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CRÉATION PUBLICITAIRE

L’intelligence d’affaires en temps réel

Cliquez
pour voir
le vidéo

Aleop est une application en ligne développée par le CEGA qui
permet d’automatiser la gestion quotidienne d’une entreprise ainsi
que d’exploiter et partager les données en temps réel au moyen
de tableaux de bord et d’indicateurs de performance personnalisés.
Dégé a créé la marque de A à Z, de la création du nom et de
l’identité visuelle jusqu’aux outils de promotion et à la vidéo de
lancement de cet outil révolutionnaire.

OFFRE DE SERVICES

I

Dégé création publicitaire

Cliquez
pour voir
le site

LE MANDAT RÉALISÉ :
• Création de l’identité nominale (nom de l’application)
• Création de l’identité visuelle et du slogan de positionnement
• Création et programmation du site Web vitrine
• Design de l’interface de l’application Web
• Déclinaison sur bannière, annonce et feuillet peomotionnel
• Diaporama de présentation et vidéo de lancement
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Le Centre d’expertise en gestion agricole (CEGA) est un organisme
visant à améliorer la compétitivité et le rendement
des entreprises agricoles sur les plans économique et financier.
Sa mission comprend la formation, la veille stratégique et le
développement d’outils de gestion.
Dégé accompagne le CEGA depuis ses débuts en 2009 pour
tous ses besoins en communication.
OFFRE DE SERVICES

I

Dégé création publicitaire

LE MANDAT RÉALISÉ :
• Création du l’identité visuelle et de la plateforme graphique
• Recherche, négociation et rachat du nom de domaine
• Création des applications imprimées
• Signalétique
• Outils de présentation
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Le Centre d’innovation de l’aquaculture et des pêches du Québec
offre à l’industrie un accès inégalé aux services en innovation
dans le secteur des pêches, de l’aquaculture, de la transformation
et de la valorisation de la biomasse aquatique au Québec.
Selon Mérinov: « Réalisé dans un délai extrêmement court,
le travail a été exécuté de façon exceptionnelle. Nous sommes
très satisfaits des services et des résultats obtenus.»

OFFRE DE SERVICES

I

Dégé création publicitaire

LE MANDAT RÉALISÉ :
• Création de l’identité nominale de l’entreprise
• Recherche légale et nom de domaine
• Création du logo et de la plateforme visuelle
• Guide de normes graphiques complet
• Production des applications corporatives imprimées
• Présentations PowerPoint
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Novembre
2012

SOMMAIRE DE L’ÉTUDE DE
COÛTS DE PRODUCTION

des Agneaux en 2011
au Québec
MISE EN CONTEXTE
Selon le calendrier établi, le Centre d’études sur les coûts
de production en agriculture (CECPA) a procédé à la
réalisation de l’étude du coût de production de l’année
2011 pour le secteur Agneaux.
Cette étude a pour objectif la mise à jour des éléments
composant les garanties offertes par le Programme
d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA), de
La Financière agricole du Québec, pour le secteur
concerné.

SÉLECTION DE L’ÉCHANTILLON
À partir des entreprises assurées à l’ASRA en 2011, le
CECPA a identifié les entreprises spécialisées répondant
aux critères suivants :
•
•
•
•
•

De 300 à 1200 brebis;
Au moins 50 % des revenus provenant de
l’agriculture;
Au moins 70 % des revenus agricoles provenant de
la vente d’agneaux;
Une variation du nombre moyen de brebis entre
2010 et 2011 inférieure à 25 % ;
Un taux de mortalité dont la limite maximale est
de 30 % pour une prolificité inférieure à 1,6
agneau/agnelage et de 40 %, lorsque supérieur à
2,0.

Le CECPA est un organisme à but non lucratif dont le
conseil d’administration est formé de représentants de
l’Union des producteurs agricoles (UPA), de La Financière
agricole du Québec (FADQ) et du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ). Sa mission consiste à contribuer au
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire
québécois par la réalisation d’études de première qualité.

Figure 1: Répartition des entreprises de l’échantillon par
bassins géographiques et distribution par strates de taille
Bassin 1: Bas-St-Laurent,
Saguenay-Lac-St-Jean,
Outaouais, AbitibiTémiscamingue et Gaspésie

41%
59%

77%

À partir de cette population, un échantillon a été
constitué en effectuant un tirage aléatoire selon les
méthodes statistiques établies. La répartition de celle-ci
par bassins géographiques ainsi que la distribution par
strates de taille sont présentées à la figure 1.

16%
300-600

COLLECTE ET ANALYSE
L’information recueillie dans le cadre d’une étude de
coûts de production doit offrir le détail nécessaire à l’indexation des garanties offertes par le programme ASRA.
C’est pourquoi, les entreprises agricoles participant à
l’étude ont fourni tous les documents requis à la
détermination du coût de production, tels que les états
financiers, la comptabilité, les factures et autres pièces
justificatives. D’autres renseignements ont été fournis
par déclaration. C’est le cas notamment des inventaires
de début et de fin d’année 2011, des temps de travaux,
des cultures et de l’utilisation des actifs.
Lors du traitement des données, les normes et
méthodologies prescrites ont été respectées. Ces règles
concernent, entre autres, les facteurs de répartition,
l’évaluation des temps de travaux, les variations
d’inventaire, le calcul de l’amortissement et les
ajustements climatiques. Ces règles sont présentées dans
le cahier de méthodologie générale disponible sur notre
site web (www.cecpa.qc.ca).

Bassin 2: Capitale-Nationale,
Mauricie, Estrie, ChaudièreAppalaches, Lanaudière,
Montérégie, Laurentides et
Centre-du-Québec

601-900

7%
901-1200

Strates de taille

VALIDATION
Pour le CECPA, la qualité des résultats des études revêt
une importance fondamentale. Ainsi, tout au long du
processus il s’assure de la cohérence entre les données
économiques, financières et techniques des entreprises
participantes en effectuant un appariement des
informations obtenues.
De plus, un rapport de validation personnalisé couvrant
l’ensemble des informations obtenues est présenté à
chaque entreprise participante. Ces dernières doivent
s’assurer de la concordance des informations et confirmer
la justesse des données recueillies.
À la fin de l’étude, une dernière étape de vérification est
effectuée par une firme indépendante d’expertscomptables afin de valider l’application de l’ensemble
des méthodologies.

Cliquez
pour voir
le site

Le CECPA (Centre d’études sur les coûts de production en agriculture)
a mandaté Dégé pour créer sa nouvelle image corporative et son
nouveau site Web.
Développée autour de la thématique «Compter sur la juste valeur»,
la nouvelle image se déclinera sur toutes les publications et sur les
documents corporatifs de l’organisme.

OFFRE DE SERVICES

I

Dégé création publicitaire

LE MANDAT RÉALISÉ :
• Création de la plateforme graphique
• Création de l’image et du slogan de positionnement
• Création d’un site Web transactionnel
• Système de gestion de contenu (CMS) complet
• Déclinaison et production de gabarits de mise en page
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Le CRAAQ a mandaté Dégé pour créer sa nouvelle identité visuelle
et une plateforme graphique intégrée pour toutes ses publications,
ses communications et ses sites Web.
Dégé a aussi créé le nouveau slogan corporatif « Cultiver
l’expertise, diffuser le savoir » et le concept publicitaire destiné
à faire connaître le nouveau positionnement de l’entreprise.

OFFRE DE SERVICES

I

Dégé création publicitaire

LE MANDAT RÉALISÉ :
• Création de l’identité visuelle et du slogan corporatif
• Manuel de normes graphiques
• Création de la plateforme graphique imprimée et Web
• Création du concept publicitaire central
• Déclinaison sur toutes les pièces de communication
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Cliquez
pour voir
le site

Le CEGA a confié à Dégé la création et le développement
de son site Web en 4 phases, comprenant différentes sections
et systèmes de dossier client en ligne dédiés au jumellage
de mentorat, de soumission de projets et de gestion des
communications, un bulletin de veille, en plus d’une vitrine
corporative. Pour l’appuyer, Dégé a aussi conçu et réalisé
plusieurs outils promotionnels.

OFFRE DE SERVICES

I

Dégé création publicitaire

LE MANDAT RÉALISÉ :
• Bannières promotionnelles déroulantes
• Site Web transactionnel avec système de réservation,
de gestion de documents et de dossiers client
• Système de gestion de contenu (CMS) complet
permettant l’autonomie complète pour la mise à jour
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Cliquez
pour voir
le site

Jean-Patrick Mercier planificateur financier offre une approche
intégrée aux particuliers et aux entreprises en leur proposant des
solutions et des stratégies adaptées à leurs besoins en assurances
et placements.
Dégé a développé la nouvelle plateforme de communication
autour du slogan de positionnement « Sécurité, croissance,
confiance ». Ce dernier servira de pierre angulaire pour toutes
les communications de l’entreprise.

OFFRE DE SERVICES

I

Dégé création publicitaire

LE MANDAT RÉALISÉ :
• Rafraîchissement de l’identité visuelle
• Création du slogan de positionnement
• Développement d’une plateforme visuelle
• Design et réalisation du site Web incluant
un système de gestion de contenu (CMS)
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Espace J est le portail jeunesse du Gouvernement du Québec,
sous la responsabilité du Secrétariat à la Jeunesse du Ministère
du Conseil exécutif. Il est destiné à promouvoir les services
et les programmes offerts à une clientèle spécifique, les jeunes.
Dégé a créé le nouveau logo du portail et une campagne
publicitaire qui s’est déclinée en affichage Lumibus et Zoom
Media, partout au Québec.

OFFRE DE SERVICES

I

Dégé création publicitaire

LE MANDAT RÉALISÉ :
• Création du logo
• Création du slogan et de l’image promotionnelle
• Réalisation d’une campagne publicitaire en affichage
• Création d’un objet promotionnel (accroche-porte lenticulaire)
• Habillage de la page d’accueil du site Web
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Cliquez
pour voir
le site

La campagne publicitaire «partenariat» de la financière agricole
Pour cette offensive, les institutions bancaires s’affichaient haut
et fort comme partenaires de la Financière agricole.
L’objectif de la campagne était de démontrer la complémentarité
entre les banques, qui prêtent l’argent aux agriculteurs, et la
Financière agricole, qui garantit les prêts. Cette initiative a aussi
permis à la Financière agricole de mettre à l’avant-plan son
expertise et son leadership.

OFFRE DE SERVICES

I

Dégé création publicitaire

LE MANDAT RÉALISÉ :
• Stratégie de communication
• Création de la plateforme publicitaire (slogan + visuel)
• Annonces imprimées, journaux et publications spécialisées
• Emailing précampagne personnalisée pour susciter l’adhésion
des partenaires.
• Volet Internet comprenant des bannières Web et un microlithe 
français et anglais avec étude de cas et vidéos
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La Financière agricole du Québec Développement international
est liée à La Financière agricole du Québec, laquelle conçoit, élabore
et gère des programmes de financement depuis plus de 70 ans et
des programmes d’assurance agricole depuis plus de 40 ans.
Elle a pour mission de faire connaître son «savoir-faire à partager»
auprès d’organisations de producteurs, de gouvernements étrangers,
d’entreprises et d’institutions internationales.
OFFRE DE SERVICES

I

Dégé création publicitaire

LE MANDAT RÉALISÉ :
• Actualisation du logo et de la signature
• Création de la plateforme graphique et publicitaire
• Slogan de positionnement et déclinaisons corporatives
• Production du matériel promotionnel en trois langues
• Outils de présentation PowerPoint
• Maquette du site Web
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L’IDENTITÉ VISUELLE
LE MOIS DE LA GESTION

Un nouveau visuel accrocheur et rassembleur pour
soutenir et promouvoir les initiatives régionales
Le mois de février, période où se déroulait auparavant la semaine
de la gestion agricole, a été choisi pour désigner le Mois de la gestion.
Dans le but d’englober les événements ayant lieu dans les régions cet
hiver, une identité visuelle (image de marque) a été créée pour en
faire la promotion.
Il s’agit d’une initiative conjointe du Centre d’expertise en gestion
agricole (CEGA), du Conseil canadien de la gestion d’entreprise
agricole (CCGEA), du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ), de la Fédération des groupes conseil
agricoles du Québec (FGCAQ), du Réseau d’expertise en gestion
agricole (REGA) et des Réseaux Agriconseils.
Cette identité visuelle est constituée d’un logotype et de sa dénomination
typographique, indissociable l’un de l’autre.
Le logo représente à la fois le côté organique et naturel et le côté
technique et cartésien. Le feuillage (partie du haut) illustre l’aspect
vivant et dynamique de l’agriculture. Dans la partie du bas, on reconnait
la forme d’une calculatrice, mais aussi celle d’un édifice et, en troisième
lecture, celle d’une salle de cours ou de conférence, vue de haut.
L’ensemble suggère qu’il est avantageux de profiter de la pause
hivernale pour calculer, structurer, planifier et aussi valoriser la
formation continue et l’acquisition de nouvelles compétences. Et ce,
dans le but de prendre, le printemps venu, des décisions éclairées en
matière de gestion agricole.

LES VERSIONS DU LOGO
LE MOIS DE LA GESTION

Le logo se décline en quatre versions. Il est essentiel de toujours utiliser les originaux qui vous seront
fournis, conformément aux normes énoncées ci-dessous, en vue d’assurer l’intégrité du logo et l’uniformité
de son utilisation.

VERSION COULEUR STANDARD
Pour la plupart des usages imprimés
et pour l’affichage à l’écran.

VERSION NOIR SOLIDE
À privilégier sur un fond de couleur pâle dans
un contexte où vous disposez d’une seule
couleur et qu’il n’est pas possible de la tramer
(ex. : articles promotionnels)

VERSION MONOCHROME
À privilégier sur fond blanc, dans un
contexte où vous disposez d’une seule
couleur et qu’il est possible de la
tramer (ex. : journaux, formulaire)

VERSION RENVERSÉE
À privilégier sur fond de couleur foncée
ou noire.

Pour obtenir des versions électroniques du logo, des copies de l’affiche ou pour tout usage spécifique
non prévu dans ce document, acheminez votre demande au CEGA, par téléphone au (418) 656-2108 ou
par courriel: claudine.ouellet@cega.net

Le mois de la gestion est une initiative conjointe de six organismes
institutionnels liés au monde agricole. Une identité visuelle a
été créée par Dégé pour faire la promotion de l’expertise en
gestion agricole. Elle a été déclinée en plusieurs pièces, sous la
thématique «Cet hiver, poussez vos compétences ! »

OFFRE DE SERVICES

I

Dégé création publicitaire

LE MANDAT RÉALISÉ :
• Création de l’identité visuelle (logotype)
• Normes d’utilisation et logo partenaire
• Création du slogan publicitaire
• Conception d’une affiche
• Production d’un feuillet promotionnel
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La Financière agricole du Québec a confié à Dégé création
son image corporative et publicitaire. Dégé a conçu et réalisé
cette nouvelle plateforme qui intègre visuellement les trois
divisions de l’organisme (Financement, Assurance et Corporatif)
avec une approche client claire et affirmée.

OFFRE DE SERVICES

I

Dégé création publicitaire

LE MANDAT RÉALISÉ :
• Conseils stratégiques et adaptation des contenus
• Conception de la plateforme graphique et publicitaire
• Déclinaison en matériel promotionnel (dépliants, kiosque,
PowerPoint, affiches) et publicitaire (annonce journal et magazine)
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Cliquez
pour voir
le site

La Maison InVINO est une agence québécoise accréditée
en tant que partenaire de la Société des alcools du Québec.
Elle représente une centaine de producteurs de vins de
partout dans le monde et prend en charge le marketing et
la promotion de leurs produits au Québec.
Le logo a été rafraîchi et le site Web entièrement repensé et
redessiné. Une brochure corporative a aussi été conçue aux
nouvelles couleurs de l’entreprise. Le site Web se veut avant tout
un outil de travail pour les professionnels et partenaires de l’entre-

OFFRE DE SERVICES

I

Dégé création publicitaire

prise. Il présente clairement le catalogue de produits et sa base de
données peut être facilement mise à jour à l’interne par le client.
LE MANDAT RÉALISÉ :
• Stratégie de communication
• Rafraîchissement du logo
• Design de la plateforme graphique corporative
• Création, design et programmation du site Web comprenant
un catalogue en ligne et un système de gestion de contenu

EXEMPLES DE RÉALISATIONS
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Partenaire d’action !

Transformation et commercialisation en agroalimentaire

On s’investit
avec vous
Vous avez des projets de croissance pour votre entreprise ?
Profitez de notre expertise unique en capital de risque.
Nos conseillers financiers sont les mieux placés pour mettre en
perspective les attentes et les besoins d’entreprises québécoises
comme la vôtre. Nous développons des montages financiers
ingénieux et prenons part à des projets structurants et rentables.

www.cfai.qc.ca

Ann_actualite_alimen.indd 1

Capital Financière agricole est un organisme gouvernemental
dont la mission est de soutenir, sous forme de capital de risque,
des projets rentables et structurants pour le développement
du secteur agricole et agroalimentaire québécois, principalement
en transformation et en distribution.
Dégé a créé pour elle une nouvelle plateforme communicationnelle. Une première annonce est parue dans le magazine
l’Actualité alimentaire et la nouvelle image s’est ensuite déclinée
sur l’ensemble des applications corporatives.

OFFRE DE SERVICES

I

Dégé création publicitaire

Partenaire d’action !

10-04-15 10:06

LE MANDAT RÉALISÉ :
• Création du slogan et de l’image publicitaires
• Annonce magazine
• Dépliant
• Infolettre
• Bannière de type «Roll-up»
• Kiosque pour le SIAL
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G ÂT E A U X
G ÂT E A U X G O U R M A N D S
G O U R M A N D S
G Â T E A U X
G O U R M A N D S

Vikey gâteaux gourmands est une petite entreprise qui créer des
gâteaux thématiques sur mesure pour tout type d’évènement.
Elle offre aussi ses fameux «cakepops», qui font fureur.
Dégé a développé toute la plateforme de communication de
l’entreprise autour de slogans ludiques tel que « La vie, c’est
du gâteau », « Ça va vraiment être ta fête », et « On y va pas
avec le dos de la cuillère».

OFFRE DE SERVICES

I

Dégé création publicitaire

LE MANDAT RÉALISÉ :
• Création de l’identité nominale
• Création de l’identité visuelle et de la papeterie
• Développement de la plateforme publicitaire
• Design et réalisation du site Web avec
un système de gestion de contenu Wordpress
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