14 au 18 février 2022
CAMPAGNE RÉGIONALE JPS2022 - LAURENTIDES

Points à surveiller

Augmenter la notoriété et la reconnaissance de l'image
OBJECTIF
Points encourageants
de marque des JPS;

1

OBJECTIF
2

Donner accès à des outils clé en main aux partenaires
pour créer des actions dans les milieux;

OBJECTIF
3

Mobiliser les partenaires à faire des actions;

OBJECTIF
4

Offrir des activités ciblées aux clientèles.

Augmentation de la reconnaissance de la couleur
verte comme étant la couleur des JPS dans les
communications et visuels;
Actions de communications visant à expliquer le
symbole du ruban vert;
Création d'une journée spéciale mettant de
l'avant la couleur verte en signe d'adhésion aux
JPS et à sa cause;
Campagne numérique;
Campagne traditionnelle.

OBJECTIF 1
Augmenter
la notoriété
et reconnaissance
de l'image
de marque des JPS

Cette année, nous avons choisi de collaborer
avec la firme de communications Tapage pour
le développement de la campagne.
La firme avait pour mandat de créer des visuels
adaptés et percutants et de proposer une stratégie
de placement publicitaire numérique-traditionnel qui
permettrait d'atteindre plusieurs de nos objectifs dont
l'augmentation de la notoriété de la marque JPS ainsi
que la diffusion du thème de la campagne nationale 2022 :
Merci d'être porteurs de sens.
En parallèle, en attendant la création et le lancement d'une
nouvelle plateforme PREL.CA, nous avons créé un site web
jpslaurentides.ca, à l'interne, afin de promouvoir les JPS dans
notre région.
QUELQUES ACTIONS DE PLACEMENTS NUMÉRIQUES:
Mise de l’avant de certaines publications et créations de campagnes
ciblées.
PUBLICITÉ FACEBOOK
PUBLICATIONS INSTAGRAM ET LINKEDIN
CAMPAGNE DISPLAY
CAMPAGNE GOOGLE GRANT

5
257 552
88 154
2.9

Campagnes, pour un investissement de 600 $;
Publicités vues au total
Personnes différentes touchées
Moyenne de fois où ces personnes ont vu nos publicités

En général, les résultats sont très satisfaisants compte tenu du fait que c’était nos premières campagnes, et que nous avons de bons résultats sur une courte
période de temps, pour la quantité que nous avons diffusées;
Le CTR (Taux de clics réels) est important. Idéalement, il faut un chiffre qui se rapproche du 0,9 % à 1,33 %. Sur 5 campagnes, 3 d’entrent elles s’en rapprochent de
très près ou sont pile dedans.

Réseau
Display

Google
Grants

2 971 397
12 891
0.43%
73.33%
3073
572
18.61

impressions des annonces, bannières visuelles
clics sur les annonces pour la période ciblée
Taux de clics (bon)
volume des sessions des visites du site Prel.qc.ca en
provenance des campagnes Display

impressions des annonces
clics sur les annonces pour la période ciblée
Taux de clics (excellent)

Hausse des visiteurs de 27% par rapport à la même période l’an dernier
Hausse des nouveaux utilisateurs de l’ordre de 33%
Hausse des sessions de l’ordre de 81% et des pages vues de 18%
La période d’achalandage s’est élargie par rapport à l’an dernier
Les utilisateurs proviennent en majorité du réseau Display (81,9 %)

Idéation et lancement du 1er Jeudi PerséVERT dans les Laurentides. Nous
voulions proposer un "call to action" simple, rassembleur et mettant de l'avant le
vert JPS,
Création de visuels pour installer cette initiative et placement numérique sur les
réseaux sociaux,
Promotion dans nos Infolettres de campagne et sur les comités et Tables de
concertation,
Message d'invitation et de défi de participer envoyé à des clientèles ciblées :
municipalités, scolaires, membres du CA, membres du PREL, organismes.

RETOMBÉES :
Accueil favorable des partenaires de tous les milieux;
Participation satisfaisante pour une 1re édition sur les réseaux sociaux;
néanmoins il est impossible de calculer la portée réelle;
Le concept et les visuels ont plu à diverses IRC qui nous ont contactés pour en
savoir plus;
Une rencontre d'information a été organisée pour ces IRC;
3 IRC ont implanté l'action dans leur région : Le CREPAS (Saguenay-lac St-Jean),
le RAP (Côte-Nord) et la TEO (Outaouais);
Projet de rendre national l'initiative en 2023.

Création d’une plateforme pour les JPS
Laurentides pour faciliter l’accès au
matériel et aux idées;
Envoi de trousses de départ aux écoles :

DE NOMBREUX OUTILS MIS À DISPOSITION DES PARTENAIRES

Différents types d'outils sont produits chaque année par le RQRE et les IRC pour les Journées de la persévérance scolaire et sont mis à
disposition des partenaires. Des trousses de base sont envoyées début février à CHAQUE établissement scolaire des Laurentides, ainsi qu'aux
municipalités en guise de mobilisation. D'autres outils provenant du RQRE sont relayés via les diverses plateformes et médias sociaux.

TYPE

OUTILS

UTILISATION RÉGIONALE

génériques

Affiche, signature courriel, slogan, décor Facebook, avatar, guide de normes
éléments graphiques, bandeaux médias sociaux.

Impressions, trousses, mise en ligne

promotionnels

Rubans, drapeaux, épinglettes, épinglettes aimantées, autres objets
promotionnels produits par région

Trousses et boutiques en ligne

mobilisation

Fiche pour Élus, tableau de visualisation, images autocollants, images Zoom,
citations, certificats, arbre de la persévérance, fiches, bannières, cartons + etc.

Mise en ligne et promotion

sondage

Données du sondage, infographie du sondage, clés d'interprétation, messages
clés, communiqué de presse du sondage

Mise en ligne et communications

porte-parole

Capsule vidéo de lancement, images promo de l'événement LDT, communiqué
de presse, texte de présentation, citations LDT, fiches, d'accompagnement

Repartage, invitations, mise en ligne

pour les Élus

Fiche Élus national

Mise à jour de nos modèles de résolution

pour les Employeurs

Proposition de texte pour les médias sociaux, texte d'approche mobilisation,
visuels employeurs avec slogan

Repartage et mise en ligne Charte

autres outils

Texte de campagne, calendrier médias sociaux, trame audio, vidéo, publicité
radio, visuels campagne, vidéo de campagne, revue de presse, répertoire

Mise en ligne et communications

UN SITE WEB RÉGIONAL POUR FACILITER L'ACCÈS AUX OUTILS ET INFORMATIONS

EN
BREF

1932
1285
5 min 30
22

Sessions sur le site entre le 1e janvier et le 28 février
Visiteurs uniques

JPSLAURENTIDES.CA

Top 3 des pages visitées après la page d'accueil
1. Activités
2. Matériel
3.Outils

Durée moyenne de session
Commandes de matériel via la Boutique (prel.qc.ca)

Création à l'interne d'un site pour l'édition 2022. Nous avons testé
l'utilisation du nom "jpslaurentides" et du #jpslaurentides afin
d'augmenter le sentiment d'appartenance du grand public aux JPS.
Il est intéressant de constater quelles pages ont le plus de succès, ce
qui nous informe sur l'utilisation et les besoins des visiteurs du site.
Il y a pu y avoir une confusion au niveau du nombres de sites concernant
les JPS entre ceux du PREL (prel.qc.ca, jpslaurentides.ca) et ceux du
RQRE. La redirection vers le site du PREL peu adapté à la campagne et
menant au site temporaire générait beaucoup d'étapes. Nous sommes
néanmoins très satisfaits de l'utilisation et de la création de ce site qui
se voulait temporaire. Pour 2023, une section adaptée d'une nouvelle
plateforme prel.qc.ca sera disponible.

UN SITE WEB RÉGIONAL POUR FACILITER L'ACCÈS AUX OUTILS ET INFORMATIONS

Top 5 des sources de trafic (visiteurs)
1. Direct
2. Site référent (prel.qc.ca)
3. Recherche naturelle (Google)
4. Réseaux sociaux (Facebook)
5. Site référent (cssmi.qc.ca)

Matériel de campagne

Visiteurs uniques
510
119
88
137
60

Outils de reconnaisance
20 outils disponibles

Activités clé en main
+ de 15 activités
et 44 idées

MATÉRIEL PHYSIQUE PROMOTIONNEL DISTRIBUÉ

238

4400

6350

1880

200

1400

22

500

Diffusion et promotion des actions RQRE;
Envois de communications ciblées;
Présentation de la plateforme web et du
Jeudi PerséVERT lors de Tables et comités;
Mise de l’avant des initiatives des
partenaires.

RELAIS DES ACTIONS PROPOSÉES PAR LE RQRE

SONDAGE LÉGER
Résultat d'un sondage auprès des jeunes en
parcours scolaire de 15 à 22 ans pour comprendre
leurs aspirations scolaires au regard de leur
motivation, de leur perception de soi et de leur
degré de confiance face à leur avenir.
Publication dans l'InfoJPS avec redirection vers les
résultats;
Relais des publications sur nos réseaux sociaux;
Publication des résultats, de l'infographie et de fiches
sur le site web.

VIDÉO DE CAMPAGNE
Publicité de campagne
Publication dans l'InfoJPS;
Relais des publications sur nos réseaux
sociaux;
Les résultats de visionnement sont faits par le
RQRE à l'échelle nationale.

CAPSULE RADIO
CHARTE DE LA FCCQ
¸Utilisation et personnalisation régionale de
la capsule fournie par le RQRE
Dévoilement le jeudi des JPS d’une initiative de la
FCCQ : une Charte des employeurs pour la
persévérance scolaire, afin de favoriser la
conciliation travail-étude.
Publication dans l'InfoJPS avec redirection vers la
Charte;
Relais des publications sur nos réseaux sociaux;

Achat d'occasions sur les ondes de CIME FM
Achat d'occasions sur les ondes de CFLO
Publicité de 30 secondes
???? nbre d'occasions au final = tapage?

DES COMMUNICATIONS CIBLÉES ET ÉPURÉES POUR MOBILISER LES PARTENAIRES

5
INFOJPS

24.01
02.02
03.02
15.02
21.02

Événement LDT, webinaire, outils et activités
En vedette durant les JPS
Défi Jeudi PerséVERT / invitation ciblée
Lancement des JPS
Merci!

COUVERTURE MÉDIATIQUE ET MUNICIPALE

MEDIA

08.02
09.02
14.02
15.02
15.02
16.02
16.02
16.02

L'Éveil : 2 articles

Journal du citoyen / Thérèse-De-Blainville

Le Nord-Info

Mirabel vous informe

L'info de la Lièvre

Bulletin municipal de Nominingue

Entrevue télé à TVBL

Municipalité de St-Hyppolite

Entrevue radio à CFLO

Info du Nord - Vallée de la Rouge
Info du Nord - Mont-Tremblant
Info du Nord - Sainte-Agathe-des-Monts

AUTRES*

Nouvelles municipales Sainte-Thérèse
Municipalité de Val-David
Infolettre de Ville de Lorraine
RECENSION NON EXHAUSTIVE. AU MEILLEUR DE NOS CONNAISSANCES

MOBILISATION ET ACTIONS DE PARTENAIRES

+ 8 RÉSOLUTIONS MUNICIPALES
+ remises de bourses par des élus

une image vaut
1000 mots!

Promotion des Rendez-vous Laurent
Duvernay-Tardif;
Offre d'un webinaire pour les adultes.

OFFRES D'ACTIVITÉS POUR LES ÉLÈVES ET LES ADULTES

en

-1

4

r

VIDÉO DE CAMPAGNE
de

z-v o u s 11

11-14 ANS
2 ÉVÉNEMENTS EN DIRECT AVEC LAURENT DUVERNAYTARDIF ET SES INVITÉS VIA LA PLATEFORME VIMEO.
Événements organisés pour toutes les IRC par le National;
2 webinaires : le premier destiné aux 11-14 ans et le second
aux 15-17 ans;
Le mercredi 16 février en après-midi;
Diffusion sur Facebook, dans les InfoJPS, sur le site JPS;
Promotion sur les Tables et Comités;
Envois de promotion directement auprès des clientèles cibles;
Possibilité de voir ou revoir pour une durée limitée les deux
événements.

504
10596

classes inscrites
élèves et enseignants inscrits

15-17 ANS

1283
28915

classes inscrites
élèves et enseignants inscrits

Nous ne pouvons pas obtenir pour des raisons techniques les statistiques réelles d'assistance et de reprises.
en

-1

4

r

WEBINAIRE PREL
de

z-v o u s 11

CONDITIONS DES MILIEUX SCOLAIRES ET FAMILIAUX QUI
FAVORISENT LA MOTIVATION ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
En lien avec le thème de la motivation et de l'engagement, un
webinaire était offert aux adultes significatifs entourant les jeunes.
Diffusion sur Facebook, dans les InfoJPS, sur le site du PREL;
Promotion sur les Tables er Comités;
Envois de promotion directement auprès des clientèles cibles.

523
219
73
41

visiteurs de la page
personnes inscrites
personnes ayant assisté en direct
personnes ayant vu le webinaire en
reprise

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
13 AU 17 FÉVRIER 2023

CAMPAGNE NATIONALE JPS2022 - DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022

JPS | 2022 - Présentation du bilan 2022 aux Instances régionales de concertation

VISUELS ET COMMUNICATIONS

OBJECTIF
Points encourageants
Atteint
1

Continuer la collaboration avecPoints
une firme
spécialisée en communications pour les stratégies de placements
à surveiller
numériques et la création de visuels uniformes adaptés aux sous-campagnes et diverses clientèles.
CAMPAGNE NUMÉRIQUE

Augmenter la
notoriété et la
reconnaissance de
l'image de marque
des JPS.

Continuer de faire connaître les JPS en utilisant au moins un média de masse et en mixant les médias
numériques;
Poursuivre les investissements sur le réseau Display (+grande portée et un coût par clic beaucoup plus bas);
Développer une image accrocheuse et uniforme sur les différentes plate-forme et outils pour renforcir
l’image de marque des JPS dans les Laurentides;
Améliorer les campagnes en peaufinant le ciblage et en définissant des personas précis pour la vaste
clientèle;
JEUDI PERSÉVERT
Continuer de promouvoir des exclusivités régionales comme le Jeudi PeréVERT;
Annualiser cette action afin d'imprimer les esprits et de créer une habitude;
Évaluer le désir de nationaliser l'action pour plus de portée et de notoriété.

SITE WEB

OBJECTIF
Points encourageants
Atteint
2

S'assurer de la facilité d'accès à
des outils
variés et téléchargeables sur le nouveau site PREL;
Points
à surveiller
S'assurer d'avoir un seul site pour le référencement et la diffusion d'informations.
OUTILS

Donner accès à des
outils clé en main
aux partenaires pour
créer des actions
dans les milieux;

Bonifier le nombre d'outils en anglais;
Bonifier la diversités d'outils et d'activités pour les plus âgés;
Continuer d'offrir une variété d'outils intemporels et simples à utiliser
TROUSSES

COMMANDES

VISUELS ET COMMUNICATIONS

OBJECTIF
Points encourageants
Atteint
3

Diffusion et promotion des actions
RQRE;
Points
à surveiller
Envois de communications ciblées;
Présentation de la plateforme web et du Jeudi PerséVERT lors de Tables et comités;

Mobiliser les
partenaires à faire
des actions.

Mise de l’avant des initiatives des partenaires.

...

OBJECTIF
Points encourageants
Atteint
3

Offrir des activités
ciblées aux
clientèles.

Promotion des Rendez-vous Laurent
PointsDuvernay-Tardif;
à surveiller
Offre d'un webinaire pour les adultes;

