
JOURNÉE DES RESPONSABLES DES 
COMMUNICATIONS – Trois-Rivières

10 et 11 mai 2018



PROGRAMME

9 h Accueil des participants 

9 h 30 Mot de bienvenue et points d’information 

9 h 45 Présentation Marketing numérique et médias sociaux : 
mise à jour de nos connaissances avec  Frédéric Gonzalo

10 h 45 Pause

12 h Diner — salle à manger



PROGRAMME

13 h 30 Présentation La bonne agence, une relation d'affaire réussie 
La sélection de votre partenaire d’affaires en communication marketing : éléments clés 
pour une sélection réussie et une relation d’affaires gagnante. 
Avec Joanne Nantel, présidente-directrice-générale par intérim et Isabelle Poirier, 
conseillère, affaires corporatives de l’Association des agences de communication créative 
(A2C)

15 h 30 Pause 

15 h 45 Discussions en groupe sur le rôle des communications à l’école 

16 h 45 Fin de la journée 

17 h Cocktail

18 h Souper — salle à manger



PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS



Communications de la FEEP

Campagne de publicité 2018

Objectif
Dans le cadre de la campagne électorale où il sera question du financement public de l’enseignement 
privé, faire en sorte que les informations véhiculées soient adéquates et s’attaquer aux mythes

Moyens proposés
• publication d’un feuillet d’information présentant les faits à connaître pour un débat éclairé
• diffusion du feuillet sur les sites et médias sociaux de la Fédération 
• campagne de publicité dans les grands quotidiens québécois
• envoi du feuillet aux journalistes, députés et présidents des chambres de commerce 
• envoi du feuillet aux membres de la FEEP pour diffusion aux parents et aux anciens

Durée
• Du 27 aout au 7 septembre 2018



Communications de la FEEP

Nouveaux outils
• Site annuairefeep.com

• Vidéo promotionnelle

• Infolettre grand public

• Facebook

• Instagram

• Mise à jour du site Innovereneducation.com



Des messages à diffuser

• Les écoles privées subventionnées sont des organismes sans but lucratif qui fonctionnent selon un 
modèle similaire à celui des cégeps ou des centres de la petite enfance (CPE).

• Les écoles privées offrent des programmes et des services aux élèves qui ont des défis particuliers : 
troubles d’apprentissage, retard scolaire, douance, etc.  

• Les écoles privées favorisent la mixité sociale en offrant de l’aide financière à quelque 8000 élèves 
et en s’associant à des centres de pédiatrie sociale et d’autres services d’aide aux jeunes.

• Le financement public de l’école privée subventionnée correspond à 42% du coût d’un élève

Indicateurs de gestion des établissements d’enseignement privés, page 8 



FEEP 10 mai 2018 Par @gonzogonzo    www.fredericgonzalo.com 

Formation 

Facebook, Instagram, Google:  

Mieux utiliser ces outils de marketing numérique 



FEEP 10 mai 2018 Par @gonzogonzo    www.fredericgonzalo.com 

[ Agenda ] 

1. Grandes tendances du marketing numérique en 2018 

2. Publicité Facebook: L’ABC d’une bonne campagne 

3. Instagram dans votre mix marketing 

4. Google AdWords, une plateforme qui évolue 

5. Questions et réponses 
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[ Tendances marketing en 2018 ] 

1. Recherche vocale  

2. Médias sociaux en perte de vitesse 

3. Publicité en ligne = GAFA 
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[ Agenda ] 

1. Grandes tendances du marketing numérique en 2018 
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3. Instagram dans votre mix marketing 
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5. Questions et réponses 
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[ 1. La structure publicitaire ] 

Objectif 

Ensemble 

publicitaire 

Ensemble 

publicitaire 

Publicité Publicité Publicité Publicité 
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[ 1. La structure publicitaire ] 
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[ Les objectifs – Notoriété de la marque ] 
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[ Les objectifs - Portée ] 
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[ Les objectifs – Trafic ] 
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[ Les objectifs – Interaction ] 
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[ Les objectifs – Installation d’applications ] 



FEEP 10 mai 2018 Par @gonzogonzo    www.fredericgonzalo.com 

[ Les objectifs – Vue de vidéos ] 
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[ Les objectifs – Leads Ads ] 
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[ Les objectifs – Leads Ads ] 
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[ Les objectifs – Messages ] 
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[ Les objectifs – Messages ] 
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[ Les objectifs – Conversions ] 
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[ Les objectifs – Ventes catalogue ] 
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[ Les objectifs – Visites en point de vente ] 
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[ Ciblage d’audiences ] 
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[ Ciblage d’audiences ] 
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[ Personnaliser vos audiences ] 
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[ Budget et Placement ] 



FEEP 10 mai 2018 Par @gonzogonzo    www.fredericgonzalo.com 

[ Utiliser le bon format ] 
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[ Utiliser le bon format ] 
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[ Facebook Canevas ] 
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[ Utiliser le bon format ] 

• Image simple (grand format) 

• Carrousel: 2 à 10 images 

• Vidéo 

• Diaporama 

• Formulaire (Lead Ads) 

• Catalogue (Dynamic Product Ads) 

• Canvas 

• Collection 
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[ Définir le texte et les visuels ] 
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[ Définir le texte et les visuels ] 
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[ En bref ] 

Facebook développe de nouvelles fonctionnalités sur une 

base quotidienne. Il est donc important de rester à l’affût, 

d’ajuster les campagnes mais aussi de ne pas prendre 

pour acquis que ce qui fonctionnait hier fonctionnera 

aujourd’hui! 

 

On possède dorénavant une panoplie d’outils qui 

permettent une gestion serrée et efficace de la plateforme 

publicitaire. À vous d’en profiter pour maximiser votre 

présence d’entreprise sur le web et sur Facebook en 

particulier. 
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[ Agenda ] 

1. Grandes tendances du marketing numérique en 2018 

2. Publicité Facebook: L’ABC d’une bonne campagne 

3. Instagram dans votre mix marketing 

4. Google AdWords, une plateforme qui évolue 

5. Questions et réponses 
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[ Instagram aujourd’hui ] 
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[ Instagram aujourd’hui ] 

• 25 millions de comptes professionnels sur Instagram. 

• 71% des entreprises américaines utilisent Instagram. 

• Utilisé par 38% de femmes aux États-Unis et 26% des hommes. 

• 59% des utilisateurs aux États-Unis ont entre 18 et 29 ans. 

• Instagram a 2,2% de taux d’interaction par abonné, alors que 

Facebook a un taux de 0,22%. 
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[ Bon à savoir… ] 

• Les publications avec un lieu ont 79% plus d’engagement. 

• Les publications avec des visages ont 38% plus de « J’aime ». 

• 50% des légendes et des commentaires des publications contiennent des emojis. 
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[ 3 manières d’intégrer Instagram dans 

votre marketing numérique ] 

1. Convertir son profil en compte professionnel 

2. Déterminer un hashtag de campagne 

3. Créer des stories 
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[ Convertir son profil en compte 

professionnel ] 
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[ Convertir son profil en compte 

professionnel ] 

Accès à des statistiques : 

 

• Activité 

• Interactions 

• Visites de profil 

• Portée 

• Impressions 

 

• Contenu 

• Vues uniques des publications 

• Vues uniques des stories 

 

• Audience 

• Sexe 

• Âge 

• Lieu 

• Abonnés 
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[ Convertir son profil en compte 

professionnel ] 
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[ Convertir son profil en compte 

professionnel ] 



FEEP 10 mai 2018 Par @gonzogonzo    www.fredericgonzalo.com 

[ Déterminer un hashtag de campagne ] 
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[ Où positionner le hashtag ? ] 

 

• Dans la légende de la publication 

• Dans un commentaire de la publication 

• Dans la biographie du profil 

• Dans la Story 
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[ Où positionner le hashtag ? ] 
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[ Faire des Stories ] 

• Les marques publient 2x plus d’Instagram stories que 

de Snapchat stories. 
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[ Faire des Stories ] 

• En direct 

• Texte 

• Standard 

• Boomerang 

• Mise au point 

• Superzoom 

• Rewind 

• Main-libre 

• Stop-motion 
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[ Faire des Stories – En direct ] 
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[ Faire des Stories – Texte ] 
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[ Faire des Stories – Standard  ] 
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[ Faire des Stories –Sondage ] 
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[ Faire des Stories – Position, Mention, 

Hashtag, Sondage ] 
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[ Faire des Stories – Emojis, gifs ] 
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[ Faire des Stories – Lentilles] 
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[ Faire des Stories – Mise au point ] 
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[ Faire des Stories – Superzoom ] 
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[ Faire des Stories – Stop-motion ] 
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[ Faire des Stories – Stop-motion ] 
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[ Faire des Stories – Highlights ] 
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[ Faire des Stories – Archives ] 
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[ Agenda ] 

1. Grandes tendances du marketing numérique en 2018 

2. Publicité Facebook: L’ABC d’une bonne campagne 

3. Instagram dans votre mix marketing 

4. Google AdWords, une plateforme qui évolue 

5. Questions et réponses 
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[ Nouveau Google AdWords ] 
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[ Des données plus visuelles] 
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[ Menus plus intuitifs] 
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[ Nouvel outil de création de campagnes] 
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[ Analyse par page de destination] 
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[ Création de Tableaux de bord] 
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[ Ne pas oublier la structure] 

• Campagne 

• Budget ($/jour) 

• Zones géographiques 

• Calendrier de diffusion 

• Groupe d’annonces 

• Ensemble de mots-clés/affinités qui font du sens 

ensemble 

• Publicités à diffuser sur cet ensemble 

• Page de destination adaptée 
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[ Les bonnes pratiques demeurent ] 

• Utiliser les extensions d’annonces au maximum 

• Lieux, lien annexes, accroches, téléphone, etc. 

• Extension de promotion à venir… 

• Toujours connecter un objectif de conversion 

• Vente en ligne 

• Formulaire de contact 

• Abonnement l’infolettre 

• Être cohérent dans le parcours utilisateur 

• La page d’accueil est souvent le pire choix… 
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[ Utiliser la bibliothèque partagée ] 
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[ Questions / Commentaires? ] 

info@gonzomarketing.biz ou (581) 981-2666 pour nous rejoindre 

mailto:info@gonzomarketing.biz


DÉMYSTIFIER LA SÉLECTION 
D’AGENCE
LE 10 MAI 2018



• Nous représentons notre association.

• Nos exemples ne sont pas indicatifs de parti pris. 

• Nous n’avons peut-être pas toutes les réponses, mais 

pouvons les trouver. 

MISE EN GARDE

/ 2



• Qui est l’A2C?

• Pourquoi embaucher une agence?

• La sélection d’agence : avant, pendant, après.

• Comment obtenir le maximum de son agence.

AGENDA / 3



● L’Association des agences de communication créative;

anciennement l’AAPQ –

Association des agences de publicité du Québec

● La voix unificatrice de près de 70 agences québécoises;

● Nos membres génèrent 80% du chiffre d’affaires de l’industrie;

o Chiffre d’affaires de 500K$+; 5 employés temps plein; 1 an en affaires.

● Notre mission est d’assurer la vitalité et l’excellence de l’industrie de 

la communication marketing au Québec.
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QUI EST L’A2C



POURQUOI FAIRE APPEL À 
UNE AGENCE?

/ 5



● Parce que la communication, c’est un métier!

o La concurrence est forte dans tous les domaines – il faut se démarquer.

o Les tactiques abondent, il faut savoir choisir la bonne pour répondre à:

 Vos objectifs;

 Vos enjeux;

 Votre budget.

o La marque et sa réputation sont les actifs les plus difficiles à protéger.
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POURQUOI UNE AGENCE?



● Une grande équipe qui réunit de nombreux spécialistes:
o Service conseil ou service à la clientèle – lien entre client et agence

o Stratégie – réflexions sur le contexte, la cible, l’orientation du message

o Création – développe le message

o Média – communique le message aux cibles

o Production – réalise le volet traditionnel

o Numérique – réalise le volet technologique (SEO)

o Médias sociaux – développe et diffuse le message 

o Événementiel et commandites

o Référencement (SEM)

o Image de marque (branding)

o Commercialisation
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COMMENT FONCTIONNE UNE AGENCE?
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UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES

CLIENT SERVICE 
CONSEIL



● Promoteur de marque – bâtisseur de parts de      .

● Distingue votre marque de sa concurrence;

o S’assure que toutes les initiatives sont respectueuses de votre positionnement.
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RÔLE D’UNE AGENCE



● Promoteur de marque – bâtisseur de parts de      .

● Distingue votre marque de sa concurrence;

o S’assure que toutes les initiatives sont respectueuses de votre positionnement.
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RÔLE D’UNE AGENCE



● Promoteur de marque – bâtisseur de parts de       .

● Distingue votre marque de sa concurrence;

o S’assure que toutes les initiatives sont respectueuses de votre positionnement.
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RÔLE D’UNE AGENCE



● Un intermédiaire entre l’annonceur et ses consommateurs (clients).

o Fournit un point de vue extérieur qui enrichit.

 Développe des stratégies qui répondent à vos objectifs marketing et d’affaires;

o Spécialiste dans l’art de communiquer;

o Spécialiste des divers moyens de prendre contact avec la cible

(médias, médias sociaux, direct, numérique, etc.);
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RÔLE D’UNE AGENCE

client agence



● Un partenaire d’affaires.
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RÔLE D’UNE AGENCE



Selon le type de projet et le type de relation (court terme VS long terme)

● Forfait

● Sur base de tarifs horaires

● Honoraires garantis (retainer)

● Commissions

Autres éléments de rémunération:

● Bonus à la performance

● Formule mixte
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COMMENT LES AGENCES SONT RÉMUNÉRÉES?



LA SÉLECTION D’AGENCE
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● Le choix d’une agence exclut le travail spéculatif.

● La reconnaissance à leur juste valeur des services offerts par les 

agences en contrepartie de l’expertise nécessaire pour bien vous 

servir.

● Une approche mutuellement bénéfique.

● Guide de sélection d’une agence disponible ici:  

https://a2c.quebec/comment-choisir-une-agence/boite-a-outils
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GUIDE DE SÉLECTION D’UNE AGENCE  
PRINCIPES DIRECTEURS

https://a2c.quebec/comment-choisir-une-agence/boite-a-outils


AVANT

/ 17



● Un processus qui demande temps et engagement.

● Un investissement important de la part des agences.

● Un changement qui exige du temps avant d’être opérationnel.

● Une période de transition qui n’est jamais complètement facile.
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PRÉMISSES À LA SÉLECTION



Déterminer :

● Vos objectifs d’affaires et marketing

● Vos besoins

● Le mandat principal (liste des services requis et livrables)

● Le degré d’implication de l’agence

● La durée du ou des mandats

● L’échéancier
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CLÉ : PRÉPARATION



●Le budget / l’investissement disponible (approximatif)

oÉléments à considérer:

 Vos moyens, type de public cible, type de mandat, échéancier.

 Séparer le budget média du budget total.

oY a-t-il un budget minimal pour travailler avec une agence?
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CLÉ : PRÉPARATION



● Élaborez une grille d’évaluation 

oÉtablir les principaux critères de sélection

● Informer et obtenir l’endossement des membres de votre comité de 

sélection  
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CLÉ : PRÉPARATION



PENDANT
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SUR INVITATION – 3 À 4 AGENCES :

● Document d’appel d’offres: 

● Recherche sur le répertoire de l’A2C (filtres) et examen du site des agences

o Répertoire des agences accessible ici : https://a2c.quebec/repertoire-des-agences

● Identification de 3 ou 4 agences

● Appel à la personne-contact et validation de la disponibilité, de l’intérêt et de l’absence de 

conflit d’intérêt

● Envoi du document d’appel d’offres

● Rencontre: visite d’agence et rencontre des personnes-clés

/ 23

PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
MÉTHODE SIMPLIFIÉE / 1 ÉTAPE

https://a2c.quebec/repertoire-des-agences


SUR INVITATION À 3 À 4 AGENCES OU PUBLIC VIA A2C :

● Rédaction de l’appel d’offres 

o Modèles d’appels d’offres disponibles ici:  https://a2c.quebec/comment-

choisir-une-agence/boite-a-outils

● Rédaction d’une grille d’évaluation

o Voir modèle en annexe du Guide disponible ici:

https://a2c.quebec/comment-choisir-une-agence/boite-a-outils

● Étape 1: Demande d’un document de présentation écrit

● Étape 2: AVEC MAX 3 AGENCES : Rencontre – Visite d’agence, 

rencontre des personnes-clés 

o OPTION: Présentation du document écrit de la première étape
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PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES
2 ÉTAPES

https://a2c.quebec/comment-choisir-une-agence/boite-a-outils


● À propos de vous

o Votre organisation, vos objectifs d’affaires et marketing et le contexte général 

auquel l’agence devra répondre

o La description du mandat et de vos besoins

o Le processus de sélection et délai entre chaque étape
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MODÈLE D’APPEL D’OFFRES A2C



● Ce que vous voulez savoir d’eux

o Membre de l’A2C

o Services offerts à l’interne et organisations/services associées ou affiliées

o Expérience pertinente de l’agence à résoudre une problématique
 Ex.: Augmentation de la clientèle

 Ex.: Changement de positionnement, présentation de l’expertise

o Lors de la rencontre (Processus à 1 étape) 

o Dans le document de présentation (Processus à 2 étapes)

o Grille tarifaire (max 20%)

● Chacun de ces éléments ont une valeur sur votre grille d’évaluation.
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MODÈLE D’APPEL D’OFFRES A2C



● Répondre aux questions ? Les partager aux autres ?

● Soyez fidèle à votre grille d’évaluation

● Refusez et n’incitez pas le travail spéculatif 

● Annoncez votre choix aux agences participantes

o Expliquez pourquoi
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AUTRES ÉLÉMENTS DU PROCESSUS



● Déclaration préliminaire d’intérêt 

● Entente de confidentialité 
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AUTRES DOCUMENTS



APRÈS

/ 29



● Reconfirmer le mandat

● Négociation du contrat de services

● Mode d’évaluation mutuelle

● Demande de transfert de votre dossier, le cas échéant

● Processus de familiarisation, rencontres
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DÉBUT DE LA RELATION D’AFFAIRES



• C’est une question de tête et de cœur

• La feuille de route et les cas présentés vous démontre le 

niveau d’expertise de l’agence

• Le contact avec l’équipe de direction et l’équipe de travail 

détermine la qualité de la chimie entre vous et l’agence.

COMMENT FAIRE LE BON CHOIX?
/ 31



• Attentes et objectifs clairs

• Grille d’évaluation des résultats discutée et acceptée

• Rencontres / Suivis / Rapports / Bilans

• Évaluation annuelle de la relation client-agence

COMMENT OBTENIR LE 
MAXIMUM?
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PROPRIÉTÉ DU MATÉRIEL 
DÉVELOPPÉ PAR LES 
AGENCES



QUESTIONS ?



JOANNE NANTEL

PDG PAR INTÉRIM

J.NANTEL@A2C.QUEBEC

514 848-1732 X 206

ISABEL POIRIER

CONSEILLÈRE, AFFAIRES 

CORPORATIVES

I.POIRIER@A2C.QUEBEC

514 848-1732 X 204

HTTPS://A2C.QUEBEC/

/ 35POUR NOUS REJOINDRE

MERCI!



 
 

Atelier  
financement participatif  

 
 
 

   présenté par  



Le financement 
participatif  
sociofinancement ou « crowdfunding » 



Le financement participatif 

• Le financement participatif est un processus permettant à un 

projet bénéficiant de l’appui d’une communauté, de recueillir de 

petites sommes auprès d’un grand nombre de personnes, 

générant ainsi une somme importante. 

 

• En contrepartie, les contributeurs peuvent recevoir des 

contreparties offertes par les promoteurs selon la nature du 

projet et la valeur de la contribution. 

 



4 Types 
de financement participatif 

Plus de 1500 plateformes à travers le monde  

 
1.  Le don 
 

 

 

2.  Achat de biens ou de services à l’avance 



4 types  
de financement participatif (suite) 

3. Transfert d’équité ou en capital 

 

 

 

4. Prêt (Peer-to-Peers lending) 



Types de plateforme 

1. Plateformes spécialisées 

 

 

2. Plateformes axées sur les activités  
• Projets issus de diverses industries mais axés sur un certain 

type d’activité (créatifs, innovations, ect..). 

 

 

3. Plateformes généralistes 

 



Le financement participatif 

 

• Le modèle fixe « tout ou rien ». 

 
• Le modèle flexible « gardez ce que vous recevez ». 



3 éléments essentiels 

1. Un projet circonscrit; 

2. Une vidéo; 

3. Une structure de contrepartie attirante. 

 

 

 



LA RUCHE, 
UN MODÈLE  
UNIQUE. 



Notre mission  

La Ruche est un organisme à but non lucratif  
ayant pour mission de favoriser l’émergence de projets 
stimulant le rayonnement et la vitalité d’une région.  

 
Par l’entremise de sa plateforme de financement 
participatif de proximité, elle contribue  concrètement au 
développement de nouveaux projets au Québec.  



Notre distinction  

• La Ruche innove grâce à sa structure d’organisme à 
but non lucratif, son accompagnement humain et son 
concept de proximité régionale.  

 

Les Cellules et nos Ambassadeurs 

• La Ruche accompagne votre projet de financement 
participatif et compte sur l’appui des Ambassadeurs 
de chaque région qui agissent à titre d’anges-conseil 
lors des Cellules afin de partager leur expertise et 
bonifier les campagnes. La Ruche se distingue aussi 
grâce à ces programmes partenaires.  

 

 

 



Rôle des ambassadeurs 

1. Endosser la plateforme;  

2. Faire rayonner la plateforme dans leurs milieux; 

3. Agir à titre d’anges-conseils dans le cadre des 
Cellules;  

4. S’ils le désirent, à leur discrétion, aider des 
promoteurs de manière plus spécifique.  

 

 



Nos partenaires 

La Ruche est heureuse de compter sur l’appui de 
partenaires privilégiés qui partagent sa mission et sa 
vision de l’entreprenariat.  

Merci au Mouvement Desjardins de rendre cette 
aventure possible.  

La Ruche Estrie bénéficie de l’appui des organisations 
suivantes:  



Faits saillants 

• 247 projets réussis, 390 projets complétés; 

• 29 projets en ligne; 

• 2 449 727$ amassés auprès de 24 156 contributeurs-
citoyens; 

• Montant moyen des projets complétés sur La Ruche : 9 
210 $; 

• Plus gros projet financé : 250 000 $; 

• Plus petit projet : 350 $; 

• Taux de projets financés de 63 %*. 

* Comparativement à environ 25-35 % de taux de succès pour les plateformes de financement participatif internationales.  

Les données ont été mises à jour le 7 mai2018.  



Avant de lancer sa 
campampagne 
de financement participatif  
 



Pourquoi lancer une 
campagne? 

1. Pour diversifier ses sources de financement.  

2. Pour financer ponctuellement un projet spécifique. 

3. Pour accéder à d’autres formes de financement 

(programmes partenaires). 

4. Pour valider la pertinence de votre projet. 

5. Pour joindre un nouveau public. 

6. Pour faire connaître son organisation/projet.  

 



Pensons-y bien! 

1. Bien évaluer les efforts et ressources (coûts, 

motivation, mobilisation).  

2. Réfléchir sur l’impact en cas d’échec (impact sur la 

notoriété). 

3. Être ouvert aux commentaires avant et pendant 

(constructifs, positifs et… négatifs). 



4 questions à se poser*  

1. Votre projet est-il capable de générer un 

engouement ou un intérêt populaire? 

2. Votre équipe, vos administrateurs, vos 

membres/clients/fans, votre entourage, vos usagers 

sont-ils facilement mobilisables (ou ont-ils un 

réseau facilement mobilisable)?  

3. Avez-vous assez de temps?  

4. Avez-vous les ressources et les compétences en 

communications et commercialisation pour animer 
votre campagne?  

* Source : tiess.ca 



5 Éléments de succès 

1. Avoir un projet circonscrit (+ une histoire). 

2. Avoir un réseau (maîtrise des médias sociaux). 

3. Avoir du temps et de la motivation (ou prendre le 
temps). 

4. Avoir des ressources (ou s’avoir s’entourer). 

5. Être créatif. 

 



Préparez votre 
campagne 
 



1. Circonscrire son projet 

1. Vous avez besoin de combien de $ et pourquoi? 

• Le projet doit être inscrit dans le temps (début et 
fin). 

• Le projet doit être tangible et attrayant. 

 



2. Déterminer un objectif $ 

Fixer un objectif financier réaliste: atteignable et 
réalisable.  

• Questions à se poser: 

• Quels sont mes besoins financiers? 

• Quel montant est atteignable par mes contributeurs 
« assurés »? 

• Considérez l’impact des relations. 

• Considérez la portée de vos moyens de 
communications. 

• Considérer l’engagement de votre communauté.  



2. Déterminer un objectif $ 

Prévoyez les frais : 

• Frais liés à la réalisation/communication de la 
campagne (vidéo, placement médias). 

• Les frais liés à la plateforme (4 % + (Stripe 2,9 % + 
0,30 $ par transaction)). 

• Les coûts liés à la production (à l’achat) et à la 
livraison des contreparties.  

 

 



3. Déterminer la durée 

• Les meilleures pratiques suggèrent de 35 à 45 jours 
selon diverses études. 

• La moyenne des projets réussis sur La Ruche est de 
l’ordre de 40 à 60 jours.  

• La durée est intrinsèquement liée à la stratégie de 
communication déployée.  

 



3. 4 types de contreparties 

1. Les préventes en lien avec la campagne/projet. 

2. Les contreparties matérielles (articles 
promotionnels, certificats-cadeaux, biens connexes). 

3. Les contreparties immatérielles (expériences 
uniques, expertise). 

4. Les contreparties symboliques (remerciements, 
reconnaissance, commandites en échange de 
visibilité).  

 



4. Les paliers  

• Entre 6 à 10 paliers. 

• La contribution la plus fréquente se situe autour de 30 $ sur La 
Ruche (bien que la moyenne des contribution est de 70 $). 

• Un palier ne peut être supprimé une fois vendu. 

• Vous pouvez ajouter un palier en cours de campagne. 

• Des contreparties à 10$, 15$, 20$, 50$, 100$ et + sont 
suggérées. 

• L’intégration de gros montants (pour des commanditaires par 
exemple) peuvent s’ajouter.  

 

 



5. Créer une page efficace 

• Qui? 

• Quoi? 

• Quand? 

• Comment? 

• Pourquoi? 

• Avec qui? 

• Où? 



6. Créer une vidéo efficace 

• 1 à 2 min.  

• Présentez votre organisme et votre projet. 

• Expliquez à quoi servira le montant demandé.  

• S’il y a lieu, expliquez les démarches déjà 
entreprises. 

• Mettez de l’avant les compétences à mener à terme le 
projet afin d’établir la confiance. 

• Insistez sur l’impact des contributions dans la 
réussite de votre projet.  

• Pensez aux sous-titres! 

Invitez les gens à prendre part à l’action! 



7. mobiliser en amont 
(La campagne de la campagne) 

1. Mobilisez les équipes internes : embarquez les dans 
votre aventure : les inclure dans la vidéo, créer une 
équipe pour la campagne. 

2. Préparez votre réseau de soutien et d’influence. 

 

 



8. Les cercles de contributeurs 

Les autres!  

Les amis de 
vos amis 

Vos amis et 
collègues 

VOUS 



9. Avoir un plan de 
communications efficace 

• Réfléchissez à votre stratégie en amont : opportunité 
de discuter/sonder.  

• Créez des contenus de qualité à l’image de votre 
marque/organisation afin de créer un lien de 
confiance: 

• Vidéo, photos, graphiques pour illustrer la page 
projet. 

• Du contenu pertinent pour les médias sociaux. 



10. Animez votre communauté 

• Mobilisez des influenceurs. 

• Contactez les potentiels relayeurs de contenu. 

• Impliquez-vous dans les conversations. 

• Mobilisez les médias de votre secteur. 

• Ne pas négliger le courriel (infolettre) et le 
téléphone! 

 



11. Remerciez vos 
contributeurs 

• Vos contributeurs seront potentiellement vos futurs 
ambassadeurs! 

• Tenez-les informé des livrables des contreparties. 

• Poursuivez la conversation!  



PrêtS à lancer votre 
campagne? 



Accompagnement 

Projet soumis sur 
laruchequebec.com 

Prise en charge par 
un expert de La 

Ruche 

Analyse du projet et 
première ronde de 

commentaires 

Participation à la 
Cellule 

Suite de 
l’accompagnemen

t, ajustements 
post Cellule 

Validation finale 
de la page projet 

Mise en ligne du 
projet 

Promotion sur les 
médias de La 

Ruche 

Consultation de 
mi-parcours 



Lancer sa campagne  

1. laruchequebec.com. 

2. « Lancer un projet ». 

3. Sélectionnez « La Ruche Montréal ». 

4. Sélectionnez « J’ai un projet à financer ». 

5. Appuyez sur « Commencez ». 

6. Suivre les étapes jusqu’à « Soumettre mon projet ». 

7. Prise en charge par l’équipe de La Ruche 24 à 48 

heures. 

8. Invitation à la Cellule (facultatif). 

9. Mise en ligne du projet. 

 

 

 



Des ressources 



Des ressources  

• Le guide sur le financement 

participatif pour les 

entreprises d’économie 

sociale 2017. Tiess.ca 

 

• La section « À propos » de 

laruchequebe.com. 



DES  
QUESTIONS? 
 
Laruchequebec.com 
 
veronique@laruchequebec.com 
 
 

mailto:joannie@laruchequebec.com

