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Pas de langue de bois, pas de cassette
Le podcast par et pour les communicateurs
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LES GROS 
BECS  
CRÉATIFS 
2018
Le 29 novembre dernier à Musitechnic, le BEC 
conviait la faune publicitaire locale à la projection 
des Lions de Cannes. Une belle soirée qui a permis 
au BEC d’amasser 5 600 $. Retour sur l’événement 
avec deux des panélistes invités.

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo :  Albert Zablit

Duo. Habituellement, la publicité 
se consomme de façon très 
individuelle. On est rivé à son 
écran de télé, d’ordinateur ou de 
téléphone intelligent. Comment 
avez-vous trouvé l’expérience de 
la consommer en groupe et sur 
grand écran ?
Alexis : J’ai beaucoup aimé ! Voir 300 
personnes qui paient 30 $ pour aller voir 
de la pub ensemble, un soir de semaine, 
c’est vraiment hot ! Ce sont eux les héros 
de la soirée.

D’autant plus que la plupart 
de ces �lms sont disponibles 
en ligne. Mais c’est vrai que 
l’ambiance en fait une expérience 
complètement di�érente. 
Charles : C’était la première fois que 
j’assistais à la projection des �lms de 
Cannes. Très spécial en e�et de voir tout 
le monde réagir aux mêmes moments. 
Sentir le silence complet dans la salle 
après une publicité-choc, c’est mongol. 

Surtout quand c’est un public 
a priori di�cile à séduire. Les 
publicitaires ne pardonnent pas, 
c'est connu :) 
Charles : C’est ce qui était bien de notre 
panel. Avec Alexis, Sylvain (Dufresne) et 
Jean-François (Renaud), nous avons eu 
l’occasion d'échanger sur nos impressions 
des pièces gagnantes et de celles qui n’au-
raient peut-être pas dû gagner.

Qu’est-ce qui vous a frappé de la 
cuvée 2018 ?
Charles : Une tendance forte vers la 
publicité sociétale. On dirait que depuis 
l’élection de Trump, chaque marque se 
met derrière un mouvement. Parfois, 
ça laisse un petit malaise. Comme cette 
pub de Miinto où ce rassemblement de 

https://www.youtube.com/watch?v=HF94g6dY4EQ
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boutiques de mode utilise la trans-
formation d’une femme en homme à 
ses propres 
ns. 

Alexis : En e�et ! Mais comme m’ont 
expliqué des gens ayant siégé sur 
des jurys à Cannes, c’est parfois une 
question de contexte. Par exemple, 
dans un pays où on ne peut traiter de 
la question du transgenrisme, une 
marque qui se décide d’en parler peut 
se démarquer positivement. Mais 
dans ce cas-ci, ça me semblait tiré 
par les cheveux. 

Parlant de cheveux, le 
transgenrisme a semblé 
retenir l’attention des juges 
cette année. Outre Miinto, 
on a eu Hair Talk, cette pub 
de shampoing qui relate 
l’histoire d’une reine de 
beauté transgenre. Pendant 
qu’Harry’s se questionnait 
sur la dé�nition même d’être 
un homme. À quelles pubs 
donnez-vous un gros BEC 
créatif cette année ?
Charles : Étant directeur artistique, 
je ne pouvais pas faire autrement que 
de tomber en amour avec Welcome 
Home de Spike Jonz. C’est le même 
réalisateur qui a fait le beau spot 
pour Kenzo avec la jeune danseuse 
déambulant dans un grand hall.

Alexis : On voit de plus en plus  
de hackvertising, ces pubs qui brisent 
les conventions publicitaires. Dans 
cette perspective, la campagne Tide 
Ad a atteint le sweet spot ! Quand 
tous tes collègues sont jaloux d’une 
même pub, c’est clair qu’elle fonc-
tionne ! (RIRES)

Moi, j’ai été frappé de voir des 
P&G et des Unilever se his-
ser si haut. Des marques que 
l’on quali�e généralement de 
conservatrices. Ça fait du bien ! 
J’leur donne un beau BEC.
Charles : Je donne aussi un gros BEC 
sur la joue à CBS Sports pour sa pub 
Teasing John Malkovich. On y rit 
des mécanismes énormes de la pub, 
tout en les utilisant sans vergogne. 
J’en aurais pris plus ; c’est rare qu’on 
dise ça de la pub ! (RIRES) Je donne 
aussi un tendre BEC à Stop the 
Horror, une campagne australienne 
supportant l’aide à mourir. Fort.

Alexis : Deux autres gros BEC moi 
aussi. Le premier, tout mouillé, à la 
pub de Tourisme Madhya Pra-
desh, une joyeuse suite de sel
es 
d’incontournables touristiques 
montée sur une toune trop malade ! 
Et de l’autre côté du spectre, un 
doux BEC à Disgusting Stories, 
cette pub où des dessins d’enfants 
relatant leurs agressions sexuelles 
s’animent. Ça a littéralement jeté 
l’audience sur le cul.

Charles : Oui, ça faisait mal à 
regarder.

De 1 à 10, quelle note accor-
dez-vous au cuvée 2018 de 
Cannes ?
Charles : 7/10. J’ai vu des trucs très 
impressionnants. Mais les trois 

points perdus sont attribuables aux 
publicités qui utilisent les mêmes 
vieux patterns ou celles qui s’aco-
quinent à une cause pour en retirer 
égoïstement du brand love.

Alexis : 8,5/10. Mais un gros 10/10 
à l’organisation du BEC. Il faut que 
ça revienne et même plus souvent! 
Je serais curieux de voir combien 
de gens souhaiteraient visionner 
d’autres catégories comme les Cy-
bers, l’activation, les Titanium.

Le message est passé.  
À l’industrie de répondre !

Réagissez à nos pointes de conversa-
tion sur Twitter via le #GrenierMag et 
@normandmiron. 

Alexis Caron-Côté
Concepteur rédacteur, Sid Lee

Charles Fortier
Directeur artistique, Rad

UN GROS 10/10 À  
L’ORGANISATION DU 
BEC. IL FAUT QUE ÇA 
REVIENNE ET MÊME 
PLUS SOUVENT !

— Alexis Caron-Côté 

 DAS PIZZCAST

On en jase avec Alexis

On en jase avec Charles

https://www.jwt.com/en/work/sunsilk-hair-talk
https://www.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2018/ad/34563005
https://www.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2018/ad/34563352
https://vimeo.com/180668935
https://www.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2018/ad/34561974
https://www.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2018/ad/34561571
https://www.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2018/ad/34567282
https://www.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2018/ad/34569125
https://www.adforum.com/award-organization/6650183/showcase/2018/ad/34569502
https://miron.co/?powerpress_embed=10261-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
https://miron.co/?powerpress_embed=10258-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio


ROGERS FAIT CONFIANCE À DDB CANADA
Rogers a choisi DDB Canada d’Omnicom Media Group à titre d’agence 
responsable des campagnes publicitaires de masse pour le service sans-¯l 
et la gestion des relations avec la clientèle, ainsi que Critical Mass pour le 
portefeuille numérique.

Plus tôt cette année, l’entreprise avait annoncé qu’elle avait choisi la 
division Red Magnet d’Omnicom Media Group à titre d’agence de plani¯ca-
tion et d’achat médiatique. Red Magnet est une agence créée par Omnicom 
Media Group, la division des services aux médias d’Omnicom Group, dans le 
but de répondre aux besoins uniques de Rogers.

Rogers consolide maintenant sa relation avec OMG en ajoutant DDB Cana-
da et Critical Mass.

DDB Canada sera responsable de la gestion des relations avec la clientèle 
et des campagnes publicitaires de masse du service sans-¯l de Rogers, tandis 
que Critical Mass sera responsable du portefeuille numérique des secteurs 
Sans-¯l, Câble et A²aires. BBDO continuera de diriger les portefeuilles 
A²aires et Câble, en ce qui a trait aux relations avec la clientèle et aux cam-
pagnes publicitaires de masse.

Publicis était auparavant responsable des campagnes publicitaires de 
masse du service sans-¯l de Rogers. Elle continuera de diriger les activités du 
groupe A²aires.

« Nous sommes ravis d’annoncer que DDB Canada sera notre nouvelle 
agence de gestion des relations avec la clientèle et des campagnes publi-
citaires de masse du service sans-¯l de Rogers, et que Critical Mass sera 
l’agence numérique des secteurs Sans-¯l, Câble et A²aires. Regrouper sous 
un même toit la majorité des agences Rogers nous permet d’être plus e´-
caces, d’o²rir la meilleure créativité possible et de mieux répondre aux be-
soins des clients », a déclaré Drew Stevenson, vice-président et responsable, 
Marque, Rogers.

L’IMPACT DE MONTRÉAL FAIT CONFIANCE À 
LABASE
Suite à un processus d’appel d’o²res, LaBase a été retenue par l’Impact de 
Montréal pour sa campagne annuelle 2019.

« Il s’agit d’un client de ligue majeure. Le modèle d’a²aire de LaBase est 
totalement adapté à ce type de collaboration où notre impulsion stratégique 
et créative sera en symbiose avec leurs ressources internes », explique Jacob 
Guité-St-Pierre, directeur général de LaBase.

 NOUVEAUX MANDATS
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KRYZALID TERMINE L’ANNÉE AVEC 
3 NOUVEAUX MANDATS
L’agence Kryzalid récolte trois nouveaux mandats. Au programme, un 
nouveau site Web pour l’agence de courtiers immobiliers La�eur-Davey, 
un premier site Web pour les spécialistes en excavation et génie civil 
CBC 2010 et un objet connecté pour les Immeubles VAC.

L’agence de courtiers immobiliers de Sherbrooke La�eur-Davey poursuit 
sur sa lancée avec la création d’un tout nouveau site Web. Client de longue 
date chez Kryzalid, l’équipe avait d’ailleurs réalisé le branding et les sites 
Web associés à  l'Agence La�eur-Davey  et à l ’Équipe La�eur-Davey.  A¯n de 
simpli¯er les communications et renforcer le référencement (SEO), le K-crew 
va fusionner les deux plateformes en une seule, grâce à la toute nouvelle 
version de sa solution de conception Web et de marketing numérique pour 
courtiers immobiliers e-closion.ca.

À ce jour, l’entreprise CBC 2010, de Saint-Jean-sur-Richelieu, n’avait pas eu 
à se positionner sur le Web pour obtenir la notoriété qu’elle connaît au-
jourd’hui. Par contre, avec le déménagement des bureaux de l’entreprise  
et face aux demandes renouvelées de sa clientèle, CBC 2010 a approché  
Kryzalid a¯n de concevoir une toute première plateforme e´cace, qui 
présentera l’entreprise et ses services en excavation résidentielle et commer-
ciale, en génie civil et en transport en vrac.

En¯n, devant le succès d’une initiative du temps des Fêtes de Kryzalid,  
la création d’un o bjet connecté  pour amasser des fonds pour Moisson  
Montréal, les Immeubles VAC ont fait appel aux services de l’agence pour 
concevoir un nouvel objet connecté qui permettra de mesurer instantané-
ment le format et le poids des colis a¯n d’aider les employés de l’immeuble 
dans leur travail de manutention et de livraison.

EDELMAN MONTRÉAL RÉCOLTE PLUSIEURS 
NOUVEAUX MANDATS
En plus d’agrandir son équipe et de béné¯cier du renouvellent de la 
con¯ance de ses clients actuels, Edelman Montréal a remporté plusieurs 
nouveaux mandats.

Le département des A²aires corporatives et publiques de l’agence tra-
vaille maintenant avec NorthStar, district m, Groupe Morneau, l’OACIQ et 
Behaviour Interactive, pour des mandats d’accompagnement stratégique en 
communications. C’est également à Edelman Montréal qu’Alstom a con¯é le 
mandat de gérer ses relations avec les médias et la communauté.

Quant au département Santé d’Edelman Montréal, il a été mandaté par  
Allergan pour la création de pièces éducatives dédiées aux professionnels 
de la santé. Bio-K+ lui a également con¯é son mandat de stratégie profes-
sionnelle de la santé, et Boiron et Lassonde les a choisis pour un mandat de 
communication.

De plus, le département de communication digitale a récemment récolté le 
mandat de Rayonier Advanced Materials pour le recrutement numérique 
pour ses emplacements au Québec et en Ontario.

NOUVEAUX MANDATS
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https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/17304/des-kilos-pour-la-cause
https://www.e-closion.ca
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CRÉDITS

Télévision
Annonceur : La guignolée des médias - 
Denise Deveau, Isabelle Fafard  ›  Service-
conseil : Stéphanie Boivin  ›  Directeur de 
la création : Manuel Ferrarini  ›  Création : 
Sarah-Catherine Lacroix, Anne-Marie 
Lemay  ›  Production électronique : Mélanie 
Duguay  ›  Maison de production : Gorditos  ›  
Réalisateur : Raphaël Ouellet  ›  Productrice : 
Nancy Thibodeau  ›  Musique : Alexandra 
Stréliski  ›  Studio de son : Lamajeure  ›  
Post-production : MELS

Radio
Annonceur : La guignolée des médias - 
Denise Deveau, Isabelle Fafard  ›  Service-
conseil : Stéphanie Boivin  ›  Directeur de 
la création : Manuel Ferrarini  ›  Création : 
Christian O’Brien  ›  Production élec-
tronique : Mélanie Duguay  ›  Musique : 
Alexandra Stréliski  ›  Studio de son : 
Lamajeure

Affichage
Annonceur : La guignolée des médias - 
Denise Deveau, Isabelle Fafard  ›  Service-
conseil : Stéphanie Boivin  ›  Directeur de 
la création : Manuel Ferrarini  ›  Création : 
Gabrielle Turcotte, Jean-Sébastien 
Marcoux, Sarah-Catherine Lacroix, 
Anne-Marie Lemay  ›  Production impri-
mée : Julie Duhamel, Jean-Michel Lavoie, 
Joëlle Montembeault, Michelle Turbide  ›  
Photographe : Martin Girard  ›  Assistant 
photo : Alexandre Couture  ›  Maquillage : 
Garance Mouz  ›  Production : Elise Salou — 
ShootStudio  ›  Retouche : ShootStudio

Image de marque
Directeur de la création : Manuel Ferrarini  
›  Création : Gabrielle Turcotte

 PUB RADIO
La guignolée des médias            
30 sec.

ÉCOUTEZ 

LA GUIGNOLÉE DES MÉDIAS ACTUALISE SON 
IMAGE
Célébrant sa 18e édition, La guignolée des médias dévoile sa nouvelle 
campagne publicitaire signée Tam-Tam\TBWA. L’opération sensibilise le 
grand public à une réalité troublante : chaque année, la moitié des comp-
toirs d’aide alimentaire manquent de denrées.

La campagne souhaite faire vivre aux gens qui ne fréquentent pas ces 
comptoirs d’aide alimentaire l’expérience de ceux qui en ressortent trop 
souvent les mains vides. Déclinée pour la télé, le Web, la radio et l’a´-
chage, cette o²ensive rappelle l’importance de donner.

« Quand la moitié des comptoirs d’aide alimentaire au Québec manquent 
de denrées, il y a urgence. Pour permettre à la population de s’imaginer le 
quotidien de ceux qui en béné¯cient, nous l’avons transposé dans la réalité 
du grand public », indique Manuel Ferrarini, vice-président et directeur de 
la création de Tam-Tam\TBWA.

Dans le but d’actualiser son image de marque, La guignolée des médias 
fait peau neuve. Sa nouvelle image de marque permet à la fois de bâtir sur 
sa notoriété acquise lors des 18 dernières années et de remettre à l’avant-
plan sa caractéristique, soit de rallier la grande majorité des médias québé-
cois autour d’une cause fondamentale.

La collecte de rue de La guignolée des médias s'est déroulée le 6 décembre. 
L’équipe de Tam-Tam\TBWA était au coin des rues Sainte-Catherine et Peel 
toute la journée pour amasser les dons en argent et en denrées non péris-
sables. Il était aussi possible de donner par téléphone au 1 866 908-9090, en 
ligne sur guignolee.ca ou encore par texto en textant NOEL au 20222.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/540226113&amp;color=ff5500
https://www.youtube.com/embed/SJKCBcR__is
https://www.lagrandeguignoleedesmedias.com/fr
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CRÉDITS
Client : Sobeys (Carl Pichette, Nancy 
Champagne, Alexandra Monti, Karine 
Bouliane)  ›  Agence : CART1ER  ›  Production 
vidéo : BLVD & La Mamasita  ›  Production 
photo : Consulat & KLXVI  ›  Média : Carat

RACHELLE BÉRY DÉMOCRATISE SA MARQUE
Alors que la saine alimentation et les produits bios gagnent le panier de 
plus en plus de consommateurs, Rachelle Béry déploie une nouvelle plate-
forme de communication dont l’objectif est de démocratiser la marque 
auprès de la population québécoise.

Dans les dernières années, plusieurs dizaines de succursales et d’espaces 
Rachelle Béry intégrés à des supermarchés IGA ont fait leur apparition. 
Dans ce contexte d’expansion, la marque devait évoluer tout en mainte-
nant la qualité de son o²re. Développée par CART1ER, la nouvelle plate-
forme du détaillant montre avec humour et légèreté la diversité de son 
o²re, ainsi que son côté accessible à tous. Cette approche permet de briser 
la perception quelque peu exclusive ou élitiste que lui attribuait une partie 
du marché.

« Rachelle Béry dessert tous ceux qui, comme la majorité d’entre nous, 
ont à cœur d’avoir une saine alimentation sans pour autant avoir un mode 
de vie irréprochable : les sportifs, les foodies, les �exitariens, les parents 
pressés et tous les autres Québécois ayant une petite ¯bre écolo, locavore 
ou bio. Maintenant qu’on a la capacité de desservir ce public, on devait 
trouver une façon démocratique de lui parler », explique Carl Pichette, VP 
Marketing de Sobeys.

A¯n d’incarner son positionnement — un réseau provincial o²rant 
l’expérience d’une épicerie de quartier — la marque s’est associée à une 
nouvelle porte-parole, la comédienne Édith Cochrane.

« Grâce au charme et à la verve d’Édith, sans oublier son réel intérêt pour 
l’alimentation saine et bio, on incarne l’humilité, la ¯erté et l’ouverture de 
Rachelle Béry. C’est une ¯gure aimée du grand public, mais avant tout cré-
dible auprès de notre clientèle de longue date », ajoute Sébastien Pelletier, 
directeur de création chez CART1ER.

La plateforme a vu le jour à l’automne avec une campagne de notoriété 
déployée en capsules Web, en a´chage urbain et sur les médias sociaux 
au même moment que la grande ouverture du nouveau magasin phare à 
l’angle des rues Rachel et Saint-Denis à Montréal. Ce mois-ci, la marque est 
de retour avec Édith Cochrane dans une nouvelle campagne Web à saveur 
festive qui positionne le détaillant comme une destination pour les récep-
tions des fêtes.

https://www.youtube.com/embed/cB2C1MlvmAA
https://www.youtube.com/embed/WeRfwOZrvO8
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CRÉDITS
Client : Groupe Ajinomoto  ›  Agence : 
DentsuBos  ›  Président et chef de la di-
rection, DentsuBos : Stephen Kiely  ›  Chef 
de la création nationale, DentsuBos : 
Sébastien Rivest  ›  DCA, concepteur-rédac-
teur, DentsuBos : Michael Aronson  ›  DCA, 
directeur artistique, DentsuBos : Julien 
Thiry  ›  V.-p., service-conseil, DentsuBos : 
Dimitra Georgakis  ›  Superviseur de 
compte, DentsuBos : Thibault Etheart  ›  V.-
p., production et opérations, DentsuBos : 
Fanny Quenneville  ›  Productrice d’agence, 
DentsuBos : Vanessa Gervais  ›  Directrice 
de la planification, Dentsu : Reiko Ogata  ›  
Superviseure de compte, Dentsu : Ayako 
Hasegawa  ›  Concepteur-rédacteur, 
Dentsu : Takashi Koyama  ›  Producteur, 
Morrison Films : Ariane de Repentigny 
Rondeau  ›  Réalisateur, Morrison Films : 
Olivier Staub  ›  Producteur, TA PROD : Serge 
Thimbre  ›  Producteur, TA PROD : Louis 
DT  ›  Directeur de la photographie : Prince 
Teerachai  ›  Montage, Married to Giants : 
Marka Rankovic  ›  Post production, Fly 
Studio : Greg Kau²man  ›  Musique, Studio 
Lamajeure : Maxime Navert  ›  Conception 
sonore, Studio Lamajeure : Mathieu Morin

LE GROUPE AJINOMOTO S’ÉTABLIT SUR LA 
SCÈNE MONDIALE AVEC DENTSUBOS
DentsuBos Montréal, en collaboration avec Dentsu Inc., dévoile la pre-
mière campagne mondiale du groupe Ajinomoto, géant asiatique de 
l’industrie alimentaire.

Connu pour sa vaste gamme d’aliments préparés et d’assaisonnements, 
le groupe s’est tourné vers ses agences partenaires pour se faire connaître 
et faire découvrir ses di²érents secteurs d’activité en communiquant un 
message qui irait au-delà de ses produits.

Bien établi dans plusieurs régions d’Asie, Ajinomoto demeure pratique-
ment inconnu en Europe et en Amérique du Nord. Sa première o²ensive 
internationale devait donc raconter l’histoire de l’entreprise et susciter 
l’intérêt du public à l’échelle mondiale, et ce, sans oublier les clients actuels 
pour qui le groupe est avant tout une marque de produits alimentaires.

L’agence s’est inspirée du concept We Bring More to the Table pour élaborer 
la création et la stratégie de l’o²ensive Can I have more ?. La publicité de 60 
secondes présente le groupe Ajinomoto comme une marque innovante 
impliquée dans toutes les facettes de nos vies. Le public est ainsi transpor-
té dans un voyage autour du monde par l’entremise d’images touchant la 
science des aliments, l’amour de la nourriture, les performances sportives, 
l’agriculture et les saines habitudes alimentaires.

« D’un point de vue créatif, nous avons voulu montrer à quel point  
Ajinomoto, à travers la diversité de son modèle d’a²aires, est présente 
dans chaque facette de la vie des consommateurs, mentionne Sébastien 
Rivest, chef de la création nationale chez DentsuBos. La pièce démontre 
que la marque est à l’écoute de leurs besoins en développant des produits 
qui contribuent à leur qualité de vie. »

Lancé au World Umami Forum de New York et di²usé à travers le Japon, 
l’Asie, les principaux marchés d’Europe ainsi que l’Amérique du Nord et du 
Sud, la di²usion du message télé se poursuivra en 2019. D’autres cam-
pagnes sont actuellement en préparation.

https://www.youtube.com/embed/ECxEPmw032U
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CRÉDITS
Annonceur : Amnistie internationale 
- Anne-Sainte Marie, Évelyne Bougues  
›  Agence : Cossette  ›  Stratégie : Hugo 
Fournier  ›  Création : Barbara Jacques, 
Anne-Claude Chénier, Geneviève Duquette, 
Alex Jutras, Simon-Charles Couture, 
Philippe Brassard  ›  Produit : Olivier 
Charbonneau, Florence Girard-Leblanc  ›  
Studio : Mario Lévesque, Maxime Bluteau, 
René Lachapelle  ›  Agence média : Cossette 
Média  ›  Média : Hélène Gingras, Laura 
Boily-Auclair  ›  Maison de production : 
SOMA — Geneviève Cabana-Proulx  ›  
Photographe : Christian Tremblay  ›  
Assistant photo : Don Loga  ›  Directrice ar-
tistique : Emmanuelle Néron  ›  Retoucheur : 
Jonathan Kemp

ÉCRIRE, ÇA LIBÈRE
Amnistie internationale dévoile sa nouvelle campagne sous la théma-
tique Écrire, ça libère conçue par Cossette.

Une initiative mondiale d’Amnistie, le marathon d’écriture propose au 
plus grand nombre de personnes possible d’écrire des mots d’encourage-
ment et de soutien à celles et ceux qui sont injustement emprisonnés ou 
dont les droits sont bafoués. Cette année, le marathon se concentre sur dix 
femmes qui sont emprisonnées ou persécutées parce qu’elles défendent les 
droits humains dans leur communauté. 

Depuis plus de 13 ans, les marathons d’écriture ont fait la preuve de leur 
e´cacité puisque plus de 75 % des personnes emprisonnées pour les-
quelles Aministie s’est mobilisée ont été libérées. L’appui de la population 
a donc un pouvoir indéniable dans la vie de ces personnes. En 2017, plus de 
5,5 millions de cartes de vœux ont été envoyées dans plus de 208 pays et 
territoires, dont près de 67 000 du Québec.

http://cartes.amnistie.ca
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CRÉDITS
Annonceur : Provigo  ›  Agence : lg2

PROVIGO MET LA TABLE POUR NOËL 
AVEC UNE CHANSON ORIGINALE
Lancée en novembre dernier, en anglais et en français, la campagne de 
Provigo signée lg2 comprend des messages publicitaires télé et radio, des 
vidéos en ligne, des bannières publicitaires en ligne, des publicités impri-
mées et en¯n, du contenu sur les médias sociaux.

A¯n d’incarner pleinement l’esprit des Fêtes, l’agence a tenté de faire dif-
férent en écrivant et en enregistrant une chanson originale pour accompa-
gner les messages. La chanson peut même être téléchargée dans iTunes ou 
être écoutée sur Spotify.

« Nous voulions utiliser les conventions classiques des Fêtes pour porter 
notre campagne, a¯n qu’à première vue elle se fonde au paysage publici-
taire, pour ensuite surprendre les consommateurs avec une proposition 
unique aisément adaptable sur toutes les plateformes. Nous souhaitions 
recréer des moments vrais auxquels les gens pouvaient s’identi¯er, et  
dans lesquels de la délicieuse nourriture occuperait l’avant-scène en lais-
sant de côté ce que les Fêtes ont de faux et de clinquant », explique  
Lysa Petraccone, directrice artistique chez lg2.

 PUB RADIO
Loblaw Fromages   30 sec.

ÉCOUTEZ 

https://itunes.apple.com/ca/album/christmas-is-about-all-the-food/1443950429?i=1443950474&l=fr
https://open.spotify.com/album/43SWiKoSiSladlG6kRFi18?si=GIfpEvC1QPW0fI7h-E-SGw
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/543448845&amp;color=ff5500
https://www.youtube.com/embed/lZk9RiSj9X4
https://www.youtube.com/embed/exlTIFi8e-w
https://www.youtube.com/embed/XlOtN5w5HtU
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31 JOURS DE RÊVES
Les Évadés signent, pour une troisième année consécutive, la campagne 
publicitaire de la Fondation Rêves d’enfants. Prenant vie sous le thème 
d’un calendrier de l’avent en ligne, l’o²ensive nous fait découvrir jour après 
jour les rêves d’enfants atteints d’une maladie menaçant leur vie. Cette 
initiative vise à rappeler au grand public que les rêves font des merveilles 
et que chaque don peut faire des miracles.

« Nous sommes tellement reconnaissants d’être entourés de bonnes étoiles 
pour nous aider à di²user notre message. La période des Fêtes est propice 
à la générosité et nous espérons que les Québécois seront au rendez-vous », 
a´rme Juli Meilleur, directrice générale de la Fondation Rêves d’enfants 
au Québec.

Réalisée grâce à la généreuse participation de  SOMA et de  Lamajeure  , la 
campagne se décline en publicité télé, en messages radio, en bannières Web 
et sur les médias sociaux tout au long de la période des Fêtes. Ces di²érents 
messages renvoient à la page  31joursdereves.com , qui présente les histoires 
de rêves au public et qui nous permet de faire un don.

 PUB RADIO
Fondation Rêves d'enfants   
15 sec.

ÉCOUTEZ 

CRÉDITS
Client :  Fondation Rêves d’enfants  ›  
Agence :  Les Évadés  ›  Concepteurs :  Michel 
Barrière et Kristina Landry  ›  Réalisateur :  
Christian Tremblay  ›  Productrice :  
Geneviève Cabana-Proulx  ›  Directrice 
de production/coordonnatrice :  Mélodie 
Roussin  ›  Assistante de production  : 
Audrey Tardif  ›  Directeur de la photogra-
phie : Jonathan Decoste  ›  Assistant camé-
ra  : Dominic Lapointe et Stéphane Caron  
›  Chef machiniste  : Jean-François Burt  
›  Machinos : Félix Bellehumeur-Lemay 
et Guillaume Dubois  ›  DIT : Alexandre 
Bouchard  ›  Fournisseur équipements : 
MELS  ›  Postproduction : Rodeo FX  ›  Studio 
son  : Lamajeure  ›  Fournisseur décors : 
Médic-Ciné et Tony Giulione

https://www.revesdenfants.ca/31joursdereves/
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/542650134&amp;color=ff5500
https://player.vimeo.com/video/305530420
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CRÉDITS
Annonceur : Financière Sun Life (Valérie 
Portelance, Marie-Isabelle Pépin, Anne-
Marie Buchanan, Brigitte Dagnault)  ›  
Agence : LaBase  ›  Production : Québecor 
Média  ›  Réalisation : Marc-André Girard  ›  
Média : PHD

LA FINANCIÈRE SUN LIFE REVIENT  
SUR BOOMERANG
Pour sa 4e année à titre de commanditaire de la populaire comédie Boome-
rang, di²usée sur les ondes de TVA, la Financière Sun Life innove avec un 
format publicitaire intégré aux intrigues de la série. Les publicités conçues 
par l’agence LaBase mettaient en scène Monique, matriarche du clan Ber-
nier, qui présentait avant chaque émission ses ré�exions humoristiques 
sur les péripéties de l’épisode précédent. Façon ingénieuse de faire ré�é-
chir les téléspectateurs à leur propre santé et à leur situation ¯nancière.

« En travaillant étroitement avec l’équipe de l’émission, nous avons pu 
créer des publicités qui répondaient en temps réel aux intrigues de la série 
et qui respectaient en tout point sa direction artistique. Les spectateurs 
avaient alors l’impression d’assister à des scènes bonus de leur série préfé-
rée, tout en renforçant avec pertinence le positionnement de l’annonceur », 
explique Sébastien Maheux, directeur de création de LaBase.

https://player.vimeo.com/video/305559204
https://player.vimeo.com/video/305559211
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CRÉDITS
Annonceur : Mouvement Desjardins  ›  
Agence : Bob  ›  Agence média : Touché !

DESJARDINS S’ALLIE À PIERRE HOUDE POUR 
RASSEMBLER LES PASSIONNÉS DU CH
Desjardins poursuit l’exploitation de sa commandite sur le territoire 
créatif « Ensemble passionnément », inauguré il y a trois ans, et convie ses 
membres à plonger au cœur de l’action en participant en exclusivité au 
« Dé¯ Passion Tricolore ». Nouveauté cette année : les partisans verront 
leur performance commentée par nul autre que le commentateur expert 
Pierre Houde. Cet allié de taille dans la campagne signée Bob permet à 
Desjardins de se rapprocher davantage de l’univers du Tricolore.

Dans le cadre du concours, les participants pourront tester leurs connais-
sances du Bleu-Blanc-Rouge à cinq occasions au cours de la saison et ainsi 
tenter d’augmenter leurs chances de remporter l’une des cinq soirées en 
mode VIP pour quatre au Centre Bell.

De plus, trois vidéos originales auront pour but d’engager les internautes 
en présentant la passion du hockey telle qu’on la vit chez Desjardins. La 
campagne 360 sera déployée à la radio, en bannières Web, sur les médias 
sociaux et, pour une première fois, en a´chage OOH programmatique.

https://www.youtube.com/embed/pu5wNgpaVqc
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CRÉDITS
Client : Place Rosemère  ›  Agence : Voyou — 
Performance créative  ›  Direction de créa-
tion : Stéphane Bastien  ›  Direction artis-
tique : Timothée Beauchamp  ›  Conseiller 
stratégique : Pascal Beaudry

VOYOU EN MODE FESTIF POUR PLACE 
ROSEMÈRE
La campagne de Noël 2018 de Place Rosemère conçue par l’agence Voyou 
prend vie sous la thématique féérique du ballet Casse-Noisette. À la fois 
glamour et accessible, elle met en scène des objets traditionnels surdi-
mensionnés qui nous plongent sur-le-champ dans l’ambiance magique 
des Fêtes. L’o²ensive veut véhiculer un message clair aux consommatrices 
et consommateurs : Place Rosemère est la destination de choix pour le 
magasinage des Fêtes!

La campagne se déploie en panneau, en a´chage intérieur en lieu de 
vente, en habillage d’autobus et en¯n, sur le site Web de Place Rosemère.
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CRÉDITS
Client : Lassonde  ›  Conceptualisation 
stratégique : Koze  ›  Production : Koze  
›  Réalisateur : Pierre Luc Miville  ›  
Planification média : Republik

UNE CAMPAGNE 100% NUMÉRIQUE POUR 
OASIS
À l’occasion du Marathon International OASIS de Montréal, KOZE a 
signé un tout nouveau stunt publicitaire pour OASIS. A¯n de faire suite à 
la dernière activation d’OASIS basée sur la force du support moral, KOZE 
s’est donné le dé¯ de démontrer le pouvoir des encouragements sur les 
performances d’un individu avec une campagne 100 % numérique.

Pour ce faire, la boîte a fait appel à deux frères jumeaux au même pro¯l 
physique et des temps de courses similaires. Les 2 coureurs ont été séparés 
au départ de la course pour leur permettre de vivre deux parcours tota-
lement di²érents. Le premier aura vécu un parcours unique, parsemé de 
surprises et d’encouragements. Quant au 2e coureur, il a expérimenté une 
course comme à l’habitude : seul et face à lui-même. 

 L’expérience s’inspire du concept scienti¯que appelé l’e�et pygmalion, qui 
stipule que le mécanisme selon lequel croire en la réussite de quelqu’un 
améliore ses chances de succès. Au-delà des temps parcourus lors du 
marathon, le plus intéressant s’avère être les commentaires du premier 
coureur. Celui-ci a´rme avoir expérimenté la course la plus euphorisante 
et stimulante de sa vie, lui permettant de passer au travers du dé¯ avec une 
plus grande aisance mentale et physique.

« Nous avions le désir de démontrer aux gens l’importance de leur parti-
cipation à venir supporter les coureurs durant cet événement festif et ras-
sembleur, car leur présence fait la di²érence ! C’est impressionnant de voir 
le pouvoir qu’ont les encouragements dans un contexte de performance », 
indique Vincent Chabot, co-fondateur et producteur, KOZE.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foasiscanada%2Fvideos%2F307552596516841%2F&show_text=0&width=560
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CRÉDITS
Client : CISSS de la Montérégie-Centre  ›  
Agence (création, design, médias sociaux) : 
Agence FDM

UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE POUR DES 
EMPLOIS SUR MESURE EN SANTÉ ET 
SERVICES SOCIAUX
Dans le but de pallier la pénurie de personnel dans le secteur de la santé 
et de se démarquer de l’o²re de recrutement actuelle, le Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre a fait 
con¯ance à Agence FDM pour créer l’aménagement intérieur d’une bou-
tique éphémère au Quartier DIX30, concept peu exploité dans le secteur 
de la santé. L’agence a aussi eu le mandat de développer la campagne de 
promotion numérique liée à la boutique.

Ainsi, les 17 et 18 novembre dernier, la boutique éphémère a ouvert ses 
portes au Quartier DIX30. Dynamique, moderne, convivial et invitant, 
l’aménagement intérieur détonnait du look classique des salons de recru-
tement. Les visiteurs de la boutique ont apprécié l’accueil personnalisé, le 
café servi par un barista, les stations d’information dédiées à chaque ca-
tégorie d’emploi et le « salon » des entrevues qui pouvait accueillir jusqu’à 
huit candidats simultanément.

À la suite de cette campagne de promotion intensive di²usée exclusi-
vement sur les réseaux sociaux et assurée par Agence FDM, le CISSS de 
la Montérégie-Centre a réalisé 196 entrevues en 2 jours, ce qui dépasse 
l’objectif de départ de 170 entrevues. En¯n, ce sont 77 % des candidats qui 
ont été retenus pour poursuivre le processus d’embauche. Sur le site Web 
nousrecrutons.ca, près de 10 000 visites ont été comptabilisées en moins 
d’une semaine. Du jamais vu pour cette organisation !

http://santemc.quebec/carrieres/
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CRÉDITS
vAnnonceur : Pharmascience  ›  Agences : 
CASACOM, Les Évadés

QUAND ACHAT LOCAL RIME AUSSI 
AVEC MÉDICAMENTS
À l’occasion de son 35e anniversaire, Pharmascience déploie une vaste 
campagne de communication pour réa´rmer ses racines québécoises et les 
nombreuses retombées positives découlant de l’achat local de médicaments 
génériques. Développée par la ¯rme de relations publiques intégrées CASA-
COM, la campagne est axée sur la présence, l’engagement et l’impact local de 
Pharmascience.

 « Quand on pense achat local, on pense rarement aux médicaments. Et 
pourtant, les avantages sont nombreux, tant pour l’industrie que la collecti-
vité. Nous avons voulu rappeler aux Québécois qu’en choisissant un produit 
de Pharmascience, ils encouragent une entreprise locale de plus de 1500 
employés qui développe et fabrique ses médicaments, ici, au Québec, en plus 
de soutenir activement la communauté », mentionne Jean-Guy Goulet, chef 
de l’exploitation de Pharmascience.

Le campagne 360 se décline en vidéos, publicités, marketing de contenu, 
ainsi qu’en communications dans les événements de l’industrie.

CASACOM a scénarisé, tourné et monté une vidéo mettant de l’avant les 
visages de Pharmascience, dont le cofondateur et pharmacien de profes-
sion Morris Goodman. Cette pièce de contenu phare de l’o²ensive illustre 
l’implication de Pharmascience auprès de sa communauté, de ses employés 
et de l’industrie pharmaceutique et sera déclinée en trois courtes capsules 
vidéo. Une stratégie de di²usion organique et payante a été développée pour 
ampli¯er le rayonnement de la vidéo, qui a déjà été visionnée plus de 65 000 
fois depuis son lancement à la ¯n du mois de novembre. Également créée par 
l’agence, une série de courtes capsules vidéo imageant les e²ets secondaires 
positifs est di²usée sur le Web et les médias sociaux.

Le concept publicitaire axé sur les e²ets secondaires positifs a été conçu 
en collaboration avec l’agence Les Évadés. Il permet de positionner plu-
sieurs traits distinctifs de Pharmascience, notamment l’investissement en 
recherche et développement, le maintien d’emplois de qualité et la ¯erté 
de fabriquer des médicaments au Québec. Les messages publicitaires sont 
di²usés cet hiver à la radio, dans les médias imprimés et sur le Web.

https://www.youtube.com/embed/QDLfqpWWnJ0
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ALFRED PRÉSENTE CARRXPERT, L'EXPERT 
CARROSSIER
Le réseau d’ateliers de carrosserie CarrXpert souhaitait se faire connaître 
auprès des Québécois. Pour ce faire, l’agence Alfred a été mandatée pour 
signer sa campagne publicitaire.

« Il fallait trouver une façon d’avoir un impact immédiat sur leur notorié-
té. Nous avons décidé de jouer avec le nom CarrXpert pour rentrer dans la 
tête des gens que ceux-ci sont les experts carrossiers à considérer lors d’un 
accident », explique Jean-François Bernier, directeur de création. Ainsi, 
Alfred a créé une campagne de pre-roll, de six secondes, pour laquelle elle 
a conçu un refrain très e�cace qui positionne CarrXpert comme étant la 
solution en cas d’incident.

« Nous sommes très �ers de cette première collaboration avec Alfred. Et 
d’ici peu, nous lancerons un deuxième volet à la campagne qui prouvera de 
façon assez frappante que CarrXpert est l’expert carrossier au Québec; à 
suivre… », a�rme Jean-François Gargya, directeur général de CarrXpert. 

En plus de la campagne, Alfred travaille actuellement à la refonte com-
plète du site Web de son client.

CRÉDITS
Annonceur :  CarrXpert — Jean-François 
Gargya  ›  Agence : Alfred  ›  Direction 
de création : Jean-François Bernier  ›  
Conception-rédaction : Jean-François 
Bernier  ›  Direction artistique : Jean-
François Bernier, Michaël Grenier  ›  
Service-conseil :  Johanna Lessard, Krystelle 
Ruest, Katerine Duval  ›  Stratégie : France 
Guay  ›  Production électronique : Sandra 
Corbeil  ›  Photographie : Philippe Richelet  ›  
Retouche photo : Philippe Richelet, Fabrice 
Loyola, Michaël Grenier  ›  Son : BLVD  ›  
Média : Jungle

https://www.youtube.com/embed/vVOpcuOBWcQ


CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

21

LA FONDATION VÉRO & LOUIS  DÉVOILE SA 
PREMIÈRE CAMPAGNE DE NOËL
Une délicieuse odeur du temps des fêtes émane du Square au Quartier 
Dix30. C’est à cet emplacement que l’on peut découvrir la maison de pain 
d’épices odorante signée Élixir Marketing Olfactif de la Fondation Véro & 
Louis, symbole de leur initiative de Noël, La Grande Maisonnée.

Fondée en 2016 par Véronique Cloutier et Louis Morissette, la Fonda-
tion s’est donnée pour mission d’o²rir aux adultes vivant avec un trouble 
du spectre de l’autisme (TSA) des milieux de vie permanents où ils pour-
ront s’épanouir. A¯n de recueillir des dons en cette période festive, la 
Fondation Véro & Louis a lancé le site lagrandemaisonnee.com, où le 
public est invité à acheter une brique virtuelle au coût de 5 $. L’objectif ? 
Amasser 20 000 briques pour récolter un total de 100 000 $. À la maison 
du Square Dix30, on encourage par ailleurs les gens à participer à l’opéra-
tion construction en textant « Maison » au 20222 pour faire un don.

Au cœur du Quartier Dix30, en plein temps des fêtes, il fallait trouver 
un moyen d’attirer le public pour une bonne cause : à l’aide d’une odeur 
chaleureuse et familière, par une immersion olfactive. « L’idée est de créer 
l’émotion, explique Christine Chamberland-Beaudoin, présidente et 
fondatrice d’Élixir Marketing. […] En créant un parfum gourmand pour 
la maison de pain d’épices — alliant muscade, cannelle, gingembre et clou 
de giro�e — on met les gens de bonne humeur, on leur rappelle le vrai sens 
des fêtes et on fait appel à leur générosité ! »

https://lagrandemaisonnee.com/fr/accueil/detail/la-grande-maisonnee/710
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CRÉDITS
Annonceur : BOLD Vodka — Mathieu 
Bélanger  ›  Agence : Havas Montréal  ›  
Direction de création : Carle Coppens  ›  
Conception-rédaction : Caroline Joassin-
Bruneau  ›  Direction artistique : Étienne 
Turcotte  ›  Stratégie : Stéphane Mailhiot

UNE APPROCHE  «BOLD» SIGNÉE HAVAS 
MONTRÉAL
Une nouvelle vodka québécoise voit le jour et fait appel à Havas Montréal 
pour l’accompagner dans ses premières armes publicitaires. La campagne 
d’a´chage de BOLD Vodka sera visible sur le système autoroutier, en a´-
chage intérieur et dans certains lieux de consommation.

« La campagne vise à mettre notre nom sur la carte et Havas Montréal 
nous a proposé un langage �exible qui nous permettra de commencer à 
faire connaître notre approche BOLD », a déclaré Mathieu Bélanger, pro-
priétaire de la marque.

La nouvelle vodka québécoise est o²erte dans plus de 150 succursales de 
la SAQ au Québec et dans plusieurs bars et restaurants.
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CRÉDITS
Client : McCafé  ›  Agence : Cossette  ›  
Production : TONIC DNA  ›  Prise de vue 
réelle : 4ZERO1  ›  Post Studio : Alter Ego  ›  
Studio de son : Pirate 

DES CRÉATURES FESTIVES POUR MCCAFÉ
Pour célébrer ses nouvelles o²res des fêtes, McCafé a dévoilé sa toute 
nouvelle campagne festive signée TONIC DNA et Cossette Toronto.

Une combinaison de personnages animés en 2D et de produits et envi-
ronnements réalisés en CG a permis de donner vie aux petites créatures 
festives de McCafé.

Les vidéos se déclinent en télévision de même que pour di²érents mé-
dias sociaux tels qu’Instagram, Snapchat, Facebook, ainsi que la page 
d’accueil de YouTube.

https://www.behance.net/gallery/73433381/McCafe-Together-For-the-Holidays-Campaign
https://player.vimeo.com/video/305094538?title=0&byline=0&portrait=0


MARKETING DE 
CONTENU — 
TOUT LE MONDE 
EN ÉCRIT
L’avènement des médias sociaux a créé une zone 
commune entre les di²érents secteurs d’activité en 
communication. Or, les spécialistes de tout acabit se 
sont en quelque sorte approprié le rôle de rédacteur de 
contenu, lequel ne semble pas être encore tout à fait 
dé¯ni. Dans cette perspective, qui est le mieux placé 
pour peser su’l crayon ? Brin de jasette sur le sujet.

Écrit par Nancy Therrien

La question qui tue 
Franceska Dion, présidente et fondatrice 
de FDM, et Jean-Philippe Shoiry, chef 
de la stratégie et des opérations, associé 
chez Republik, ont été invités à ré�échir 
à qui est le mieux placé pour prendre en 
charge le marketing de contenu. Du point 
de vue de Franceska, une agence de rela-
tions de presse chevronnée en création de 
contenu représente l’idéal pour trou-
ver les messages clés, poser les bonnes 
questions a¯n de bien raconter l’histoire 
et ensuite, s’allier avec les bons interve-
nants du monde de la création : « Bien 
qu’on parle de marketing de contenu, il 
s’agit de marketing relationnel avec des 
in�uenceurs et des personnes qui ne sont 
pas nécessairement journalistes. Donc, 
le succès d’une o²ensive de marketing de 
contenu passe par une exécution préa-
lablement bien encadrée par des spécia-
listes ». Jean-Philippe évoque quant à lui 
l’apparition des entreprises entièrement 
dédiées à la création de contenu web : 
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« Aujourd’hui, au-delà des agences 
de publicité et de relations publiques, 
entre autres, il y en a qui sont spé-
cialisées uniquement en création 
de contenu. Chez Republik, travail-
ler avec des marques pour essayer 
d’identi¯er les histoires qui sont 
d’intérêt pour leur auditoire est au 
cœur de notre quotidien ». Le monde 
des communications a évolué et par 
la force des choses, les professionnels 
se sont lancés. Mais peuvent-ils se 
quali¯er d’experts ? 

Profession : rédacteur de 
contenu ?
Peut-on vraiment porter le chapeau 
de rédacteur de contenu web ? « Pour 
le moment, c’est un métier qui s’ap-
prend sur le tas. Avant de se joindre 
à FDM, notre rédactrice de contenu 
a travaillé chez Châtelaine, Coup de 
pouce et Loulou. Ce faisant, elle se 
spécialisait en rédaction tradition-
nelle, mais l’agence pro¯te de son 
apport en rédaction. Nous lui avons 
donné des outils pour qu’elle se dé-
veloppe une expertise en rédaction 
web, notamment en SEO. De passe-
temps, la création de contenu web est 

devenue un canal de communication 
à part entière, explique Frances-
ka. Jean-Philippe ajoute : « Si un 
rédacteur est curieux et habile de sa 
plume et, que de surcroît, utilise le 
langage approprié et comprend les 
rudiments du SEO, il y a clairement 
une transition possible qui mérite un 
titre attesté. La création de contenu 
est un métier di²érent de la création 
publicitaire. Par exemple, le rôle d’un 
rédacteur chez Republik est très loin 
de celui d’un concepteur-rédacteur 
dans une agence traditionnelle. En 
fait, chez nous, il se compare davan-
tage à un rôle de journaliste où il doit 
identi¯er en quoi consiste l’histoire 
pour la documenter et ensuite la 
rédiger. Cependant, ce n’est pas au 
rédacteur d’être spécialisé dans 
un dit domaine, mais il doit savoir 
poser les bonnes questions aux bons 
intervenants pour rendre le contenu 
captivant ».

Et si le marketing de 
contenu appartenait au 
consommateur ?
« L’avènement des médias sociaux 
a permis de donner une voix aux 
consommateurs, a´rme Jean-Phi-
lippe. Une marque ne décide plus de 
ce qu’elle dit à 100 %. On est dans 
une ère où il y a une discussion et 
où l’opinion des consommateurs, 
de l’auditoire est aussi, sinon plus 
importante que le reste et il y a plein 
de façons de voir comment cela se 
matérialise. En 2018, le premier 
ré�exe d’un consommateur est de 
consulter les avis et évaluations d’un 
produit sur le web. Le consomma-
teur est particulièrement averti et 
étant bombardé de contenu, il �aire 
rapidement le vrai du faux ou vice 

versa. Or, dans sa quête de vérité, 
l’auditoire se tournera souvent vers 
les médias sociaux pour avoir l’heure 
juste sur une marque. Le contexte 
dans lequel nous voulons avoir 
une discussion autour du marke-
ting de contenu est important, car 
aujourd’hui, sachant que son public 
cible s’installe de moins en moins 
devant la télévision ou consulte plus 
rarement les médias traditionnels, 
une marque doit présenter du conte-
nu à valeur ajoutée sur les médias 
sociaux et c’est précisément ça qui 
a créé la zone commune entre les 
di²érents secteurs d’activité ». 

Donc, à qui appartient le marke-
ting de contenu ? Aux rédacteurs, 
à toutes agences confondues, aux 
consommateurs… Bref, beaucoup 
d’experts ont gagné leurs lettres 
de noblesse dans ce domaine de com-
pétence, mais encore aujourd’hui, il 
reste que tout le monde en écrit. 

Franceska Dion
Présidente et fondatrice de FDM

Jean-Philippe Shoiry, 
Chef de la stratégie et des opérations,  
associé chez Republik

ARTICLE EXCLUSIF
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L’AVÈNEMENT DES 
MÉDIAS SOCIAUX A 
PERMIS DE DONNER 
UNE VOIX AUX 
CONSOMMATEURS. 
UNE MARQUE NE 
DÉCIDE PLUS DE CE 
QU’ELLE DIT À 100 %.

— Jean-Philippe Shoiry 



 INITIATIVES NUMÉRIQUE

REMPORTER UN DERNIER GRENIER D’OR, 
ÇA VOUS DIT?
Les fondateurs du Studio KORSR, un studio spécialisé dans la produc-
tion de Web 3D, et d’applications Web expérimentales, ont été a²ectés par 
l’annonce de l’annulation des Greniers d’or en septembre dernier. D’autant 
plus qu’ils avaient l’intention d’y participer pour la première fois sous cette 
bannière, et qu’ils avaient déjà en tête ce que serait leur « carte de Noël » 
cette année. Ils ont donc décidé de renverser la vapeur et d’en faire un 
hommage.

« Depuis que j’ai appris la ¯n des Greniers d’or, je me demande comment je 
vais survivre au temps des fêtes ! Je voudrais tellement pouvoir en gagner un 
pour une dernière fois… » – Un peu tout le monde

Éric Chandonnet, président du Grenier aux nouvelles, a décidé d’embar-
quer dans l’idée du Studio KORSR de transformer cette carte en concours 
pour gagner le tout dernier Grenier d’or. Le fameux trophée se verra donc 
décerner pour une toute dernière fois !

Gagner le dernier Grenier d’or ne vous demandera pas de concevoir une 
création hors du commun cette fois-ci, mais simplement de vous lâcher 
lousse et de vaincre vos adversaires dans une lutte sans merci.

Pour ce faire, il vous su´t de vous rendre sur la page  
noeldescorsaires.com/concours pour y inscrire votre agence, et com-
prendre comment accumuler des points. L’équipe ayant le plus de points 
avant le 11 janvier 2019 remportera le majestueux trophée qui fera rougir 
tous les collectionneurs.

Sur cette page se trouve également un tableau de pointage pour les 
agences inscrites au concours dans le but de vous mettre un peu de pres-
sion pendant que vous mangerez de la tourtière (« pâté à la viande » pour 
les puristes).

Bonne chance !
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https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16580/cest-la-fin-des-greniers-dor
https://noeldescorsaires.com/concours
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NAYA DYNAMISE SA MARQUE
L’agence Web Kryzalid a été mandatée par Naya pour concevoir son site Web. 
À travers des rencontres stratégiques allant du positionnement de la marque 
au plan de communication, l’agence a appris à connaître davantage son client.

Inspirée, Kryzalid a développé une plateforme a´chant la devise « Qué-
bécoise de source », le nouveau pilier de l’identité de Naya. En e²et, l’eau de 
source naturelle Naya est puisée à Mirabel, au pied des Laurentides, et ce, 
depuis plus de 30 ans.

Ce site amélioré permet de découvrir la marque, illustre l’histoire de l’entre-
prise et présente ses produits de façon vivante et dynamique. Tout en images 
et en émotions, le site a été conçu pour mettre de l’avant la qualité des pro-
duits et les valeurs humaines associées à Naya, qui rejoignent la population 
du Québec.

Ce nouveau site Web s’inscrit ainsi dans un ensemble d’initiatives visant 
à dynamiser l’image de marque de Naya, lesquelles seront pour la plupart 
déployées en 2019.

PARKOUR3 SIGNE LA REFONTE DU SITE WEB 
DE LA MMQ
La Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) a fait appel à Parkour3 
pour la conception et le développement de son nouveau site Web. Une nou-
velle plateforme était nécessaire pour assurer un service optimal aux parties 
concernées, soient les utilisateurs provenant des municipalités, les membres 
et les courtiers. L’objectif était également de renforcer la notoriété auprès des 
municipalités en o²rant plus de clarté sur les produits et les services o²erts 
par la MMQ.

L’agence a alors proposé un nouveau site avec une arborescence claire et des 
espaces mieux pensés au pro¯t des membres et courtiers. L’architecture se de-
vait d’être bien ré�échie, et surtout bien comprise par le producteur Web. C’est 
avec cette compréhension des contenus que Parkour3 a suggéré la meilleure 
ergonomie possible ainsi qu’une expérience utilisateur optimale.

INITIATIVES NUMÉRIQUES

CRÉDITS
Client : La Mutuelle des Municipalités 
du Québec  ›  Gestion de projets : Francis 
Paquet  ›  Design web et UX : Benjamin 
Loiselle  ›  SEO et Analytique : Je²rey 
Labrecque  ›  Intégration HTML/CSS 
du design : Alexandre Dumouchel  ›  
Programmation : Alexandre Dumouchel

https://naya.com/fr
https://www.mutuellemmq.com


Photo : Maude Chauvin
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Analytique et créativité
J’ai commencé ma carrière en média par hasard, un 
heureux hasard. Comme la plupart des gens issus des 
formations universitaires, cette discipline ne fai-
sait l’objet que d’une maigre parenthèse d’un cours. 
Bien peu pour en saisir l’importance et l’étendue. Par 
chance, cette époque est révolue et j’ai malgré tout 
découvert ce métier passionnant qui me permet de 
concilier esprit analytique et approche créative.

Je m’estime chanceux que ma carrière ait chevauché 
de grandes transitions en média ; des changements 
de méthodologie, de médias, d’outils, de plateformes. 
Le changement est devenu ma norme et la seule façon 
d’y faire face est en fonçant ; audace, esprit analytique, 
créativité, sens critique, le média prend sa place. 

Le média est le message
Le média est indissociable de son contenu, le message 
ne peut d’ailleurs exister sans lui. Malgré cela, on 
tente de dissocier les deux pour en simpli¯er l’orga-
nisation. Pourtant, dans cette ère de connectivité 
extrême où les gens évitent ou endossent sans gêne, 
on ne peut sous-estimer la façon dont un message est 
livré et reçu.

À cette ère de démocratisation des outils médias, il 
est plus facile que jamais de faire exactement ce que 
tous les annonceurs font et tomber dans l’indi²érence. 
On ne cesse d’optimiser une panoplie de tactiques 
alors qu’on investit trop peu de temps, d’e²orts ou 
d’idées dans une stratégie média forte, première 
source d’optimisation.

Faire du sens avec la complexité 
C’est avec ce bagage et cette volonté de continuer 
de valoriser ce métier qui me passionne que j’ai 
fondé Asymétrie. La promesse est simple, prendre 
le contrôle du média. Comment ? En le mettant au 
cœur de la stratégie de marque. En étant sensible à 
la relation entre le média et le message. En joignant 
tous les points de contact et tous les médias. En jetant 
un regard nouveau, audacieux, analytique, créatif et 
critique.

Expressions utilisées fréquemment :

Je ne pense pas avoir une expression fétiche, mais 
j’ai un ré�exe fréquent. Celui de sortir un Post-it 
géant ou de m’installer au tableau blanc pour 
schématiser les idées en pleine discussion. J’ai 
toujours un tableau blanc dans mon bureau.

Livres préférés :

J’aime les romans graphiques qui dépeignent une 
réalité historique, celle d’une époque ou d’une 
région du monde. À ce titre, j’ai beaucoup aimé 
entre autres « L’arabe du futur » de Riad Sattouf, 
« Louis Riel » et les livres de Guy Delisle. En gran-
dissant, j’ai été marqué par Philémon, une bande 
dessinée aux images et à l’histoire très ludique. 
C’est aussi important de toucher la réalité que 
de s’évader dans les histoires les plus irréelles 
possible. 

Occupation préférée :
J’aime la cuisine même si je ne suis pas un grand 
chef. Loin des menus complexes, ce que j’aime ce 
sont les classiques d’ici et d’ailleurs. Apprendre 
sur les produits et recettes, partir des ingrédients 
de bases et essayer de développer les saveurs.

Fun fact :
J’ai déjà coloré mes cheveux en blond pour tester 
les produits d’un de mes clients. Très mauvaise 
idée même si j’ai appris beaucoup durant cette 
expérience. 

CLAUDE LAMOUREUX
Fondateur, Lead Stratégie, Asymétrie

PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

COMME LA PLUPART DES  
GENS ISSUS DES FORMATIONS 
UNIVERSITAIRES, CETTE DISCIPLINE 
[MÉDIA] NE FAISAIT L’OBJET QUE 
D’UNE MAIGRE PARENTHÈSE D’UN 
COURS. BIEN PEU POUR EN SAISIR 
L’IMPORTANCE ET L’ÉTENDUE.
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Vachon est le leader incontesté 
dans la catégorie du « snack cake » 
au Canada et elle fait le bon-
heur des amateurs de collations 
sucrées depuis 1923 grâce à ses pro-
duits emblématiques comme Jos 
Louis, May West, Ah Caramel !, 
Passion Flakie et 1/2 Lune, entre 
autres.

Ces produits font appel à un 
sentiment de nostalgie positive 
qui séduit les parents de jeunes 
familles s’étant eux-mêmes réga-
lés des petits gâteaux Vachon dans 
leur enfance. L’année dernière, la 

marque dévoilait une toute nou-
velle plateforme créative sous le 
thème « C’est ta fête, même quand 
c’est pas ta fête ! », qui lui a permis 
d’actualiser ses messages autour 
des « moments de plaisir » et 
d’ainsi plaire à une clientèle plus 
jeune sans s’aliéner ses consom-
mateurs actuels.

Cet automne, Vachon a con¯é à 
CRI agence le mandat de conce-
voir une campagne promotion-
nelle liée à sa nouvelle plateforme 
créative, qui permettrait de 
stimuler les ventes de ses pro-

ANNONCEUR : 
Vachon — Christelle Samson,  
Benoit Tremblay et Janick Parent

AGENCE STRATÉGIE  
PROMOTIONNELLE : 
CRI agence

AGENCE MÉDIA :
Spark Foundry

ANNÉE :
2018

VACHON RÉALISE TON VŒU D’ANNIVERSAIRE, 
MÊME SI C’EST PAS TA FÊTE !

ÉTUDE DE CAS PRÉSENTÉE PAR CRI AGENCE
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duits-vedettes et de favoriser l’engage-
ment des consommateurs.

CRI a développé une stratégie promo-
tionnelle dont le concept s’inspire de 
la tradition du vœu de fête que l’on fait 
tout juste avant de souËer ses chan-
delles d’anniversaire. L’idée centrale 
s’appuie sur un concours national où les 
consommateurs doivent trouver l’une 
des 10 boîtes gagnantes dans lesquelles 
Vachon a dissimulé des prix de 2 000 $ 
pour réaliser leurs vœux de fête.

L’expérience avec la marque se pour-
suit sur le Web, où les participants 
peuvent jouer à « La piñata de rabais » 
o²rant instantanément des bons de 
réduction pour se procurer des produits 
Vachon.

Le plan de déploiement, conçu et réalisé 
par CRI, prévoit l’exploitation de tous les 
points de contact de la marque, incluant 
le lieu de vente (PLV) et l’écosystème 
numérique de Vachon (vachon.com, mi-
crosite concours), en plus d’une stratégie 
d’infolettres de relance, d’un programme 
de mobilisation des distributeurs Vachon 
et d’une stratégie in�uenceurs.

Vachon a alloué un mix média im-
portant pour supporter la campagne, 
incluant la télévision, l’OLV, la radio, 
des bannières Web et la publicité sur les 
médias sociaux.

Les résultats obtenus à ce jour sont 
remarquables, alors que le concours a 
enregistré plus de 80 000 participations 
et près de 150 000 pour le jeu en ligne « La 
piñata de rabais ». La campagne a généré 
près de 30 000 inscriptions à l’infolettre 
Vachon et 5 boîtes gagnantes ont été trou-
vées jusqu’ici par d’heureux gourmets qui 
pourront désormais réaliser leur vœu de 
fête, même si ce n’est pas leur fête !

Joyeux Vachon !

Le concours se terminera le 1er février 
2019 (www.joyeux-vachon.com).

http://www.joyeux-vachon.com


NOUVEAUX MANDATS

TU VEUX ÊTRE
VISIBLE DE 100 % 

DES RECRUTEURS 
DU GRENIER ?

Crée ton profil sur notre 
nouvelle CVthèque

OUI JE LE VEUX

http://grenier.qc.ca/compte/connexion


 AFFAIRES DE L'INDUSTRIE

LA JOURNÉE PORTES OUVERTES EN AGENCE 
DE L’A2C REVIENT LE 8 FÉVRIER 2019
A¯n de leur faire découvrir leur univers, de nombreuses agences québé-
coises ouvriront leurs portes aux étudiants de niveaux collégial et univer-
sitaire le 8 février prochain.

Avec cette initiative, l’A2C souhaite démysti¯er l’univers des agences et 
les possibilités de carrière auprès de la relève en leur permettant de vivre 
une expérience concrète en agence.

Le concept ? Di²érents groupes d’étudiants sont formés parmi les ins-
criptions et jumelés avec une agence dans laquelle ils iront passer une 
demi-journée pour se familiariser avec le milieu des agences.

Pour consulter la liste des agences participantes, cliquez ici. Pour vous 
inscrire, cliquez ici.

MARQUE FINALE : LE MARKETING AUSSI 
EST UN SPORT
Passionnés de sport et de communication marketing, Serge Vallières (di-
recteur chez TACT Intelligence-conseil) et Benoit Beauchemin (associé 
chez Macadam Marketing) ont lancé le blogue Marque Finale le 1er dé-
cembre dernier. La plateforme, entièrement dédiée au marketing sportif et 
aux a²aires dans l’univers du sport, s’inscrit dans l’ADN des deux publici-
taires.

Parfois en réaction à l’actualité ou parfois en sujet de fonds, le contenu 
touchera plusieurs sujets tels la marque-athlète, les commandites, les rela-
tions publiques et le branding. 

Axé sur le monde des a²aires et/ou de marketing, le but de ce tout nou-
veau site est de partager des nouveautés, des bons coups et des campagnes 
qui frappent l’imaginaire, ou du moins, qui ont attiré l’attention dans le 
vaste univers du sport.

Par ailleurs, Patrick Côté, l’ex-combattant de la UFC, se joint à l’équipe à 
titre de collaborateur.
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CRÉDITS
Idéation du nom : Charles Paquin  ›  
Direction artistique et design graphique : 
Daniel Fontaine  ›  Co-fondateurs : Benoit 
Beauchemin et Serge Vallières

https://www.marquefinale.com


LUBIE-JBLP DEVIENT BEAUVOIR
Près d’un an après sa fusion, Lubie-JBLP concrétise la vision qui avait moti-
vé le projet à l’origine. L’agence créative devient ainsi  Beauvoir   et pro¯te de 
l’occasion pour resserrer les liens avec sa région, inaugurer ses nouveaux bu-
reaux et célébrer ses 10 ans en a²aires. Rappelons que le 22 février dernier, le 
studio de production vidéo et multimédia  JBLP annonçait une acquisition-fu-
sion avec sa collaboratrice de longue date : Lubie  , une agence de communica-
tion spécialisée en développement Web et design graphique.
Depuis 10 ans, les deux entreprises réalisent des projets créatifs pour 
des clients nationaux et internationaux tels que Bombardier, Lassonde, 
Pomerleau, Canatal, et Tourisme Alberta, ainsi que pour de dynamiques or-
ganisations de la région, dont Dermapure, Maskatel et la Ville de Sherbroo-
ke. Pilotée par une équipe de 25 passionnés, l’agence aspire à percer encore 
plusieurs marchés, ici et ailleurs.

C’est dans cet esprit que l’équipe créative a engagé son processus de rebran-
ding c e printemps.

Une localisation plus avantageuse par rapport aux États-Unis et aux grands 
centres, un centre-ville en plein essor et un paradis du plein air à proximité... 
Pour la direction, il n’y a pas de meilleure position, tant par rapport aux en-
jeux de recrutement que pour le développement des a²aires. C’est ensuite en 
parcourant les alentours qu’est venue l’inspiration.

Charles a fait appel aux services d’Alexandre Saumier Demers, designer et 
typographe montréalais réputé — ayant d’ailleurs collaboré à la création de la 
nouvelle police de caractères de Radio-Canada — pour développer la nouvelle 
image de marque. Alexandre s’est inspiré des styles de typographies utilisés 
sur d’anciennes cartes des «  Eastern Townships  » pour créer un logotype mo-
derne rendant hommage à l’héritage historique des Cantons-de-l’Est.

A¯n de soutenir ses nouvelles aspirations, Beauvoir a dû procéder à plu-
sieurs nominations et embauches. Parmi ces embauches, soulignons notam-
ment l’arrivée de  Maude Bussières   (ex-Tux, ex-Sid Lee) à titre de directrice 
artistique, de  Jean-Philippe Marcoux   (ex-Tank) qui occupera le poste de 
directeur de compte et de  Jean-François Venne   (ex-DG des Entreprises d’en-
traînement de l’Abitibi) qui assumera le rôle de producteur Web. Devenue trop 
nombreuse pour ses locaux de la rue Albert, l’équipe a déménagé dans des 
bureaux nouvellement rénovés au 165 rue Wellington Nord vers la ¯n octobre.

Le 6 décembre dernier, Beauvoir a tenu une soirée de lancement pour 
révéler sa nouvelle identite en compagnie de plus d’une centaine de collègues, 
amis, clients, élus et gens d’a²aires de la région.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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https://player.vimeo.com/video/304627911


ASTRAL ET TRANSGESCO REVITALISENT ET 
NUMÉRISENT LEUR OFFRE DANS LE MÉTRO 
DE MONTRÉAL
Astral et Transgesco, une ¯liale de la Société de transport de Montréal 
(STM), ont annoncé la modernisation de l’o²re d’a´chage dans le métro 
de Montréal. Ainsi, les stations Berri-UQAM, McGill et Lionel-Groulx pro-
¯teront de mises à jour majeures qui viendront renforcer l’o²re de produits 
disponibles pour les annonceurs en avril 2019.

Dans le cadre de cette modernisation, les 14 projecteurs utilisés dans ces 
trois stations seront retirés. La division de Bell Média prévoit installer 
neuf nouveaux écrans utilisant la technologie LED ultra haute résolution 
qui o²riront des possibilités et des capacités accrues en a´chage numé-
rique, tout en réduisant considérablement l’impact énergétique dans le 
réseau de la STM. Combinée à la technologie, la taille des écrans créera un 
impact visuel inégalé pour les annonceurs. Cet impact sera aussi renfor-
cé par l’intégration de ces produits dans l’architecture unique de chaque 
station, fruit d’une collaboration entre les équipes de Transgesco, STM et 
Astral.

En¯n, de nouvelles bannières textiles de format spectaculaire seront ins-
tallées aux stations Berri-UQAM, McGill et Lionel-Groulx. Ces nouveaux 
ajouts représentent une amélioration majeure par rapport au maquillage 
en vinyle habituel.

« Grâce à ce projet d’importance de revitalisation des stations Ber-
ri-UQAM, McGill et Lionel-Groulx, Astral et la STM s’assurent de main-
tenir une o²re de produits d’a´chage avant-gardiste et unique pour ses 
annonceurs, a déclaré Karine Moses, présidente d’Astral. Nous sommes 
persuadés que la qualité et l’unicité des nouveaux produits proposés agré-
menteront l’expérience utilisateur des passagers du métro de Montréal. »

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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LES ENFANTS S’ENVOLENT  
AVEC LE PÈRE NOËL
Air Transat et la Fondation Rêves d’enfants s’unissent pour organiser 
l’événement En vol avec le père Noël une expérience magique et inou-
bliable pour des centaines d’enfants malades à travers le Canada. Organi-
sée en collaboration avec Lulu Événements pour la 5e année consécutive, 
cette grande traversée du ciel en direction du « pôle Nord » est un moment 
de détente et de rires pour les enfants malades et leurs familles. 

Devenue une véritable tradition à l’approche du temps des fêtes, cette 
journée féérique o²re du répit aux familles confrontées à la maladie. L’évé-
nement, qui en est à sa 14e édition, souhaite insuËer une touche de magie 
dans la vie des enfants. Accueillis à l’aéroport dans une ambiance festive 
où plusieurs activités les attendent, les enfants embarquent ensuite à bord 
d’un avion d’Air Transat pour un voyage de 90 minutes en direction du 
« pôle Nord » où surprises, cadeaux et visite du père Noël sont à l’honneur.

L’agence événementielle était responsable de la coordination et de la 
conception des décors, et était également à l’animation du populaire Photo 
Booth, activité qui sera o²erte dans les aéroports de Montréal, Toronto et 
de Vancouver.

Chaque année, l’événement est rendu possible grâce à la précieuse colla-
boration des partenaires et des bénévoles.

Au cours de cette journée, Air Transat en a pro¯té pour annoncer un don 
de 80 000 $ à la Fondation Rêves d’enfants, une somme amassée au cours 
de la dernière année dans le cadre du programme Petite monnaie, grands 
cœurs et d’autres initiatives, qui s’ajoute aux six millions de dollars remis 
à Rêves d’enfants depuis le début du partenariat entre les deux organisa-
tions en 2004.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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LE CRIM PARTICIPE À UN PROJET 
TECHNOLOGIQUE AUTOUR  
DES LANGUES AUTOCHTONES
Le Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) collaborera 
avec le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) dans le cadre 
d’un projet à long terme visant à encourager la revitalisation et la préserva-
tion des langues autochtones grâce aux technologies textuelles et fondées 
sur la parole. Le CRIM mettra à contribution son expertise a¯n d’adapter 
ses technologies de reconnaissance vocale aux langues autochtones.

Le Projet sur les technologies pour les langues autochtones canadiennes est 
une initiative du CRNC ¯nancée par le gouvernement fédéral dans le 
budget de 2017. Le CRIM travaillera également avec des chercheurs de 
l’Université Carleton et de l’Université d’Alberta qui s’impliquent auprès 
des communautés autochtones depuis de nombreuses années. Les équipes 
travailleront en partenariat avec des organismes communautaires autoch-
tones et des communautés autochtones partout au Canada.

Les deux parties visent à fournir des outils technologiques de qualité 
pour l’enseignement, la valorisation et la préservation des langues pour 
les communautés autochtones. Par ailleurs, les experts du CRIM espèrent 
que les méthodes développées pour les langues ciblées au début du projet 
(l’Inuktitut et le Cri) puissent être appliquées à plusieurs autres des 70 
langues autochtones parlées au Canada.

DU NOUVEAU POUR WALTER INTERACTIVE
La boîte de conception Web et marketing Web Walter Interactive vient de 
lancer le site de P2 Montréal, un centre d'entraînement privé d’athlètes de 
haut niveau. En plus du site nominé tout récemment pour les Awwwards 
2018, Walter a également produit et géré du contenu vidéo présentant 
entre autres Mikaël Kingsbury et Maxim Lapierre, deux athlètes olym-
piques utilisant les services personnalisés de P2 a¯n de repousser leurs 
limites.

Par ailleurs, Bijouterie Italienne a choisi l’agence pour développer une 
stratégie Web dont principalement du SEO. En plus de l’audit du site, 
l’équipe de Walter a créé un parcours utilisateur dans le but de faire vivre 
l’expérience du magasin en ligne. Cette stratégie SEO est soutenue par des 
campagnes Facebook et Adwords pour l’année a¯n de boni¯er les résultats.

Après six mois d’e²orts SEO, le tra¯c organique a augmenté de 180%, 
le taux de rebond a diminué de 46% un an après la mise en ligne du site 
et la durée moyenne par session a eu une amélioration de 72%. Pour en 
connaître davantage sur ce projet, visitez le site de Walter.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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COMMENT  
LA PUBLICITÉ  
PROGRAMMATIQUE  
ENTRETIENT-ELLE  
LES FAKE NEWS ?
La publicité programmatique est la technologie qui a le 
plus révolutionné l’achat d’espace et les techniques de 
ciblage des campagnes en ligne. Comment ces sites 
pro¯tent-ils de l’argent investi en publicité numérique? 
Et comment les régies font-elles pour éviter de di²user 
sur ces plateformes ?

Écrit par Maïté Belmir

L 
a publicité programmatique 
est une révolution. Depuis 
dix ans, cette nouvelle ma-
nière de di²user la publicité 

sur Internet est devenue une norme. 
Pour reprendre la dé¯nition, la 
publicité programmatique désigne 
l’activité publicitaire pour laquelle 
l’achat d’espace publicitaire, la mise 
en place des campagnes et leur 
di²usion sont réalisés de manière 
automatisée. Sa commercialisation 
peut se faire par système d’enchères 
en temps réel. Toujours plus, tou-
jours plus vite. Fortes des données 
récoltées et de l’analyse du parcours 
des internautes sur le web, les régies 
sont donc capables de pousser la 
bonne bannière, au bon moment, à 
la bonne personne. 

Les mégas donnés ont manifes-
tement contribué à l'essor de cette 
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technique. On estime d’ailleurs que 
la proportion de publicité en ligne 
est à 80 % réalisée par la program-
matique et pourrait atteindre les 
90 % d’ici à 2020 aux É.-U.

Au même titre que les régies pu-
blicitaires de médias traditionnels, 
ces intermédiaires o²rent des solu-
tions clé en main aux annonceurs 
qui désirent être présents sur le 
web. Complémentaire au travail de 
référencement (SEO, SEM, SEA…) 
la publicité programmatique 
rencontre malheureusement des 
obstacles. Alors que de plus en plus 
d'investissements publicitaires 
sont numériques, les régies ne sont 
pas toujours capables de garantir 
le lieu d’a´chage des bannières et 
display. 

En e²et, souvent aveuglés par 
des objectifs de performances, les 
marketeurs se concentrent sur la 
quantité ou un CPM le moins dis-
pendieux possible. C’est ainsi que 
bien des annonceurs se retrouvent, 
malgré eux, sur des sites douteux, 
dont le contenu est principalement 
composé de fausses nouvelles. Les 
Fake News, expression sur toutes les 
lèvres depuis quelque temps, sont 
malheureusement l’élément qui lie 
journalisme et publicité. 

Alors que le combat est mené 
pour lutter contre la désinforma-
tion, on constate que ces sites Inter-
net ne disparaissent pas de la toile, 

et sont très convoités des disposi-
tifs de di²usion de publicités en 
ligne. Même si les régies s’engagent 
à o²rir le meilleur des ciblages, il 
n’est pas rare de trouver des ban-
nières web de grandes marques sur 
des sites controversés. Mais alors, 
comment en est-on arrivé là? 

Depuis 10 ans, la consommation 
de l’information a été bouleversée 
en profondeur, tant dans les mo-
dèles d’a²aires des médias que les 
dans le lectorat. Aussi, les Facebook 
et autre réseaux sont désormais 
des agrégateurs, étapes intermé-
diaires entre le média et le lecteur. 
Les internautes ont désormais des 
articles de titres de renoms di²u-
sés de la même manière dans leur 
¯l d’actualité que ces pièges à clic. 
Ces sites de fausses informations 
ont explosé ces dernières années 
et n’ont jamais eu autant de succès. 
Dans tout cela, il est complexe pour 
les agences spécialisées de ¯ltrer 
ces sites dans le grand répertoire 
d’Internet. 

En plus d’associer l’image d’une 
marque ou d’un produit à un site 
ou un contenu inadapté, ce procédé 
contribue à ¯nancer le site en ques-
tion. Car s’il di²use de la pub, c’est 
qu’il en est rémunéré. Autrement 
dit, la publicité programmatique 

contribue à l’économie des sites de 
fausses nouvelles. 

À Montréal, lorsqu’on demande 
comment la situation est gérée, 
Benoît Skinazi de District M 
explique : « Honnêtement, si la 
campagne est complètement 
paramétrée, il n’y a pas de risque ». 
Avec 3000 campagnes par an-
née, l’entreprise met en place des 
whitelists, plutôt que de blacklister 
les sites web sur lesquels elle pro-
gramme la publicité de ses clients. 
Ainsi, l'investissement publicitaire 
est garanti. Les pages sont préqua-
li¯ées et analysées par des études 
de sémantiques complémentaires 
et permettent d’éviter aux annon-
ceurs d’être a´chés sur des sites 
de fausses nouvelles ou au contenu 
inapproprié. 

Toutefois, il est légitime de se 
questionner sur les pratiques des 
entreprises spécialisées en pro-
grammatique, notamment lorsque 
l’on voit l’expansion fulgurante de 
celles-ci comme Criteo. La ¯rme 
française, fondée en 2005, est 
entrée au NASDAQ moins de 10 
dix ans après sa création, en 2013. 
En d’autres termes, l’activité est 
pro¯table.  

Nous ne pouvons attribuer la 
responsabilité de l’expansion des 
sites de Fake News à la publicité 
programmatique, cela serait ré-
ducteur et caricatural. Cependant, 
l’expansion accélérée du marché a 
malgré tout contribué à ce modèle 
d’a²aires peu glorieux. L’éveil des 
consciences et la sensibilisation 
des annonceurs pourront peut-être 
agir en faveur d’investissements 
responsables. 

ARTICLE EXCLUSIF
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EST RÉALISÉE PAR LA 
PROGRAMMATIQUE.
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EST COMPLÈTEMENT 
PARAMÉTRÉE,  
IL N’Y A PAS DE 
RISQUE



 CRÉATIONS

BDNG CRÉE L’IMAGERIE DU  
20E GALA LES OLIVIER
Pour la seconde année consécutive, l’Association des professionnels de l’in-
dustrie de l’humour (APIH) a con¯é à BDNG la création de l’identité visuelle 
de son Gala Les Olivier, événement annuel dont la 20e édition a eu lieu le 
dimanche 9 décembre.

Ainsi, l’équipe a conçu une multitude de pièces, allant du programme-sou-
venir jusqu’aux a´ches en passant par les enveloppes des vainqueurs, les 
accréditations, les billets pour le cocktail, ceux pour le party de ¯n de soirée, 
etc. Sans oublier une demi-douzaine de projections qui seront présentées en 
salle et à la télé durant l’événement.

« Déjà, l’an dernier, BDNG avait brillamment réussi à nous doter d’une iden-
tité renouvelée qui parvenait à rajeunir notre image tout en touchant toutes 
les générations, raconte Joanne Pouliot directrice générale de l’APIH et pro-
ductrice exécutive du Gala. Cette année, nous lui avons donc con¯é le mandat 
de marquer notre 20e anniversaire avec une image plus glamour, plus chic. »

Dès juin dernier, l’agence s’est a²airée à travailler sur des ébauches et à 
produire certains éléments en vue de la conférence de presse tenue en octobre 
pour annoncer la tenue du Gala. Misant sur la sobriété, BDNG a opté pour des 
teintes argentées, de même que l’or et le blanc, pour conférer une allure chic 
au visuel de cette 20e édition. Ces choix marquent une rupture avec le jaune et 
les couleurs vives employées l’an dernier, qui contrastait déjà avec le bronze et 
le brun foncé, qui ont longtemps dominé l’image du Gala.

« À mon arrivée en 2016, j’avais justement con¯é à BDNG la mission d’in-
nover et de revamper notre image tout en respectant le personnage Olivier 
ainsi que la statuette-trophée, lesquels doivent impérativement demeurer les 
points de départ de nos communications visuelles. Les experts de BDNG ont 
démontré une fois de plus leur capacité à innover et à jouer d’audace, en plus 
de réussir à s’éloigner des standards […] », se réjouit la dirigeante de l’APIH.

CRÉDITS
Annonceur : Association des profession-
nels de l’industrie de l’humour — Joanne 
Pouliot  ›  Agence : BDNG  ›  Chef de projet : 
Daniel Arsenault  ›  Directrice de compte : 
Geneviève Lefebvre  ›  Directeur artistique : 
Rodolphe Couppé  ›  Concepteurs : Martin 
Mailhot, Lisaëlle Racine
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VIE DE CHÂTEAU AVEC FAIRMONT LE 
CHÂTEAU FRONTENAC ET MAISON 1608
Fairmont Le Château Frontenac, l’établissement emblématique du 
Vieux-Québec, a con¯é à Maison 1608 par Solisco la conception d’une carte 
touristique exclusive pour permettre aux voyageurs de pro¯ter pleinement 
de leur séjour dans la Vieille Capitale.   

Composée d’information colligée soigneusement par le service de concier-
gerie de l’hôtel, celle-ci propose aux visiteurs les meilleures tables et la crème 
des attraits des environs : boutiques, galeries d’art, expéditions, etc.

L’équipe pluridisciplinaire de Maison 1608 a travaillé en partenariat avec 
les concierges de l’hôtel pour produire ce plan pratique. Deux variantes ont 
été créées — une pour l’été (imprimée en 40 000 exemplaires), et l’autre pour 
l’hiver (imprimée en 20 000 exemplaires) — dont le design distinct re�ète 
toute la beauté de ces périodes de l’année. De plus, grâce à une version numé-
rique interactive de la carte, o²erte à experiencesquebec.ca, les utilisateurs 
qui le désirent peuvent facilement s’orienter à l’aide de leur téléphone.

Maison 1608 par Solisco a également publié le 14e numéro de Vie de Châ-
teau pour le Fairmont Château Frontenac.

L’élégant magazine de 68 pages met en lumière les coulisses de cet éta-
blissement en dressant le portrait d’artisans qui y créent de la magie au 
quotidien, y compris le chef renommé du restaurant Champlain, Stéphane 
Modat. Elle présente en outre des pans de son histoire, des événements de 
la saison et de bonnes adresses situées à proximité.  

Publié deux fois l’an, au printemps et à l’automne, Vie de Château est 
o²ert aux clients du Fairmont Château Frontenac et de ses restaurants, en 
plus de servir d’outil précieux pour son équipe des ventes.  

Depuis 2010, Maison 1608 est partenaire du Fairmont Le Château  
Frontenac pour la réalisation de ce prestigieux magazine.CRÉDITS

Vie de Château
Client : Fairmont Le Château Frontenac  
›  Conception et réalisation : Maison 
1608 par Solisco  ›  Stratégie : Maxime 
Aubin (Fairmont Le Château Frontenac) et 
Anne-Marie Boissonnault (Maison 1608 
par Solisco)  ›  Direction artistique : Julie 
Boulanger  ›  Design graphique : Audrey 
Geo²roy-Plante  ›  Chargée de projet : 
Jennifer Campbell  ›  Gestion des contenus : 
Anne-Laurence Jean  ›  Gestion de la pro-
duction : Kathleen Forcier  ›  Impression : 
Solisco

Carte touristique
Client : Fairmont Le Château Frontenac  
›  Conception et réalisation : Julie 
Boulanger, Elena Fragasso et Gabrielle 
Gagnon  ›  Stratégie : Danielle Coulombe 
et Simon Bovoli (Fairmont Le Château 
Frontenac) ; Kathleen Forcier et Anne-Marie 
Boissonnault (Maison 1608 par Solisco)  
›  Direction artistique : Julie Boulanger  
›  Design graphique : Elena Fragasso et 
Gabrielle Gagnon  ›  Chargée de projet : 
Kathleen Forcier  ›  Gestion des contenus : 
Anne-Laurence Jean  ›  Gestion de la pro-
duction : Kathleen Forcier  ›  Impression : 
Solisco

CRÉATIONS
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JESSIE FORD SIGNE LES ILLUSTRATIONS DE LA 
GAMME DES FÊTES D’IRRÉSISTIBLES
L’illustratrice Jessie Ford, de l’agence d’illustration Anna Goodson, a 
travaillé sur un projet festif en collaboration avec la directrice artistique 
Jessika Neal, de Pigeon Brands.

Pour conférer une ambiance de Noël à la gamme de biscuits des Fêtes Irré-
sistibles, des illustrations d’inspiration nordique représentant des renards, 
des �eurs, des feuilles et des �ocons de neige ont été créées.

CRÉATIONS
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 PRIX ET DISTINCTIONS

TBWA\WORLDWIDE ÉLUE AGENCE 
MONDIALE DE L’ANNÉE PAR ADWEEK
TBWA\Worldwide a été élue agence mondiale de l’année 2018 par Adweek. 
TBWA a été choisie grâce à la force de son produit créatif provenant de 
plusieurs agences à travers le monde, déployé pour un éventail de clients 
mondiaux, incluant Apple, Nissan et McDonald’s, entre autres. Son pro¯l 
Adweek peut être consulté ici.

« Chaque année, notre équipe de rédaction recherche une agence mon-
diale de l’année qui fait la promotion de l’excellence en création, défend la 
diversité, consolide ses opérations dans des marchés clés et développe de 
nouvelles o²res qui démontrent toute la valeur d’une agence moderne. En 
2018, TBWA\Worldwide fut le choix unanime de notre comité de sélection, 
grâce à son travail remarquable, le succès de ses clients et le dynamisme 
de son leadership mondial », mentionne David Grinner, rédacteur en chef, 
création et innovation, chez Adweek.

« Nous sommes ¯ers de faire partie depuis 1997 du réseau TBWA, qui 
reconnaît toute l’importance d’avoir une expertise et une sensibilité locale. 
Cela nous permet d’exploiter des ressources et des outils de calibre mondial 
et d’en faire béné¯cier nos clients à l’échelle du Québec ou nationale avec 
notre partenaire Juniper Park\TBWA basée à Toronto », indique Martin 
Sansregret, président de Tam-Tam\TBWA.

Si TBWA\Worldwide a été choisie comme agence mondiale de l’année, 
2018 a aussi été une année exceptionnelle pour Tam-Tam\TBWA.

« Six nouveaux clients sont arrivés à l’agence cette année, dont les Produc-
teurs de grains du Québec, la Chambre immobilière du Grand Montréal et 
Dissan. Nous avons également été récompensés maintes fois par l’industrie, 
notamment aux Cassies, aux Strat et aux Créa. C’est notre humble contribu-
tion au rayonnement du collectif », ajoute Martin Sansregret.

« C’est particulièrement grati¯ant d’être reconnu comme agence mondiale 
de l’année, car cela démontre la puissance de notre collectif dans son en-
semble » a quant à lui souligné Troy Ruhanen, PDG de TBWA\Worldwide.
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INNOVER 
AVEC BRIO
Depuis 2005, une boutique de management aura 
accompagné plus de 300 entreprises dans leurs 
processus de transformations stratégiques et  
culturelles. Portrait de Brio (et quelques ré�exions 
sur l’innovation, l’évolution et le leadership) en 
compagnie de Caroline Ménard.

Écrit par Raphaël Martin

Q 
ui a dit qu’il était im-
possible de jouer dans la 
cour des grands à 14 ans ? 
Personne chez Brio. Après 

plus de 14 belles années de croissance, 
l’agence renouvelait cette année son 
image de marque pour célébrer leur 
adolescence entrepreneuriale. « Je 
dirais plutôt que nous célébrons notre 
entrée dans le jeune âge adulte, nous 
dit, amusée, Caroline Ménard, prési-
dente et associée chez Brio. L’adoles-
cence est un stade essentiel de l’évolu-
tion, mais je préfère mettre de l’avant 
la maturité que nous avons acquise 
au cours de la dernière décennie. Il 
s’en est passé des choses chez Brio : 
nous avons maintenu une croissance 
annuelle de 30 %, ce qui n’est pas rien ; 
nous avons aussi fait nos premiers pas 
à l’international et avons depuis élargi 
notre o²re. Si vous savez la ¯erté que 
nous avons à voir grandir notre bébé ! 
Pendant 14 ans, nous avons évolué, 
mais avons aussi maintenu cette ap-
proche qui nous tenait à cœur depuis 
le début. »

Sur mesure
C’est-à-dire ? « Avoir une approche 
de construction à échelle humaine 
et personnelle, dit Caroline Ménard. 
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Notre travail, c’est d’accompagner 
des gens qui souhaitent voir passer 
leur entreprise à une autre étape. 
Mais nous n’avons pas qu’une seule 
recette, au contraire. Chez Brio, on 
fait du sur mesure, si je puis dire. 
Nous sommes d’abord et avant 
tout des agents de transformation. 
Que ce soit en termes de stratégie 
ou de mise en œuvre; que ce soit 
lors d’une restructuration d’entre-
prise ou encore d’une fusion, nous 
sommes là pour accompagner les 
entreprises dans leur processus. 
Nous aimons être proches de nos 
clients, être assis devant eux lors-
qu’on discute et qu’on les écoute. 
J’aime dire que nous prônons 
toujours l’audace, mais j’aime 
aussi rappeler que nous pouvons 
toujours aller aussi loin dans nos 
démarches que le leadership de nos 
clients nous le permet. En ce sens, 

nous aidons aussi nos clients à dé-
velopper cette facette de leur style 
de gestion. »

Innover dans l’erreur 
Et qu’est-ce que le leadership, selon 
Brio ? « M’est d’avis que c’est le pou-
voir qu’un gestionnaire peut avoir 
à responsabiliser ses équipes, dit 
Caroline Ménard. C’est aussi d’ap-
prendre à mobiliser l’intelligence 
collective au sein des troupes. De 
donner aux employés un esprit 
d’initiative et d’intégrer l’innova-
tion à son modèle entrepreneurial. 
Et pour y arriver, il faut l’intégrer à 
l’état d’esprit des gestionnaires. » 
Et on la stimule comment, l’in-
novation ? « Toute entreprise qui 
souhaite faire preuve d’avant-gar-
disme dans ses pratiques doit 
d’abord accepter une indéniable 
vérité : il n’y a pas d’innovation 
sans erreurs, poursuit-elle. Inno-
ver, c’est prendre des risques; et qui 
dit prendre des risques dit aussi er-
reur. Le droit à l’erreur existe, tous 
les bons gestionnaires le disent, 
mais combien l’acceptent vérita-
blement ? Quand je parle d’erreurs, 
je ne parle pas de celles qui pour-
raient mettre l’entreprise en péril, 
mais bien de celles qui sont com-
mises suite à un désir de changer 
les choses, d’améliorer les façons de 
faire. Une entreprise dans laquelle 
personne ne commet d’erreurs est 
victime d’immobilisme. Ce n’est 
pas bon. »

Responsable
Et est-ce Brio, en tant qu’entreprise, 
s’applique la même médecine que 
celle qu’elle sert à ses clients ? « 
Absolument !, s’exclame Caroline 

Ménard. Tout simplement parce 
qu’on y croit. On évolue au rythme 
de nos clients et d’un monde qui se 
transforme de plus en plus rapi-
dement. On reste attentifs à nos 
employés tout autant que nous le 
sommes envers nos clients. Brio est 
aujourd’hui composé d’une soixan-
taine de conseillers en stratégie et 
communications, un groupe qui 
n’est régit par aucune hiérarchie 
oppressante. Je porte mon titre 
de présidente, certes, mais au 
quotidien, je suis là pour aider les 
collègues à réaliser de belles choses 
et à évoluer en tant qu’individu 
au sein de l’entreprise – que je me 
plais à quali¯er de boutique tant 
nous prônons la proximité. Notre 
but, vous savez, n’est pas que de 
permettre à des clients à faire de 
l’argent – on ne s’empêchera tou-
tefois de les aider à en faire, com-
prenez-moi bien ! (Rires) Mais notre 
véritable objectif, c’est de faire une 
di²érence dans la vie de clients… 
qui font eux aussi une di²érence 
dans la vie des gens. On souhaite 
s’inscrire dans un modèle d’entre-
prise responsable. C’est ce qui nous 
allume depuis nos débuts. » 

Caroline Ménard
Présidente et associée

ARTICLE EXCLUSIF
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IL N’Y A PAS D’INNO-
VATION SANS  
ERREURS. INNOVER, 
C’EST PRENDRE DES 
RISQUES. ET QUI  
DIT PRENDRE DES 
RISQUES DIT AUSSI 
ERREUR. UNE ENTRE-
PRISE DANS LA-
QUELLE PERSONNE 
NE COMMET D’ER-
REURS EST VICTIME 
D’IMMOBILISME.

—  Caroline Ménard 



 NOMINATIONS

MARIE-EVE BEST ET DOMINIQUE BULMER À 
LA DIRECTION CRÉATION DE BBR
Bleublancrouge annonce un changement majeur pour son produit créatif. 
Dorénavant, Marie-Eve Best et Dominique Bulmer en assureront la garde 
à titre de codirectrice et codirecteur de création principaux.

« Bleublancrouge entre dans une nouvelle ère. L’arrivée de Marie-Eve 
et Dominique à la tête de la création est en parfaite synchronie avec ce 
renouveau, mais aussi avec ce que le marché désire. Leur complicité et 
leur vision ont d’ailleurs été essentielles à l’obtention du mandat octroyé 
récemment par Desjardins », indique Sébastien Fauré, associé principal et 
président de Bleublancrouge.

L’ancien directeur de création de Bleublancrouge Montréal, Jonathan 
Rouxel, se concentrera désormais sur des projets liés à l’intelligence arti¯-
cielle (IA) et au divertissement.

« Bleublancrouge, c’est avant tout des humains exceptionnels qui m’ont 
beaucoup apporté, a´rme-t-il. Merci à tous ceux et celles qui sont passés 
par ici : clients, partenaires, employés et pigistes. Le mandat qui m’a été 
donné il y a cinq ans était de moderniser Bleublancrouge et d’en faire une 
agence de référence en numérique. Je pars avec le sentiment du devoir 
accompli et une grande ¯erté d’avoir contribué à notre sélection parmi les 
10 meilleures agences publicitaires canadiennes en 2016 et 2017, et les 3 
meilleures agences numériques au pays en 2018. Après 18 ans en publicité, 
je sens le besoin de me renouveler. Je souhaite maintenant mettre à pro¯t 
mon talent de communicateur auprès de marques intègres et les aider à 
transformer leurs communications grâce au déploiement de solutions d’in-
telligence arti¯cielle divertissantes destinées à leurs clients. J’ai con¯ance 
que Dominique et Marie-Eve, que j’ai eu le plaisir d’accompagner au cours 
des quatre dernières années, aideront l’organisation à grandir et contri-
bueront aux succès d’a²aires de leurs clients avec leur leadership et leur 
créativité. »

Dominique et Marie-Eve ont sauté à pieds joints dans leur nouveau rôle 
et démontrent une parfaite cohésion en matière de vision, de valeurs et 
d’attentes.

« Dès le départ, nous avons été clairs sur notre volonté de construire une 
équipe de personnes bienveillantes et polyvalentes, de gens humbles et 
créatifs qui seraient valorisés, challengés et constamment appelés à pen-
ser autrement. Nous avons fait une priorité absolue de repenser les métho-
dologies, les outils, les processus d’embauche et même notre participation 
aux concours pour nous assurer de bâtir quelque chose de di²érent, dans 
tous les sens positifs du terme », indique Marie-Eve Best.

Les deux complices partagent une vision commune où insights et don-
nées ont un rôle à jouer dans le processus créatif — une approche visant 
l’équilibre entre art et science.
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LOUIS-ALEXANDRE LACOSTE NOMMÉ 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE QUESTION 
RETRAITE
Louis-Alexandre Lacoste devient le tout premier directeur général Ques-
tion Retraite, un organisme à but non lucratif regroupant près de

20 partenaires provenant des milieux gouvernemental, ¯nancier, patro-
nal, associatif et de l’enseignement.

Gestionnaire chevronné, comptant une vingtaine d’années d’expérience 
dans le milieu des a²aires, Louis-Alexandre Lacoste a œuvré au sein de 
moyennes et grandes organisations à vocation socioéconomique, notam-
ment la Fédération des chambres de commerce du Québec, la Caisse de 
dépôt et placement du Québec et la ¯rme de services-conseils Atypic, où il 
a été vice-président et associé pendant sept ans.

« Fier collaborateur de Question Retraite depuis près d’une douzaine 
d’années, Louis-Alexandre nous a clairement démontré qu’il a le déve-
loppement et la pérennité de l’organisation à cœur. Je suis certaine qu’il 
pourra y apporter un heureux mélange de connaissances sur son passé 
et de vision pour son futur », a indiqué Nathalie Bachand, présidente de 
l’organisation.

« C’est un honneur pour moi de joindre une si belle organisation dont 
l’objectif est de sensibiliser les Québécoises et Québécois de moins de 
45 ans à l’importance de se donner les moyens d’atteindre la sécurité 
¯nancière à la retraite. Plusieurs forces vives gravitent autour de Ques-
tion Retraite et je suis certain que, tous ensemble, nous pourrons mener 
l’organisation vers de nouveaux sommets », a mentionné Louis-Alexandre 
Lacoste.

LOUIS-ALEXANDRE LACOSTE

CAMILLE CHRÉTIEN NOMMÉE CONSEILLÈRE 
CHEZ ARCHIPEL
L’agence Archipel annonce la nomination de Camille Chrétien à titre de 
conseillère. Elle faisait partie de l’équipe depuis juin 2015 et jusqu’à tout 
récemment, elle agissait à titre de chargée de projets pour de nombreux 
clients de l’agence.

Elle est bachelière en communication, détentrice d’une certi¯cation 
décernée par le Project Management Institute ainsi que d’un diplôme 
d’études supérieures spécialisées (DESS) en gestion, pro¯l communica-
tion-marketing. Son parcours professionnel l’a menée à collaborer à la 
réalisation de projets multiplateformes d’envergure.

Au ¯l des ans, Camille a su bâtir une solide relation de con¯ance avec 
ses clients. Elle est un réel atout pour l’agence. Son professionnalisme, son 
écoute active, son e´cacité et son désir de toujours livrer les projets dans 
les délais font d’elle une conseillère hors pair.

CAMILLE CHRÉTIEN

NOMINATIONS
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VAGUE DE NOMINATIONS CHEZ EDELMAN 
MONTRÉAL
Edelman Montréal a récemment accueilli plusieurs nouveaux membres 
aux spécialités variées au sein de son équipe.

De gauche à droite : Sarah Boisjoli, coordonnatrice principale en pratique marques ; Fabiola Vani, 
conseillère en pratique numérique, Sarah Huzarski, coordonnatrice principale en Santé ; Nicolette 
Addesa, coordonnatrice principale en corporatif et a²aires gouvernementales ; Élise Lesvigne, 
conseillère en recherche & analytique ; Corina Thibeault, coordonnatrice en pratique numérique.

L’agence accueille également deux nouvelles directrices.

Ariane Tremblay est nommée directrice de compte, stratégie client. 
Auparavant propriétaire de l’agence Girafe Communications, Ariane o²re 
son expertise à l’ensemble des clients d’Edelman Montréal puisqu’elle 
est appelée à travailler dans les départements des A²aires corporatives et 
publiques, en Santé, en Marques et en Pratique numérique.

Quant à Leanne Denman, elle devient directrice de compte, relations 
investisseurs et communication ¯nancière. Avant de rejoindre Edelman, 
Leanne a occupé des postes de direction chez Cubitt Consulting et Taylor 
Ra²erty à Londres, et fut responsable des relations avec les investisseurs 
pour la société pétrolière Dragon Oil, basée à Dubaï, où elle a créé et dirigé 
les relations internationales.

NOMINATIONS
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OLIVIER VORMUS À LA TÊTE DE LA 
STRATÉGIE NUMÉRIQUE CHEZ BRAQUE
Après un bref passage chez Cossette cette année, Olivier Vormus revient 
chez Braque à titre de directeur du service de stratégie numérique. Il sera 
désormais non seulement responsable de l’équipe de média numérique, 
mais également des ressources en stratégie analytique et de données, réfé-
rencement naturel, médias sociaux et marketing de contenu.

« La concentration des responsabilités numériques au sein d’un service 
est l’évolution naturelle du marketing multiplateforme que tous les annon-
ceurs doivent absolument adopter pour leur croissance. On ne doit plus se 
demander si le numérique doit être inclus dans la stratégie d’a²aires, mais 
bien comment l’inclure et l’arrimer transversalement avec toutes les autres 
facettes du marketing. Braque l’a bien compris, et je suis vraiment content 
d’être appelé à prendre la tête de l’expertise numérique de l’agence, et ac-
compagner l’agence et ses clients dans leur croissance », mentionne Olivier 
Vormus à propos de l’opportunité qui lui est o²erte.

Depuis qu’il a rejoint Braque en 2015, Olivier a pu voir toutes les facettes 
du média numérique en occupant les postes de coordonnateur média, ges-
tionnaire de campagne et stratège média.

OLIVIER VORMUS

ÉRIC LEO BLAIS NOMMÉ DIRECTEUR 
CHEZ STATSRADIO
Éric Leo Blais, ancien directeur de l’innovation chez Numeris, se joint à 
StatsRadio en tant que directeur du succès client. Dans son nouveau rôle, 
Éric veillera à ce que les clients de StatsRadio atteignent et surpassent 
leurs objectifs commerciaux.

« Nous sommes ravis qu’Éric se joigne à notre équipe. Sa compréhension 
du paysage médiatique canadien, de la technologie numérique et de la 
di²usion de l’innovation permettra à nos clients de pro¯ter pleinement 
de nos solutions qui aident la radio à se battre contre les géants du numé-
rique », a déclaré Louis-Philippe Sutton, Président de StatsRadio.

« Je suis extrêmement heureux de rejoindre l’équipe de StatsRadio. 
Leurs valeurs (innovation stratégique, amélioration continue et commu-
nication ouverte) correspondent aux miennes. Ils continuent à développer 
des moyens novateurs d’aider les radiodi²useurs canadiens et internatio-
naux à faire face à la concurrence dans un monde multicanal hautement 
concurrentiel. En opération depuis quelques années, ils ont démontré la 
puissance de leurs outils pour informer les parties prenantes, améliorer la 
programmation et augmenter les ventes », a déclaré Éric Leo Blais.

StatsRadio fourni une suite de produits qui aide les radiodi²useurs à 
améliorer la programmation, à augmenter les ventes et à suivre les perfor-
mances des campagnes publicitaires en temps réel grâce à une méthodolo-
gie innovante de mesure d’audience et à des outils ventes numériques.

ÉRIC LEO BLAIS

NOMINATIONS
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ON CONNECTE 
AVEC LES PLUS 
BRANCHÉS EN 

COMMUNICATION, 
MARKETING ET 

NUMÉRIQUE

CONSULTEZ LES TARIFS

http://www.grenier.qc.ca/recrutement


ACTIVITÉS ACTIVITÉS

5151

14 JANVIER 2019
APPRENDRE À RESPIRER 
CONTRE L’ANXIÉTÉ
En collaboration avec Guylaine 
Morin, professeure de yoga certi-
¯ée, le BEC invite l’industrie à un 
atelier sur l’anxiété et la respira-
tion le 14 janvier prochain de 18 h à 
20 h à La Factry. Après le temps des 
fêtes et la folie de la ¯n d’année, ce 
sera l’occasion de reprendre son 
souËe et de démarrer 2019 du bon 
pied.

Pour de plus amples détails et pour 
vous procurer les billets, cliquez ici.

31 JANVIER 2019
LES 5 À 8 EN MILIEU 
INNOVANT
Le carrefour interculturel de fran-
cisation et d’immersion organise 
di²érentes activités qui s’adressent 
aux travailleurs des secteurs de la 
culture, des communications, de 
l’industrie numérique et du tou-
risme, incluant l’hôtellerie et la 
restauration.

Pour de plus amples renseignements 
et vous inscrire, visitez fondation-
languefrancaise.org/inscription.

7 FÉVRIER 2019
DÉJEUNER 
STRATÉGIQUE DE 
L’AMQ
L’AMQ, Grenier aux nouvelles et 
Desjardins vous invite à rencontrer 
une personnalité marquante de l’in-
dustrie du marketing dans le cadre 
d’un déjeuner qui adresse un sujet 
stratégique en marketing.

Tout change avec l’arrivée des Mil-
léniaux, des nouvelles technologies 
et des nouveaux médias électro-
niques. Quels seront les impacts 
de ceux-ci sur les programmes de 
loyauté ? Est-ce que les programmes 
d’aujourd’hui auront encore leur 
place et comment devront-ils 
s’adapter. Quel sera le meilleur pro-
gramme de loyauté de demain ?

Pour vous incrire, cliquez ici. 

3 AVRIL 2019
JEUX DE MOTS ET 
CONVERSATIONS 
FRANÇAISES
Le carrefour interculturel de fran-
cisation et d’immersion organise 
di²érentes activités qui s’adressent 
aux travailleurs des secteurs de la 
culture, des communications, de 
l’industrie numérique et du tou-
risme, incluant l’hôtellerie et la 
restauration.

L’atelier Jeux de mots et conversa-
tions françaises traitera de di²é-
rents sujets, notamment la culture, 
la communication, l’industrie 
numérique et le tourisme.

Pour de plus amples renseigne-
ments et vous inscrire, visitez 
fondationlanguefrancaise.org/
inscription.

23 JANVIER 2019
EXPO ENTREPRENEURS
Expo Entrepreneurs revient pour 
une seconde édition. La première 
édition avait mobilisé plus de 
6 000 participants, dont plus de 
180 experts-conseils exposants, 
234 conférenciers et proposé  
124 activités sur les deux jours de 
l’événement.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

23 JANVIER 2019  

DEMI-JOURNÉE

GESTION 
DE PAGE 
FACEBOOK
Par Frédéric Gonzalo -
GonzoMarketing

Objectifs
Comprendre son algorithme 
et son rôle dans l'écosystème 
actuel. Trucs et astuces pour 
obtenir des meilleurs résultats 
organiques. 

Public cible
Gestionnaires marketing, res-
ponsables des communications 
et gestionnaires des réseaux 
sociaux qui ont des notions de 
base sur la gestion de page.

Description
Pour certains, Facebook n’est 
qu’un média social où on par-
tage des photos de bébés, de 
chatons ou de petits chiots. 
Pourtant, avec ses 2 milliard 
d’utilisateurs dont plus de 65 % 
sont actifs sur une base quoti-
dienne, Facebook représente 
aussi une opportunité inégalée 
de parler tant aux consomma-
teurs qu’aux décideurs. 

PRIX : 295 $ 
RÉSERVEZ

https://www.grenier.qc.ca/formations/44/gestion-de-page-facebook
https://www.eventbrite.ca/e/on-jase-anxiete-et-on-respire-tickets-52531985583
https://expoentrepreneurs.com/inscriptions/
http://fondationlanguefrancaise.org/inscription/
http://fondationlanguefrancaise.org/inscription/
https://www.associationmarketingquebec.ca/evenements/dejeuner-strategique/


NOUVEAUX MANDATS
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Greenpeace appelle à la 
vigilance des parents
En France, Greenpeace lance sa première campagne de 
sensibilisation à la pollution de l’air. Sous des airs de 
conte de fées et jouant sur les codes de Noël, le ¯lm en stop 
motion Un cadeau pas comme les autres vise à sensibiliser le 
public aux conséquences de la pollution de l’air, et parti-
culièrement aux jeunes enfants. 

CRÉDITS
Client : Greenpeace
Agence : 84.Paris 

Paradis hivernal pour 
les enfants malades 
grâce au VR
En collaboration avec l’agence RPA, Honda 
a créé un univers virtuel pour les enfants 
malades. Ces derniers, qui n’ont pas sou-
vent l’occasion de sortir des hôpitaux en ce 
temps des Fêtes, se transposent dans une 
boule de neige grâce à la magie de la réalité 
virtuelle. À l’aide d’un casque, les tout-petits 
redécouvrent un monde autre que celui des 
hôpitaux. 

CRÉDITS
Client : Honda
Agence : RPA 

UNE VISION SANS  
ACTION N’EST QU’UNE 
HALLUCINATION. 

— Michael Kami

 CAMPAGNES INTERNATIONALES 

https://youtu.be/NjemKQNjZUg
https://www.youtube.com/embed/4DdKDlRakLg


DES FOIS, C'EST BON DE  
SAVOIR DE QUOI ON PARLE

21 MARS 2019 – DEMI-JOURNÉE

10 TRUCS ET ASTUCES POUR L’ENVOI 
D'INFOLETTRES PLUS EFFICACES
Par Frédéric Gonzalo - GonzoMarketing

PRIX : 295 $        RÉSERVEZ

26 FÉVRIER  2019 – JOURNÉE COMPLÈTE

STRATÉGIE ET MARKETING DE 
CONTENU : LES SOLUTIONS  
À VOS DÉFIS
Par Etienne Denis - 90 degrés

PRIX : 495 $        RÉSERVEZ

5 FÉVRIER 2019 – DEMI-JOURNÉE

RÉFÉRENCEMENT SEO - DÉBUTANT
Par Benoit Domingue - Ursa marketing

PRIX : 295 $        RÉSERVEZ

6 FÉVRIER 2019 – DEMI-JOURNÉE

PUBLICITÉ FACEBOOK ET INSTAGRAM - 
INTERMÉDIAIRE
Par Frédéric Gonzalo - GonzoMarketing

PRIX : 295 $        RÉSERVEZ

12 MARS 2019 – JOURNÉE COMPLÈTE

RÉDACTION WEB & SEO : CE 
QU'UN RÉDACTEUR DOIT SAVOIR 
AUJOURD'HUI
Par Etienne Denis - 90 degrés

PRIX : 495 $        RÉSERVEZ

13 MARS 2019 – JOURNÉE COMPLÈTE

L’AUTOMATISATION MARKETING AU 
SERVICE DU PARCOURS CLIENT : LES 
ÉTAPES POUR UN LANCEMENT RÉUSSI
Par Dominic Léger - verkko stratégies

PRIX : 495 $        RÉSERVEZ

23 JANVIER 2019 – DEMI-JOURNÉE

GESTION DE PAGE FACEBOOK
Par Frédéric Gonzalo - GonzoMarketing

Niveau
Débutant à intermédiaire

Objectifs
Comprendre son algorithme et son rôle dans l'écosystème 
actuel. Trucs et astuces pour obtenir des meilleurs résultats 
organiques. 

Public cible
Gestionnaires marketing, responsables des communications et 
gestionnaires des réseaux sociaux qui ont des notions de base 
sur la gestion de page.

Description
Pour certains, Facebook n’est qu’un média social où on partage 
des photos de bébés, de chatons ou de petits chiots. Pourtant, 
avec ses 2 milliard d’utilisateurs dont plus de 65% sont actifs 
sur une base quotidienne, Facebook représente aussi une op-
portunité inégalée de parler tant aux consommateurs qu’aux 
décideurs. 

Thèmes abordés :

– Comprendre Facebook et son rôle dans l’écosystème actuel 
des médias sociaux et du marketing numérique

– Comment fonctionne Facebook, son algorithme, et com-
ment obtenir de meilleurs résultats avec des publications 
organiques

– Trucs et astuces pour une gestion de communauté plus dyna-
mique, ciblage d’auditoire, FB Live et autres fonctionnalités 
non payantes

PRIX : 295 $ RÉSERVEZ

https://www.grenier.qc.ca/formations/48/referencement-seo-debutant
https://www.grenier.qc.ca/formations/43/publicite-facebook-intermediaire
https://www.grenier.qc.ca/formations/44/gestion-de-page-facebook
https://www.grenier.qc.ca/formations/45/redaction-web-seo-ce-quun-redacteur-doit-savoir-aujourdhui
https://www.grenier.qc.ca/formations/56/lautomatisation-marketing-au-service-du-parcours-client-les-etapes-pour-un-lancement-reussi
https://www.grenier.qc.ca/formations/58/10-trucs-et-astuces-pour-lenvoi-dinfolettres-plus-efficaces
https://www.grenier.qc.ca/formations/44/gestion-de-page-facebook


ON INFORME CEUX 
QUI SAVENT TOUT

Ne manquez rien de l’actualité des communications, abonnez-vous 

CONSULTEZ NOS FORFAITS

http://www.grenier.qc.ca/magazine



