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OBJECTIF

Faire  comprendre   la   réalité des traumatisés crâniens  au 
grand   public   ainsi   que   de faire connaître notre mission.

RÉSULTATS SOMMAIRES

Augmentation de 103 % du nombre d'abonnés Facebook.

Augmentation de 156 % du nombre de visites du site web 
de la Fondation Martin-Matte par rapport à la même période 
en 2017.

Augmentation de 157% du nombre de dons par rapport à la 
même période en 2017.

4 publications au sujet de la campagne dans les médias

La Fondation Martin-Matte a été choisie comme organisme 
bénéficiaire du Tournoi de Golf Omnium TRC qui aura lieu 
le 31 mai 2018.
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CAPSULES

L E S  M A I S O N S

L E  C H A T B O T
Notre chatbot est un robot conversationnel 
dont l'obkectif est de faire comprendre la 
réalité d'un TCC à travers une discussion 
électronique.
Dans cette vidéo, Fabien Cloutier, co porte- 
parole de la Fondation, invitait les gens à 
participer au concours.
Nombre de vues : 8710 fois 
Concours : Tirage d'une paire de billets pour 
Martin Matte ou Fabien Cloutier.

Publicité de 30 secondes mettant en scène des 
TCC qui construise difficilement une maison. 
Capsule diffusée sur notre page Facebook et notre 
site web.
Nombre de vues : 138 339 fois
Diffusion à "Ça finit bien la semaine" le 16 mars 
2018.

Merci Les Industires Bonneville pour avoir prêté le lieu de tournage de ces deux 
capsules. Merci à Guillaume, Nicolas et Christine, membres de l'AQTC, qui vivent 
avec un TCC et qui ont accepté d'être comédien dans cette publicité.

Cote d'écoute de l'émission = 775 000 en 
moyenne selon Numéris. 
Nombre de diffusion = 2 en plus d'être sur la télé 
sur demande. (Télévision, Internet et mobilité) 

145 participations au concours. 
297 personnes sont entrées en 
conversation avec notre chatbot. 

3



SUPER PANNEAU

Valeur : 28 215 $ 
Visibilité : Le nombre de vues du super panneau est de 5 409 540. 
Ce qui l'équivalent à la circulation totale pour 30 jours. 
Période : 19 mars au 2 avril 2018 - 4 semaines
Emplacement : Métropolitaine au coin de St-Laurent / Direction Est

LA PRESSE+

Publication dans La Presse+ le lundi 
12 mars 2018. 
Section Pause famille
1/4 de page verticale avec lien web 
vers la capsule
Valeur : 3860 $
Taux de clics : 0,32 % (Au dessus de 
la moyenne de 0,24%)
155 351 impressions livrées
493 clics sur le lien web
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NEWAD

300 affiches classiques 
dans les resto-bars. 

Période : 19 février au 15 
mars 2018 - 4 semaines

Valeur : 52 000 $

Dans les grands marchés 
du Québec : Montréal, 
Québec, Sherbrooke et 
Trois-Rivières.  
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WEB

Espaces publicitaires offerts par Bell Média 
Nombre de sites :  17                                           

RDS, VRAK, VIE, Énergie, Rouge FM, i Heart Radio, Z, En Vedette, Balle Courbe, 
Auto Focus, Fraîchement Pressé, Look du jour, D, Voyage Voyage, S., Boom FM.

Valeur : 10 000$ 
Taux de clics : 0,10 % 
Nombre de clics : 792 
Période : mi-février à mi-mars 2018 - 4 semaines 
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WEB 
Capture d'écran
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MÉDIAS SOCIAUX

Publications Facebook - Vidéo Les Maisons

Nombre de vues: 138 339 
910 mentions j'aime, 1690 partages et 376 commentaires
291 245 personnes atteintes
Publicités Facebook de 96 $ qui a permis d'atteindre plus de 35 000 
personnes.
Partage de la capsule sur la page de Martin Matte
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MÉDIAS SOCIAUX

Publications Facebook - Vidéo Chatbot

8700 visionnements 
44 mentions j'aime et 60 partages
17 433 personnes atteintes
26 $ de publicité Facebook
Partagée sur la page de Fabien Cloutier
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MÉDIAS SOCIAUX

Publication de type "Dernière 
chance" afin d'augmenter le nombre 
de participation à notre concours.

50 $ de publicité Facebook

9551 personnes atteintes

La capsule Les Maisons ainsi que le chatbot ont permis d'atteindre 

plus de 228 000 personnes via notre page Facebook
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RADIO

Vivre avec un traumatisme crânien, c’est 
avoir de la misère à marcher, à manger, 
à attacher ses boutons. Parfois, c’est aussi 
voir mal ou entendre mal, ou les deux. 
C’est ne pas se rappeler ses mots de passe, 
c’est ne pas se rappeler ses mots tout 
court, c’est avoir du mal à se concentrer sur 
son travail, quand on a un travail, c’est 
avoir du mal à vivre… c’est parfois ne plus 
vouloir vivre. Et c’est pour ça que la 
Fondation Martin-Matte existe. Pour aider 
les 13 000 nouveaux traumatisés crâniens 
par année à vivre mieux. Pour faire un don, 
visitez le site fondationmartinmatte.com. 

MÈRE : Depuis l’accident, il n’est 
plus le même. Il ne bouge plus de 
sa chambre. Il dit qu’il ne voit pas 
bien, que ça sert à rien. Il oublie sa 
journée d’hier, ses mots. Il a des 
sautes d’humeur envers moi. 

MÈRE : Depuis l’accident, je ne 
suis plus la même. Je prends soin 
de lui, je lui fais à manger, je l’aide 
à s’habiller, je vais le reconduire, le 
chercher, je répète tout 60 fois par 
jour. Je ne suis plus sa mère, je 
suis son infirmière. 

Fabien Cloutier: À la Fondation 
Martin-Matte, on aide les victimes 
de traumatisme crânien et leurs 
proches à retrouver une qualité de 
vie. Aidez-nous à les aider. 

Message Fabien Cloutier

Message Michèle 
DeslauriersValeur : 364 572 $ 

Message Fabien : 100 spots sur Rouge et Énergie 
Mesage Michèle : 100 sports sur Rouge et Énergie 
Message anglais: 100 spots sur CHOM et CJAD 
Spots bonis non inclus dans les 300 spots ci-haut 
Période de diffusion : 15 février au 25 mars 2018 
Partenaire: Bell Média

Sommaire

11



REVUE DE PRESSE

Suite à un communiqué de presse publié par lg2, 4 médias ont repris la 
nouvelle et ont publié un article au sujet de la campagne 10 ans de la 
Fondation Martin-Matte. 

Infopresse 
Grenier aux nouvelles 
Isarta 
ActusMédias 

12



MERCI !
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Un merci tout spécial à Martin Matte, Fabien Cloutier, Michèle Deslauriers, 
Guillaume Laforest, Christine Ébacher et Nicolas Steresco.

Merci à nos partenaires !


