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Duckling Dating est l’un des seuls réseaux de

rencontre qui fonctionne par activités de

groupe à Ottawa. Sue McGarvie,

sexothérapeute et spécialiste des relations, a

fondé Duckling après avoir animé pendant

20 ans des ateliers sur les relations sexuelles

et amoureuses. Au fil de ses consultations

avec des couples désireux de mettre du

piquant dans leur relation, elle a remarqué un

intérêt pour des activités de groupe

amusantes plus originales que la combinaison

repas-cinéma classique. Elle a donc

commencé à organiser des soirées pour

couples et célibataires où tout le monde

pouvait se sentir à l’aise et en sécurité.

Duckling est aujourd’hui une communauté

tissée serrée de gens chaleureux qui se

soutiennent mutuellement.

L'histoire

Avant la pandémie, toutes les activités de Sue

avaient lieu en personne dans des lieux

inusités, comme des musées de l’érotisme et

des maisons closes, et elle comptait sur des

interactions en personne pour ses séances de

thérapie. Vu le confinement qui persistait, Sue

savait qu’elle devait revoir sa présence en ligne

pour se positionner dans l’économie virtuelle.

Elle s’est tournée vers le programme DMS

Pérennité pour obtenir de l’aide dans sa

démarche.

L’obstacle 

L’Initiative pour le numérique et les
rues principales porte ses fruits :  

Duckling Dating 

L’équipe de transformation du programme a

d’abord revitalisé l’image de marque de Sue en lui

proposant du contenu Web, un nouveau logo et

une nouvelle palette de couleurs. Elle a également

passé en revue ses médias sociaux et

recommandé différentes stratégies pour accroître

la visibilité de Duckling sur le Web. L’équipe lui a

notamment fait découvrir TikTok et Clubhouse et

suggéré un rythme de publication qui stimulerait

l’engagement. Depuis qu’elle a adopté pleinement

les médias sociaux, Sue rejoint de nouveaux

groupes démographiques et positionne Duckling

pour un avenir radieux.  

La solution 
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« L’équipe de transformation m’a donné des outils que je n’aurais pu trouver

nulle part ailleurs », raconte Sue au sujet de son expérience avec le

programme DMS Pérennité. « Son expertise en marketing numérique a donné

un sérieux coup de pouce à mon entreprise. Je recommande vivement le

programme aux propriétaires d’entreprise. »  

Témoignage

Après avoir mis en œuvre les recommandations de l’équipe, Sue a vu l’engagement en ligne grimper

en flèche. Au cours des deux derniers mois seulement, elle a amassé plus de 15 000 abonnés sur

TikTok et reçu de nombreux messages lui demandant d’étendre Duckling à d’autres villes. Sue veut

maintenant continuer d’accroître sa visibilité sur les médias sociaux et bâtir le réseau de Duckling à

Ottawa et ailleurs.   

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Prêt à assurer la pérennité de
votre entreprise? En savoir plus →

Sue McGarvie

Fondatrice, Duckling Dating

wearetheducklings.com

instagram.com/ottawaducklings

twitter.com/TheDucklings1

facebook.com/wearetheducklings1
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