
CANDIDATURE – Campagne comportementale
« TROUVÉ À BROSSARD » - promouvoir l’achat de 

proximité sur le territoire de Brossard 
Plumes d’excellence 2021 - ACMQ
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INTRODUCTION ET CONTEXTE
Avec plus de 90 000 habitants et
quelque 57 communautés culturelles,
Brossard se distingue par la profondeur
de son offre commerciale.

En fait, les commerces de biens et de
services représentent 93 % de l’activité
économique de la Ville. On parle de
près de 1500 commerçants.

C’est dire l’onde de choc ressentie
lorsque, en mars 2020, alors que le vent
de la pandémie de la COVID-19 soufflait
sur la province, le gouvernement a
décidé de mettre le Québec sur pause
en fermant la majorité des commerces
et des entreprises.

La Ville de Brossard s’est alors
mobilisée afin de développer une
campagne de communication visant à
encourager l’achat de proximité*.

Brossard avait un lien étroit avec de
gros joueurs du commerce de détail,
soit le Mail Champlain et le Quartier
DIX30 qui allaient devenir de précieux
partenaires de diffusion.

De plus, grâce au permis d'occupation
du domaine public, la Ville détenait la
liste de beaucoup d’entreprises. Un
contact avait donc déjà été créé avec
plusieurs commerçants du territoire.

Un effort particulier a aussi été déployé
afin de réunir des représentants du
milieu des affaires et du commerce de
détail dans un groupe de travail
consultatif créé pour comprendre leur
réalité et leurs besoins.

* Précisons que nous définissons «l’achat de proximité» comme 
l’acquisition d’un bien ou d’un service fourni à Brossard. 



Dans le développement de cette
campagne, la Direction des
communications a pris soin d’adopter
une stratégie de marque signifiante afin
de bien répondre aux objectifs et de
gérer les enjeux identifiés.

C’est dans ce cadre que notre réalité
multiculturelle a été intégrée dans le
concept, entre autres par le choix de
prénoms provenant de diverses
communautés (voir Annexe).

Il fallait aussi bien impliquer nos élus
municipaux, préoccupés par le sort des
commerçants de leur district. Un
groupe d’élus a donc été constitué et
consulté dans le cadre du
positionnement et du développement
de la stratégie de marque, ainsi que lors
du déploiement de la campagne.

Lancée en septembre 2020, la
campagne Trouvé à Brossard a visé
juste avec une approche créative et
convaincante, soutenue par un
déploiement sans précédent pour la
Ville et une application mobile, vitrine
incontournable pour nos commerces.

Résultat: près de 80 % des citoyens
sondés ont confirmé avoir été incités à
visiter un commerce d’ici.

Fort de ces résultats, les efforts
promotionnels furent maintenus avec
une campagne des Fêtes et de
nouvelles déclinaisons publicitaires au
cours de l’année 2021.

INTRODUCTION ET CONTEXTE
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DÉFIS ET ENJEUX
Le contexte singulier de la Ville de Brossard a présenté des défis et des enjeux
qui ont été gérés dans le cadre de la planification de la campagne.

▪ Diversité culturelle et étendue de l’offre commerciale 
Il était important que la campagne puisse représenter TOUS les 
commerces de Brossard, peu importe la taille et demeurer à l’image de la 
diversité culturelle de sa communauté.

▪ Un seul message pour interpeler les Brossardois et les 
résidents de la Rive-Sud
Le message devait être clair et signifiant pour tous les consommateurs et
ne pas se limiter qu’à la fibre locale des Brossardois.

▪ Être à l’écoute des besoins du milieu des affaires
À chaque étape, la Ville de Brossard devait demeurer au diapason avec
les besoins et les attentes de ses partenaires d’affaires.



OBJECTIFS & PERFORMANCE
▪ Positionner Brossard comme acteur de la relance économique sur son territoire, 

surtout auprès des commerces de détails et de services.
Cible : plus de 50% de notoriété et de satisfaction auprès des commerçants

▪ Faire connaître les commerçants de Brossard auprès des Brossardois et des 
résidents de villes voisines.
Cible : plus de 50% de notoriété de la campagne auprès des citoyens

▪ Encourager l’achat de proximité auprès de la population brossardoise et celle des 
villes voisines.
Cible : plus de 60% des consommateurs qui disent avoir acheté à Brossard en 
raison de la campagne

Indicateurs de performance:

1. Notoriété de l’initiative auprès des citoyens de Brossard et des commerçants.

2. Taux de satisfaction des commerçants de Brossard sur l’initiative et perception 
de l’impact sur leur achalandage et leur volume de ventes.

3. Taux de satisfaction et impact sur le comportement des consommateurs.



PUBLICS CIBLE

1. LES CITOYENS DE BROSSARD
2. LES RÉSIDENTS DES VILLES 
ENVIRONNANTES

3. LES COMMERÇANTS

Tous les citoyens de Brossard.
C’est la cible primaire.

Résidents des villes environnantes 
de la Rive-Sud, qui se déplacent ou 
pourraient se déplacer vers 
Brossard pour leurs achats. 
Cible secondaire.

Propriétaires et dirigeants de 
commerces de Brossard.

LES ASSOCIATIONS, REGROUPEMENTS, PARTENAIRES D’AFFAIRES
LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE BROSSARD

Un comité de travail consultatif a été créé pour comprendre la 
réalité et les besoins des propriétaires de commerces au détail et 
de services.

Des élus du conseil municipal ont été 
impliqués dans le développement de 
la campagne.

LES CLIENTÈLES VISÉES

LES PARTIES PRENANTES (comités créés)
« Que ce soit par des bénéfices fonctionnels 
ou émotionnels, tous nos publics devaient 
trouver leur compte dans une campagne 
inspirante qui allait démontrer l’offre 
surprenante de Brossard. »

- Alain Gauthier, 
directeur des communications 
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PLATEFORME ECOLOCAL
La Ville s’est associée à bciti pour donner une vitrine à ses
commerçants par l’entremise d’une carte interactive et
d’un blogue. La nouvelle plateforme ecoLocal, accessible
à même l’application bciti, permettait ainsi de faire une
recherche directement sur la carte ou encore selon
certaines caractéristiques, comme la livraison à domicile,
par exemple.

Jamais il n’aura été aussi facile de découvrir les nombreux
petits «bijoux» qui composent l’offre commerciale de
Brossard!

Un blogue inspirant, aussi présent sur l’application, a
permis de mettre sous les projecteurs quelques
commerces de Brossard, recommandés par des citoyens
et des collaborateurs bien connus du grand public, dont :

- Tastet avec leurs recommandations d’adresses 
gourmandes; 

- Signé Trio Gourmand avec des capsules vidéos 
culinaire; 

- Patrick Langlois, un animateur de radio qui parcourt 
les meilleurs endroits pour se divertir.

L’équipe des communications partageait aussi ses propres 
coups de cœur.

Stratégie : Créer une plateforme 
évolutive qui permet aux 
commerçants de promouvoir leur 
commerce de détail et de services et 
aux citoyens de les découvrir.



CAMPAGNE PROMOTIONNELLE

Positionnement de marque: 

Pour se procurer un bien ou un service, ou 
pour se divertir, Brossard est 
LA destination commerciale 
incontournable de la Rive-Sud et 
de la Montérégie.

La recherche du message, du ton juste et du bon concept était cruciale. Nous
n’aurions pas une seconde chance de créer un impact pour aider nos commerçants.
La Direction des communications a donc collaboré au départ avec l’agence
Brandbourg afin de développer un positionnement de marque fort et signifiant.
L’équipe des communications de la Ville a ensuite décliné le tout en une campagne
créative, accessible et convaincante.

Une offensive publicitaire sans précédent pour la Ville de Brossard a été déployée au
sein des plateformes suivantes :

Note : tous les visuels déclinés dans le cadre de la campagne ainsi que des exemples de la diffusion publicitaire 
sont présentés en ANNEXE

▪ Publicités dans le Courrier du Sud

▪ Publicités dans les hebdos

▪ Publicités numérique 
(web et réseaux sociaux)

▪ Publicités radio (FM 103,3)

▪ Affichage dans la Ville de Brossard 
et oriflammes

▪ Affichage sur panneaux routiers 
(Outfront)

▪ Affichage sur les sites de 
partenaires (Mail Champlain et 
Dix30)

▪ Magazine Ma Ville 

▪ Infolettre commerçants

▪ Trousse promotionnelle transmise 
aux commerçants
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SONDAGE
Comme base de référence, avant la campagne, la Ville de Brossard a utilisé
« L’étude bleue - Portrait de la consommation locale au Québec » (Léger
Marketing, 2020).

Ensuite, Brossard a réalisé deux sondages entre le 14 et le 28 octobre 20201 et
un sondage omnibus2 auprès des citoyens de la région, afin de mesurer
l’atteinte des objectifs à la suite d’une première phase de communication,
en septembre.

Stratégie : connaître et analyser les 
besoins des commerçants, comme des 
acheteurs, grâce à des sondages.

Clientèle Indicateur de mesure Date

Commerçants de 
Brossard

• Notoriété de la campagne

• Taux de satisfaction des commerçants et 
perception de l’impact sur leur 
achalandage et volume de ventes.

Octobre 
2020

Citoyens de Brossard et 
Rive-Sud

• Notoriété de la campagne

• Impact sur leur comportement.

Octobre
2020

1 Sondage de Léger Marketing auprès de 500 consommateurs brossardois (marge d’erreur de +/- 4,4%) 
et de 280 commerçants (marge d’erreur de +/- 5,2%).

2 Sondage de Léger Marketing auprès de 500 consommateurs de la région métropolitaine de Montréal 
(marge d’erreur de +/- 4,4%).



RÉSULTATS
COMMERÇANTS

Notoriété de l’initiative

Cible visée : 50 %

✓ Résultat : 59 % 

Note : un envoi postal personnalisé aux quelque 1500 commerçants de Brossard a 
contribué à atteindre un bon taux de notoriété en peu de temps.

Taux de satisfaction et impact de la campagne sur l’achalandage 

Cible visée : 50 %

✓ Résultat : 58 %

De plus, 20% des commerçants disent avoir constaté une hausse 
d’achalandage depuis le début de la campagne.

Engagement des commerçants face à l’application ecoLocal
La moitié des commerçants interrogés affirment avoir transmis leurs 
informations à la Ville de Brossard (30%) ou comptent le faire (20%).



RÉSULTATS
CONSOMMATEURS

Taux de satisfaction et impact sur l’achalandage 

Cible visée : 60 %

✓ Résultat : 67 %

✓ De plus, 80 % des consommateurs de Brossard ont affirmé que la campagne 
les a incités à faire leurs achats dans leur ville et 68 % ont dit déjà avoir déjà 
fait plus d’achats dans ces commerces au cours du dernier mois (septembre 
à octobre).

Notoriété de l’initiative

Cible visée : 50 %

✓ Résultat : 43 %* 

✓ Cette proportion est de 4% parmi les consommateurs de la région 

*Note : Rappelons que cette évaluation a été effectuée à peine plus d’un mois après de début 
de la campagne. C’est dire l’impact qu’elle a eu auprès des consommateurs qui l’ont vue.

Notoriété de l’application ecoLocal

27 % des Brossardois ont dit savoir qu’il existe une application mobile qui leur 
permet de connaître l’offre commerciale de leur ville, dont 5 % l’utilisent.
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RÉSUMÉ DU PROJET
Trouvé à Brossard, c’est une campagne imposante
et une application mobile qui visent à faire rayonner
nos commerces fort impactés par la pandémie.

Trouvé à Brossard a incité 80 % des consommateurs
sondés à visiter un commerce d’ici.

Vous cherchez la meilleure campagne? 
Vous l’aurez Trouvée à Brossard!


