intelligence du marché. 

  



  

 Événements auprès du marché publicitaire :   
 

o Atelier La vérité toute nue au sujet des magazines : continuer d’éduquer les 
planificateurs débutants dans le cadre de cet événement où le taux de 
participation a augmenté de 33 % lors de sa dernière tenue 

o Tenir les États de la nation du magazine 2013 ciblant les communautés des 
agences/annonceurs, événement qui attire 250 participants, dont la plupart sont 
des professionnels du marché publicitaire.  

o Développer un nouvel événement « Heavy Hitters » ciblant les décideurs 
expérimentés des agences et des annonceurs en 2013. 
 

 Sensibilisation nationale  
 

o Best on Page 
 Présenter les publicités-magazines lauréates de prix au et à l’étranger au 

moyen d’une exposition itinérante à présenter dans les grandes agences 
canadiennes, dans les événements nationaux et régionaux, et dans le 
cadre de « tournées » partout au Canada, par l’intermédiaire des 
associations régionales. 

 Développer un événement virtuel de prix Best on Page canadien basé sur 
les médias sociaux pour promotion, reconnaissance et célébration 
permanente en 2013.  

o Créer des baladodiffusions vidéo (magblast) pour élargir la portée de messages-
clés sur l’industrie au niveau national. 
 

 Direct auprès des agences 
 

o Continuer de maximiser les visites personnelles auprès des agences et 
annonceurs dans les secteurs publicitaires clés, au niveau national, pour 
promouvoir les avantages des magazines. 
 

 Sensibilisation 
 

o Cibler les planificateurs des agences, les annonceurs et les représentants des 
ventes des magazines avec de nouvelles fiches FastFacts d’une page (grand 
public et médias d’affaires), Guides (grand public, médias d’affaires et 
numérique), Mettez les magazines à votre service, Cinq bonnes raisons du 
succès des magazines, Magazines et médias en ligne et Magazine Essentials.  

o Créer et distribuer périodiquement le bulletin Page, portant sur les plus récentes 
recherches sur l’industrie et les réussites. 

o Faciliter l’utilisation par les membres des campagnes publicitaires disponibles 
sur l’industrie, tant pour les magazines grand public que pour les médias 
d’affaires (anglais et français). 

o Continuer de fournir du matériel personnalisé sur demande aux annonceurs, aux 
agences et aux professionnels des ventes de l’industrie. 

 



  

 Améliorer les projets collaboratifs avec les membres en matière de marché 
publicitaire  
 

o Continuer de promouvoir AdDirect en poursuivant l’objectif d’augmenter le 
nombre d’éditeurs participants (anglais et français).  

o Renégocier le contrat AdDirect avec le fournisseur du service. 
 

Services de diffusion 

Fournir des services pertinents de diffusion qui aideront les magazines canadiens 

à réagir aux occasions évolutives qui leur sont offertes pour atteindre les lecteurs 

là où ils se trouvent, et de la façon qu’ils le souhaitent, en déployant l’information 

émanant de la documentation sur l’intelligence du marché. 

 Travailler avec les fournisseurs de systèmes de livraison des magazines imprimés 

et numériques afin d’établir des services économiques qui maximiseront la portée 

des magazines canadiens  

 

o Établir des projets d’affaires avec la Société canadienne des postes, divisions 

des imprimés et du numérique, et développer une stratégie à long terme de 

livraison des numéros 

o Travailler à optimiser les résultats avec Zinio et les autres agences utilisées par 

les membres 

o Explorer d’autres occasions possibles (p. ex. : autres modes de livraison). 

 

 Coordonner des programmes collaboratifs de marketing de la diffusion qui 

amélioreront les plates-formes imprimées et numériques et qui répondront aux 

besoins des membres 

 

o Mettre en œuvre des campagnes de marketing pour augmenter les ventes 

d’abonnements et en kiosque pour les magazines membres et les membres des 

associations régionales, par l’intermédiaire de projets tels que la campagne 

« Achete-en 2, obtenez-en 1 gratuit », et le programme de marketing en kiosque, 

tout en tirant profit de nos projets en ligne et en faisant la promotion croisée de 

nos campagnes. 

o Passer les objectifs en revue et poursuivre les plans mis en œuvre pour le site 

grand public de Magazines Canada. Par ex. : promouvoir le site par 

l’intermédiaire d’activités de marketing auprès des moteurs de recherche, pour 

faire valoir les offres imprimées et numériques. 



  

o Établir un plan stratégique de diffusion pour combiner les offres numériques et 

imprimées, en reconnaissant la vitesse à laquelle évolue la situation, tout en 

veillant à ce que les offres respectent les règles de vérification. 

o Réévaluer les approches existantes, puis développer et mettre en œuvre un 

programme de marketing du kiosque numérique dans une optique nationale et 

internationale.  

 

 Superviser les ventes en kiosque et les services de marketing en kiosque 

o Explorer d’autres méthodes de livraison moins coûteuses. 
o Étudier la faisabilité d’un modèle sans « retours ».  
o Aider les petits commerces à mettre en place un espace de vente au détail 

achetable (par ex. : unité murale suspendue, présentoirs au point de vente, etc.) 
par l’intermédiaire des représentants des ventes de Magazines Canada, afin 
d’aider les petits détaillants et de renforcer la distribution de MC. 

o Occasions de vente au détail : développer des points de vente au détail pour nos 
titres spécialisés. Par ex. : galeries/musées, boutiques du harnais, etc. 

o Kiosque numérique : stimuler la participation des membres au Kiosque 
numérique. 

o Établir des projets de marketing grand public pour le Kiosque numérique afin 
d’augmenter les revenus de ventes et la notoriété auprès du marché. 

o Continuer d’éduquer les éditeurs sur la façon de promouvoir leurs éditions 
numériques. 
 

 Sensibilisation 
 

o Améliorer la dissémination de l’information de recherche portant sur la diffusion.  

 

Perfectionnement 

Focalisé sur la création et la prestation de programmes de perfectionnement 

professionnel, fondées sur les données de recherche, les besoins des membres et la 

réponse aux tendances de l’industrie, en reconnaissant que le temps et les ressources 

pour les déplacements continuent à décroître, et en offrant une valeur ajoutée qui 

améliore la croissance personnelle et professionnelle des participants. 

 Présenter une conférence annuelle et des événements spécialisés  
 

o MagNet : La conférence canadienne des magazines, à Toronto, en juin. 
o Sommets des médias d’affaires. 
o Sessions co-commanditées avec les associations régionales. 

 
 
 



  

 Développement 
 

o Nouveaux modèles d’événements multiplates-formes fondés sur la recherche et 
études à 360 degrés, y compris un Développement de la gestion exécutive pour 
2013. 
 

 Programmes nationaux en personne  
 

o Programme Conseillers itinérants.  
o École itinérante de la diffusion.  
o Programme itinérant sur les affaires numériques.  

 

 Formation en ligne  
 

o Série de webinaires solide 
 Augmentation du contenu de la bibliothèque de webinaires.  

o Améliorer les baladodiffusions A/V et la documentation textuelle sur les données 
de recherches (p. ex. : Hotsheets, AudioMags, etc.). 

 

Magazines culturels 

Répondre aux besoins particuliers du secteur des périodiques culturels au moyen de 

consultations continues sur les projets qui soutiennent les magazines culturels 

o Offrir un service « sur appel » aux petits magazines et magazines culturels 
membres. 

o Cultiver d’autres occasions de réseautage, de liaison et de collaboration avec 
d’autres groupes et événements publics. 

o Promouvoir les magazines culturels, d’art et littéraires à divers événements 
partout au Canada. 

o Collaborer avec l’équipe de la diffusion de Magazines Canada afin d’améliorer 
les ventes de titres culturels et d’adapter le service à leurs besoins particuliers. 

 



 

 

 

Plan d’affaires de Magazines Canada 2012-13 
 
A) Interne  
 

Développement des affaires, sensibilisation, communications  
 
Améliorer les projets en cours et développer de nouveaux projets dynamiques 
professionnels pour générer des nouvelles relations avec les nouveaux membres, les 
membres actuels et les non-membres, du soutien financier aux projets des membres, 
des activités liées à la mission, ainsi que des communications de suivi et exclusives 
auprès des membres : 
 

 Améliorer la présence aux membres et leur rétention, développer la prospection et 
le recrutement  

 
o Travailler avec les membres actuels afin de maximiser leur engagement en 

répondant aux besoins des membres et en facilitant l’accès aux services. 
o Gérer et équilibrer l’érosion des effectifs, et rechercher/recruter de nouveaux 

membres par préapprobation, dans un nombre augmenté de catégories de 
membres. 

o Nourrir les liens avec les membres potentiels, en fournissant de l’information et 
des conseils, dans la mesure du possible. 

o Dépasser l’objectif de 400 membres d’ici deux ans. 
o Simplifier la facturation et les comptes. 
o Intégrer les procédures internes avec les autres services. 

 

 Mettre en œuvre une nouvelle stratégie de partenariat fondée sur les résultats pour 
soutenir les projets des membres  
 

o Établir et mettre en œuvre une stratégie de partenariat fondée sur l’étude à 360 
degrés, augmenter les revenus en espèces et en nature, calculés en 
pourcentage des revenus provenant des membres, de 30 % sur trois ans.  

o Évaluer les relations existantes et identifier et cultiver de nouvelles relations pour 
garantir un soutien potentiel de l’industrie, du gouvernement, des fournisseurs, 
d’autres organismes, de bailleurs de fonds non gouvernementaux, notamment, et 
répondre à leurs besoins par l’intermédiaire de stratégies d’évaluation pour les 
souscripteurs existants et nouveaux. 

o Engager un spécialiste dans le cadre d’un forfait avec prime de rendement  
o Susciter la participation d’organismes pancanadiens semblables 

 
 
 
 



  

 Veiller à ce que les services de communications fournissent aux membres l’accès 
à de l’information et à des outils essentiels et offrir des approches cohérentes 
pour appuyer les projets de Magazines Canada 

 
o Fournir aux membres des nouvelles périodiques sur le Web et au moyen de 

bulletins électroniques 
o Simplifier l’accès exclusif aux membres aux plates-formes en ligne, dans les 

deux langues officielles, y compris : 
 Affichage et traduction de l’information de recherche sur le marché sur le 

site Web 
 Enrichissement de la bibliothèque de documentation numérique (textuelle 

et a/v). 
 Mise à jour des trousses d’outils en ligne, en fournissant un aperçu rapide 

des ressources pertinentes selon les disciplines. 
o Améliorer la portée sur les médias sociaux. 
o Continuer de collaborer avec des organismes partageant une vision similaire 

partout au pays, au niveau opérationnel, pour servir les objectifs de 
l’association. 

 

 S’assurer que la gouvernance et les infrastructures reflètent les attentes établies 
dans le plan stratégique et les défis que l’administration doit relever 

 
o Dans le cadre d’un processus de révision des politiques de gouvernance, 

réévaluer les mandats, ainsi que divers comités et conseils actifs, afin de 
garantir que leurs rôles s’harmonisent avec les attentes établies dans le cadre 
de travail :  

 Déployer des professionnels de l’industrie ayant le champ de 
spécialisation le plus pertinent et qui sont les mieux placés pour répondre 
aux besoins de chaque projet 

 Rechercher une représentation pancanadienne 
 Simplifier (réduire le temps requis des participants individuels) 
 Tenir des rencontres au besoin, en limitant le nombre de réunions 

soumises à un échéancier préétabli 
o Préparer la « réincorporation » et déposer une proposition d’ici le printemps 

2013. 
o Restructurer les infrastructures existantes pour refléter la vision sur trois ans des 

besoins en ressources, des incidences sur les revenus, des exigences liées à la 
« réincorporation » et des améliorations en TI.  

 


