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ANNEXE
CAMPAGNE « TROUVÉ À BROSSARD »

promouvoir l’achat de proximité sur le territoire de Brossard 



POSITIONNEMENT 
ET SIGNATURE 

DE LA CAMPAGNE
2



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.

Vous trouverez tout ce que vous cherchez à Brossard. 
À Brossard, vous trouverez toutes les grandes chaînes de magasins, pour tous les 

goûts, du pratique au haut du haut de gamme. Brossard surprend aussi par sa très 
grande offre commerciale de proximité, de « petits bijoux » et de secrets bien gardés: 
de l’épicerie internationale à la meilleure esthéticienne sur la Rive-Sud de Montréal, 
en passant par une offre de spectacles et de divertissement pour tous les goûts et 

tous les âges.



MESSAGES-CLÉS
3 secondes Vous trouverez tout ce que vous cherchez à Brossard. 

33 secondes Qu’il s’agisse de « petits bijoux » ou de secrets bien gardés, du plus 

extravagant au plus pratique, Brossard est LA destination commerciale 
incontournable du sud de Montréal et de la Montérégie. Facilitez-vous la 
vie pour trouver ce que vous cherchez. Vous l’aurez trouvé à Brossard!

333 secondes

Qu’il s’agisse de « petits bijoux » ou de secrets bien gardés, du plus extravagant au plus pratique, 
Brossard vous surprendra par sa très grande offre commerciale. 

Articles de sport, mode pour toutes les bourses, soins de santé et soins personnels, vaste choix de 
restaurants de cultures diverses, voitures de luxe, bref, de l’épicerie internationale jusqu’au cabinet 
de dentiste, en passant par une offre de spectacles et de divertissement pour tous les goûts, 
Brossard est LA destination commerciale incontournable du sud de Montréal et de la Montérégie.

Acheter à Brossard, c’est pratique, efficace et intelligent. Diminuez vos déplacements, économisez 
temps et argent en trouvant tout au même endroit. Trouvez toutes les grandes marques et 
découvrez les trésors cachés de près de 1500 commerçants.

Acheter à Brossard, c’est encourager des entrepreneurs qui créent de l’emploi chez nous. C’est 
aussi faire partie de la communauté et c’est contribuer à la prospérité de toute la région.

Acheter à Brossard, c’est accéder à une offre alimentaire et commerciale multiculturelle unique sur 
la Rive-Sud. Avec plus de 57 communautés culturelles, Brossard propose une foule de restaurants, 
d’épiceries, de boutiques et de services à l’image de cette diversité, ce qui en fait un lieu distinctif et 
ouvert sur le monde.

Facilitez-vous la vie pour trouver ce que vous cherchez. 
Vous l’aurez trouvé à Brossard!



VISUELS DE CAMPAGNE 
(automne 2020)
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VISUELS DE CAMPAGNE 
(décembre 2020)
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OUTILS, SUPPORTS ET 
PLATEFORMES –

QUELQUES EXEMPLES
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Publicité 

journaux
COURRIER DU SUD (SPREAD 2 PAGES)

22 septembre 2020

1er décembre 2020



Publicité 

journaux
AUTRES

Plusieurs parutions au cours de l’automne 
2020 dans les hebdos suivants afin de 
rejoindre les citoyens des villes voisines :

▪ Journal Chambly

▪ La Relève

▪ Le Canada Français

▪ Le Reflet

▪ Les Versants

▪ L’Œil régional

Un placement publicitaire a aussi 
été prévu dans la Presse chinoise, 

communauté importante de Brossard



Magazine 

MA VILLE
Publié chaque deux mois

JUILLET 2020

SEPTEMBRE 2020 DÉCEMBRE 2020



Affichage AFFICHAGE DANS BROSSARD
(STRUCTURES MUNICIPALES)



Affichage PANNEAUX OUTFRONT

AFFICHAGE PARTENAIRES

Ex.: Affichage DIX30 
(ascenseurs et 

panneaux extérieurs



Affichage RÉSEAU DE TRANSPORT DE 
LONGUEUIL (RTL)



Publicité Web 

et réseaux 
sociaux

PLACEMENT PUBLICITAIRE WEB

Un « décor » Facebook 
pour la campagne 

Trouvé à Brossard a été créé. 
Voici un exemple :

Facebook Marketplace
La Presse plus

Site Web du Mail Champlain



Publicité 

radio
CAMPAGNESRADIO FM 103,3
Achat de deux (2) campagnes radio en 2020 :

▪ Septembre: 60 occasions de 30 secondes + bandeau Facebook

▪ Décembre: 90 occasions de 30 secondes

Pour écouter les messages radio diffusés, 
ouvrez l’annexe « Messages-radio.pptx »



Trousse 

Entreprises

Un envoi postal a été effectué à tous les 
commerces de Brossard afin de leur faire 
connaître la campagne et à les inviter à 
compléter leur profil sur l’application 
ecoLocal. 

La trousse promotionnelle comprenait :

▪ Lettre

▪ Un couvre-visage 

▪ Deux (2) affiches 12 x 18 à l’image de la 
campagne Trouvé à Brossard (6 visuels 
répartis aléatoirement dans les trousses)

▪ Deux (2) autocollants Trouvé à Brossard 
pour apposer sur la vitrine, une fenêtre 
ou un plexiglass



Infolettre –

Entreprises
12 août 24 août 22 septembre 8 octobre

19 novembre


