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Poursuivre avec les boissons énergisantes et les boissons gazeuses; 

Privilégier une approche de contremarketing orientée sur les stratégies de marketing des boissons sucrées;

Maintenir en ligne le site moncarburant.ca, mais le mettre à jour et l’épurer;  

Assurer la pérennité du projet. 

7500 créations à travers le Québec 

Grand gagnant du concours de création d’une bouteille d’eau qui se 
matérialisera pour vrai! 

14 gagnants régionaux 

Métamorphose d’une salle de personnel  

500$ en vêtements 

Moncarburant.ca 
65 000 visiteurs uniques! / 425 000 pages vues! 

Dénoncer la grande accessibilité des boissons sucrées dans l’environnement des jeunes;

Inviter les jeunes à l’action;

Sensibiliser le milieu sportif aux boissons énergisantes;

Mobiliser les jeunes et leur environnement.

Orientations du projet

Objectifs

Retour sur les objectifs

Faisiez-vous partie des nombreux participants 
du concours moncarburant.ca en 2011?

1.a

1.b

1
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Cibles principales: les jeunes du secondaire; 

Participants aux multiples événements sportifs du RSEQ; 

Personnes soucieuses de leur santé et de leur vitalité; 

Intervenants scolaires

Exposer les étapes entreprises par les compagnies de boissons 
sucrées et énergisantes avec une campagne de contre-marketing

Cibles

But principal

« T’es quoi sans ton marketing ? »
Le défi est lancé! Les tables vont tourner.

Afin de réaliser ce défi, le RSEQ propose une stratégie évolutive sur une année complète, permettant à travers 
une expérience originale et participative de promouvoir l’eau comme un produit substitut 
aux boissons énergisantes. 

Il sera effectivement possible pour les jeunes de suivre ce substitut dans sa quête pour avoir un marketing 
accrocheur, à la manière des boissons énergisantes.

L’emphase sera mise sur les boissons énergisantes afin d'amener les jeunes à se questionner sur les stratégies 
de marketing utilisées pour les inciter à en consommer.

1.c

2.a

Stratégie générale2
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Une fois sur le site, les jeunes pourront voir à quel point la fontaine d’eau a besoin de leur aide dans une vidéo 
animée reprenant le thème de l’affiche qu’ils auront vu. Ils seront alors interpelés à voter et/ou participer à 
chacun des paramètres nécessaires à la création d’une campagne de mise en marché. Des options leur seront 
proposées pour minimiser la modération et assurer la cohésion du message.

Première étape, se doter d’un nom « cool » 
et accrocheur. Une image de marque de 
fonceur!

Création d’une affiche montrant une fontaine d’eau 
qui souhaite avoir un marketing qui la rendra 
populaire aux yeux des jeunes.
Elle veut changer les choses. 

Viens aider la fontaine d’eau à 
créer son propre marketing! 
www.moncarburant.ca

Scénario de communication 3

Création d’une affiche3.a

Création d’une vidéo animée3.b
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Suite aux résultats obtenus, un nouveau clip sera produit et diffusé pour mettre en application le choix des 
jeunes et pour voir la suite de l’histoire.

La campagne s’exécutera de la même façon pour chaque étape de la création d’une campagne de mise en 
marché. Nous visualisons 3 étapes:

Nom et slogan;

Commandites et événements;

Campagne de diffusion publicitaire 

Une affiche invitera les jeunes à participer.  Chaque étape aura son clip qui, on l’espère, pourra générer une 
diffusion virale à la campagne. Encore une fois, le RSEQ fournira les options sur lesquelles les jeunes pourront 
voter et participer afin de contrôler le message.

Les facteurs de différention3.c

Étapes de mise en marché4
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Un projet du : Financé par :

Affiche générique

3 étapes à venir y seront indiquées

Mention des concours par étape et du grand prix qui seront communiqués rapidement                        
suite à l’approbation du concept et du mandat.

Référencement (Google, Facebook)

Campagne de bannières sur des sites à forte concentration de jeunes

Des outils seront spécifiquement conçus à l’attention des professeurs et du personnel des écoles pour aborder 
les thèmes de la présente campagne en lien avec le programme scolaire.

Ces outils seront disponibles en ligne dès la rentrée scolaire sur le site moncarburant.ca

Pose des affiches qui lancent la campagne5.a

Étapes de mise en marché potentielles5

Campagnes web pour augmenter la portée de la campagne5.b

Matériel destiné au personnel des écoles

Nous vous donnons rendez-vous dès septembre 2011 !
moncarburant.ca

5.c


