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Le défi 
Chaque année, l’Université du Manitoba créée un Rapport sur la collectivité pour partager les succès de l’institution avec 
la collectivité locale. On y présente le travail exceptionnel et les réalisations des membres des facultés, du personnel et 
des étudiants.  L’université souhaitait continuer à ce faire mais voulait transmettre son message de façon plus imposante 
et plus claire.

L’objectif
Dans les années précédentes, l’université avait partagé son 
rapport annuel en imprimant des milliers de livrets sur papier 
couché qui étaient distribués au sein de la collectivité.  Elle 
souhaitait maintenant aller de l’avant en rehaussant son profi l, et 
en étant plus écologique et plus interactive.    

Le plan
Le journal local a proposé un plan effi cace et intéressant 
qui permettrait à l’université d’étendre de plus de six fois sa 
portée au sein de la collectivité en suggérant qu’elle domine 
le journal au complet pendant toute une journée.  L’université 
serait présentée sur la page frontispice au moyen d’une 
annonce qui soulignerait que les lecteurs trouveraient dans 
les pages du journal, d’autres articles la concernant.  D’autres 
annonces seraient placées avec soin dans les cahiers 
appropriés du journal selon le sujet traité.  Toutes les annonces 
mentionneraient un site Web qui serait conçu pour offrir plus de 
profondeur de même que des rubriques interactives. 

Comme les journaux sont l’un des produits les plus recyclés, 
en plus d’être fabriqués avec des matériaux recyclés, ils 
s’avéraient une solution écologique pour l’université.  De plus, la 
composante en ligne permettrait de donner plus de détails sur 
un sujet donné tout en réduisant l’empreinte écologique.

Titre : L’Université du Manitoba transforme des vies et des collectivités ici et ailleurs dans le monde

Texte : C’est la semaine des Retrouvailles 2010 à l’Université du Manitoba.  Lisez l’édition d’aujourd’hui pour d’autres articles sur l’immense impact de 
la principale université du Manitoba.

Titre : Un impact ici et ailleurs dans le monde
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Cette extraordinaire campagne a su cibler la collectivité locale. Un côté visuel 
attrayant allié à un placement stratégique sur les pages appropriées du journal 
nous ont permis de dépasser tous les objectifs que nous nous étions fi xés. 

- L’Université du Manitoba

Les résultats
L’université a déclaré que dès que la campagne publicitaire fut lancée, son téléphone a commencé à sonner.  La 
collectivité avait bien reçu le message! Et les visites au site Web de l’institution ont dépassé toutes les attentes.

Pour voir d’autres études de cas, visitez le site www.journauxcanadiens.ca
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La création
Les annonces du journal furent conçues en collaboration avec l’université. Huit annonces furent créées pour présenter 
chacune un différent point d’excellence. En plus, l’annonce-amorce de la page frontispice fut préparée pour rappeler aux 
lecteurs de ne pas oublier de rechercher les articles présentant « la principale université du Manitoba ».

Les couleurs historiques de l’université, le jaune et le brun, de même que son écusson furent utilisés effi cacement pour 
rassembler tous les aspects des communications.


