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Revue de fin d’exercice 2014-15 de Magazines Canada  
 
Le conseil de l’association, ses bénévoles et son personnel ont conclu l’exercice 2014-15 
(31 mars 2015) avec une longue liste de réalisations dans le contexte du plan d’affaires 
approuvé. 
 
L’exercice aura été caractérisé par une focalisation intense et continuer sur divers dossiers de 
relations gouvernementales (y compris la loi anti-pourriel, le volet de l’Aide aux éditeurs du Fonds 
du Canada pour les périodiques, le Bac bleu, notamment). Le Sommet des médias d’affaires de 
cette année aura été le plus important à ce jour, et « L’état de la nation du magazine » aura 
également attiré un bassin plus important de participants. MagNet 2014 a connu son succès 
habituel. La consommation d’outils de formation en ligne (dont les webinaires, les fiches 
Hotsheets et les vidéos) a augmenté de 53 %. Les ventes en kiosque des membres de 
Magazines Canada ont pour la première fois affiché une croissance par rapport à l’exercice 
précédent, depuis 2011. Les membres ont renouvelé leur adhésion et de nouveaux éditeurs sont 
devenus membres. Les commandites de fournisseurs ont augmenté de 17 %. De plus, le travail 
préparatoire en vue du Congrès mondial de la FIPP (octobre 2015), où nous accueillerons 
l’industrie mondiale du magazine, a commencé.  
 
Voici un résumé des activités de l’exercice.  
 
DÉFENSE DES INTÉRÊTS 
 
Affaires publiques 
 

Fonds du Canada pour les périodiques : Refonte du programme 
 
Le ministère du Patrimoine canadien (MPC) a entrepris une refonte du Fonds du Canada 
pour les périodiques (FCP). Magazines Canada a créé un groupe de travail mandaté 
pour faire une analyse, discuter et atteindre un consensus à propos de recommandations 
au MPC portant sur la refonte du FCP, y compris celles de changements au FCP en vue 
de mieux l’adapter à la réalité de l’industrie. Magazines Canada a été en communication 
continue avec le personnel du programme du MPC et les représentants 
gouvernementaux à ce sujet, ainsi qu’à propos d’autres enjeux relatifs au FCP. 
 
Conseil des arts du Canada : Nouveau modèle de financement 
 
Magazines Canada collabore activement avec le personnel du Conseil des arts à propos 
du processus qui se traduira par le lancement d’un nouveau modèle de financement pour 
les artistes et organismes artistiques canadiens. La caractéristique fondamentale du 
nouveau modèle sera une réduction des 142 programmes destinés à des disciplines 
particulières du Conseil à moins de 10 programmes non liés à des disciplines.  
 
Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) 
 
Magazines Canada fait partie d’une coalition d’entreprises canadiennes qui représente 
plusieurs secteurs économiques qui ont soulevé leurs préoccupations à propos de la loi 
auprès du gouvernement fédéral et proposé des solutions de rechange. La coalition 
demeure active. 
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Projet de loi S-4, Loi sur la protection des renseignements personnels 
numériques : de nouveaux défis pour les magazines  
 
Magazines Canada fait partie d’une coalition d’entreprises et d’organismes d’affaires qui 
représente un vaste échantillon représentatif de l’industrie canadienne qui s’intéresse 
aux changements proposés par le gouvernement à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels numériques. Avec le projet de loi S-4, la Loi sur la protection 
des renseignements personnels numériques, le gouvernement fédéral propose des 
changements à la loi sur les renseignements personnels en apportant des changements 
à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
(LPRPDE). Bien que l’industrie appuie généralement la nouvelle législation, des 
recommandations de changements à la loi sont proposées dans quatre secteurs 
particuliers : consentement valide; seuils de notification des violations et tenue de 
registre; divulgation publique; et sécurité du réseau. 
 
Ententes commerciales : Suivi de l’impact sur « L’impératif culturel » 
 
Magazines Canada a collaboré à un comité sectoriel géré par le ministère du Patrimoine 
canadien. Le mandat du comité est de passer en revue les enjeux commerciaux qui 
comprennent notamment le Partenariat transpacifique (PTP), un accord de libre-échange 
qui fait actuellement l’objet de négociations entre le Canada et 13 autres pays, et 
l’Accord sur le commerce des services (ACS), destiné à libéraliser davantage le 
commerce des services, et qui est en cours de négociations entre 24 pays, dont le 
Canada. L’industrie des services comprend divers secteurs dont les télécommunications, 
les services financiers, les services informatiques, la distribution au détail, le transport, 
les services environnementaux, la livraison exprès, les services énergétiques et les 
services professionnels (p. ex. : comptables, avocats, architectes, ingénieurs). 
 
Bac bleu : Gestion d’enjeux plurigouvernementaux 
 
Les activités que sous-tendent les quatre points qui suivent pourraient remplir un livre, 
compte tenu des multiples sphères administratives au sein desquelles règne une 
incohérence dans l’application du programme et où il se heurte à des échanges de 
faveurs politiques :  
 
 Focalisation continue sur des démarches en vue d’obtenir un siège au conseil de la 

Canadian Stewardship Services Alliance (CSSA), avec du progrès accompli à ce 
jour, pour contribuer à changer le programme du Bac bleu de l’intérieur 

 Démarche réussie visant à forcer une revue des méthodologies d’établissement des 
cotisations en Ontario. On prévoit que les décisions qui découleront de cette 
démarche seront exportées nationalement, dans toutes les zones administratives 
relevant de la gouverne de la CSSA. 

 Participation active continue à toutes les consultations provinciales/fédérales 
relatives au programme du Bac bleu, directement avec le gouvernement et les 
organismes d’intendance sectoriels, dans le but de faciliter l’établissement d’un 
environnement législatif/réglementaire plus équitable et mieux harmonisé qui se 
traduira par des cotisations plus justes. 

 Participation continue au Comité consultatif sectoriel de la CSSA et à la Coalition for 
Effective Waste Reduction in Ontario (CEWRO), deux organismes focalisant sur la 
mise en œuvre stratégique de changements au programme du Bac bleu. 

 
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario 
 
Magazines Canada collabore avec le gouvernement pour s’assurer que l’industrie du 
magazine soit traitée de manière juste et équitable dans le réalignement du crédit d’impôt 
pour les médias numériques interactifs. 
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Commercialisation du média 
 

 Grâce à un groupe de travail ponctuel, nous avons créé et diffusé un ensemble de lignes 
directrices sur la collecte de données relatives au appareils numérique afin de fournir une 
façon normalisée de mesurer le lectorat et l’engagement suscités par les éditions 
numériques (le groupe de travail poursuit sa démarche en s’intéressant à d’autres 
problèmes relatifs aux mesures)  

 Passé en revue le document AAM/CCAB portant sur les principes de vérification pour le 
soumettre à l’examen du conseil  

 Filmé trois nouveaux épisodes magBlast avec TAPS, Toronto Life et Spacing 
 Tenu deux webinaires qui ont affiché complet : Tirez le maximum de la publicité dans les 

éditions numériques, et Comment le marketing de contenu peut stimuler les activités de 
votre entreprise.  

 Mis à jour plusieurs documents clés/guides offerts sur notre site Web, qui ont suscité une 
utilisation assidue par les membres et les professionnels de la publicité  

 Ajouté des centaines de nouveaux fichiers au Centre d’information, qui est de plus en 
plus consulté  

 Publié les bulletins d’information PAGE et PAGEdigital à une fréquence bihebdomadaire 
 Diffusé 23 nouveaux épisodes AudioMag à une fréquence bihebdomadaire  
 Tenu un événement État de la nation du magazine en novembre 2014, animé par John 

Wilpers 
 Renouvelé l’entente AdDirect à des tarifs avantageux pour les membres de Magazines 

Canada, et établi des liens avec de nouveaux membres participants potentiels 
 Répondu à demandes quotidiennes reçues par courriel et par téléphone de la part 

d’agences et d’annonceurs à la recherche de matériel pour leurs présentations 
(diapositives de statistiques, recherche et information sur la « commercialisation du 
média »)  

 
DIFFUSION 
 
Boutique Magazines d’ici 
 
Créé pour les consommateurs un point d’accès central aux abonnements aux publications de 
tous nos membres — une façon simplifiée de faire de la commercialisation et de la publicité – qui 
assure une intégration complète des profils des membres et de leurs coordonnées. Ce point 
d’accès offre un guichet unique pour les membres, quelle que soit la plate-forme de leur choix, et 
il fait valoir les projets grand public de Magazines Canada, tels que nos offres spéciales, 
applications, jeux-questionnaires de personnalité, fils Twitter, vidéos et publicité des membres sur 
des produits dérivés. Un bouton Excellence des magazines renvoie vers des sites de concours 
régionaux et nationaux de magazines. 
 
Boutique culturelle en ligne 
 
Établi des partenariats avec 49th Shelf et Kobo pour mettre en valeur et numériser des titres 
culturels. Augmenté la portée en hébergeant une FAQ Twitter, avec quatre rédacteurs ayant écrit 
pour des magazines et publié des romans.  Les titres, imprimés et numériques, ont été mis en 
valeur et continueront d’être disponibles par l’intermédiaire de ces partenariats, ce qui crée de 
nouveaux auditoires et stimule les ventes. 
 
Applications 
 
Lancé et fait la promotion de Gallery : Visual Art & Design Exposed et de Stage: Film & 
Performing Arts Spotlight sur les plates-formes iOS et Android. Préparation en cours de la 
prochaine application : Root: Alternative News and Views. 
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Croissance des auditoires et de l’engagement (CAE) 
 
Lancé Tout peut arriver à un kiosque de magazines, y compris : mini-vidéo; annonces, imprimées 
et bannières; promotions en magasin; RP/médias sociaux; production d’un catalogue de vente au 
détail et représentants des ventes au détail, y compris une nouvelle focalisation sur les 
créneaux/détaillants. La vidéo paraît sur les écrans en magasin de Presse Commerce et 
Gateway, et au TIFF Bell Lightbox ainsi qu’au cinéma Hot Docs comme bande-annonce. La vidéo 
est utilisée en marketing sur moteurs de recherche, dans des annonces et sur 
CanadasMagazineStore.ca, avec lien vers le localisateur de magasin.  
 
Connexions en ligne 
 
Lancé des sites Web anglais et français de la campagne – Achetez-en 2, obtenez-en 1 gratuit est 
une offre exclusive pour les clients de Venngo AdPerks afin de rejoindre de nouveaux auditoires; 
Achetez-en 1, obtenez l’autre à moitié prix est l’offre grand public promue dans les médias 
sociaux, en marketing sur moteurs de recherche et dans les annonces publicitaires. Dans une 
volonté d’augmenter la portée, nous établissons également des partenariats avec des détaillants 
en ligne afin de vendre des abonnements. Mené des recherches et produit un guide des 
meilleures pratiques pour les membres, axées sur le marketing en ligne et la gestion de la 
relation client. 
 
Diffusion 
 
Continué de distribuer les titres des membres, les conseillers focalisant sur davantage de 
détaillants de créneaux, tout en veillant à l’efficacité de la vente des titres. 
 
Postes Canada 
 
Traitement de l’enjeu uPM et des numéros livrés, en collaboration de Postes-Canada, tout en 
bonifiant le partenariat de l’industrie en explorant de nouvelles occasions de promotions croisées. 
 
ÉDUCATION 
 
Communications 

 
 Publié le dépliant imprimé interactif du programme de MagNet 2014, site Web et 

partenariats de communications en nature; fourni la couverture vidéo de la conférence 
avec FAQ diffusée par haut-parleur sur place 

 Mis en œuvre une rétroaction clé des communications et audits de site Web : lancé la 
refonte visuelle du site de l’industrie avec l’outil de développement de site Web C7, et 
parachevé l’exécution de l’architecture du nouveau site Web de l’industrie ainsi que la 
stratégie de contenu avec le personnel de MC et la spécialiste-conseil Colleen Tully. 
Rajusté la présence dans les médias sociaux en fermant les comptes non productifs et 
en stimulant les comptes efficaces. Le nombre d’adeptes Twitter a augmenté de 36 %, 
ceux de LinkedIn de 42 % et ceux de YouTube de 146 %. 

 Lancé le développement du programme personnalisé de GRC avec le directeur des TI et 
le personnel de MC, y compris un programme de conformité à la LCAP s’appliquant aux 
bulletins de nouvelles et aux communications par courriel. 

 Collaboré avec l’équipe de la FIPP, K9 Strategy + Design et le personnel de MC pour les 
activités de marketing et de promotion du Congrès mondial de Toronto, y compris un 
article dans Magazine World à propos de l’industrie canadienne du magazine (publié 
dans le numéro de décembre 2014) et des communications nationales. 
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Perfectionnement 
 
 Tenu avec succès les Grands prix canadiens – Meilleures couvertures, avec CMC, où 24 

magazines ont reçu des prix et où le Prix du spécialiste du marketing des ventes en 
kiosque a été présenté. 

 Conseillers itinérants : 42 magazines partout au pays ont tenu des consultations 
individualisées 

 Le nombre de webinaires tenus a été de 14. Les sujets couvraient la vérification 
numérique, ainsi que les meilleures pratiques en matière de sondages auprès des 
lecteurs et de conception numérique. Les enregistrements des webinaires destinés aux 
membres se trouvent maintenant au Centre d’information. 

 Commandité des Sessions régionales de Magazines Canada à l’Alberta Magazines 
Conference et à Magazines East 

 Publié 12 fiches Hotsheets portant sur divers sujets, dont la tenue de concours réussis, 
les demandes de financement, et la publicité native. Huit autres fiches Hotsheets seront 
publiées au cours de prochaines semaines. 

 
Médias d’affaires  
 

 Produit un Sommet des médias d’affaires réussi. Le discours liminaire de Jorg Muhle a 
été enregistré et placé sur magazinescanada.ca 

 Un livre blanc sur les médias d’affaires a été commandé et sera publié au printemps 
 Tenu trois webinaires sur les médias d’affaires et annoncé deux nouveaux webinaires 

devant avoir lieu au début d’avril 
 
Magazines culturels 

 
 Commencé la planification du Sommet des magazines culturels, un événement de 

perfectionnement et de réseautage d’une journée, qui suivra immédiatement le Congrès 
mondial de la FIPP 

 Groupe de travail formé pour coordonner la réponse aux changements annoncés au 
modèle de financement du Conseil des arts du Canada 

 Renouvelé l’Étude sur les points de référence du Conseil des arts du Canada, produit par 
Dr Rowiland Lorimer 

 Créé deux applications fondées sur The Nub: Indie Arts Hub. Stage et Gallery présentent 
respectivement du contenu de magazines d’arts de la scène et d’arts visuels. 

 
Développement des activités 
 

 Renouvelé avec succès de commandites pour les Grands prix canadiens – Meilleures 
couverture, et pour le Sommet du leadership des médias d’affaires 

 Confirmé le soutien solide du Congrès mondial de la FIPP auprès des commanditaires 
clés de Magazines Canada 

 Établi les engagements pour MagNet 2016 avec plusieurs commandites de la FIPP, 
assurant ainsi un soutien continu de la conférence nationale, malgré la relâche de 2015. 

 Sept exposants ont été confirmés pour l’aire Beaver Lodge de Magazines Canada au 
Congrès mondial, y compris Parcs Canada, qui apportera une contribution importante à 
la thématique et au décor de l’aire 

 
Effectif membres 

 
 Rabais exceptionnel de 80 % négocié pour l’entrée au Congrès mondial de la FIPP  
 Mené une campagne de publipostage auprès des membres faisant valoir les rabais 

offerts pour le Congrès mondial de la FIPP 
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 Établi un partenariat avec Marketwired pour présenter un nouvel avantage réservé aux 
membres. Cet avantage, Editorial Exclusives, offre aux membres la distribution gratuite 
de communiqués de presse faisant certaines annonces. 

 13 nouveaux membres se sont joints à l’association : sept membres à part entière, et six 
membres en probation 

 
Congrès mondial de la FIPP 

 
 Réservé l’aquarium Ripley et la Tour du CN pour la réception de clôture qui aura lieu le 

15 octobre 2015 
 Mandaté K9 Strategy + Design pour le développement de concepts pour l’identité 

visuelle du Congrès mondial et pour décliner le concept choisi dans divers outils de 
marketing et documents destinés à être utilisés pendant le congrès. 

 Ouvert un poste contractuel de coordonnateur du Congrès mondial de la 
FIPP/Événements afin d’aider la directrice des événements de Magazines Canada, Edra 
Sefton, dans la planification du congrès, et pour soutenir la planification de la réception 
de clôture du Congrès mondial de la FIPP 

 Mis sur pied un groupe consultatif du Congrès mondial de la FIPP pour solliciter du 
contenu pour la programmation d’influence canadienne devant être présentée dans le 
programme du Congrès 

 Mandaté une entreprise de services de traiteur, Presidential Gourmet, pour la réception 
de clôture du Congrès mondial. 

 Commandé la création de divers éléments promotionnels par K9 Design + Strategy, 
dont : cartes postales d’invitation, lettres d’invitation personnalisées, et diverses 
bannières publicitaires et annonces imprimées 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


