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JUNIOR
Frais de recherche* : 1 200 $

+ 12 mensualités : 400 $ / mois
(6 000 $ / recrutement)

INTERMÉDIAIRE
Frais de recherche* : 2 000 $

+ 12 mensualités : 500 $ / mois
(8 000 $ / recrutement)

SENIOR
Frais de recherche* : 2 800 $

+ 12 mensualités : 600 $ / mois
 (10 000 $ / recrutement )

CADRE

Sur demande

COÛTS FIXES MENSUALISÉS, PAS DE % DU SALAIRE 

514 747-3455 POSTE 4  –  RECRUTEMENT@GRENIER.QC.CA 

* payable à la signature du contrat

– Couverture du marché depuis 25 ans

– Meilleur réseau au Québec

– Équipe de terrain

Nouveau service de chasse de tête 
spécialisé en recrutement de  
personnel en communication, 
marketing, numérique et web. 

mailto:RECRUTEMENT@GRENIER.QC.CA
http://www.grenier.qc.ca/recrutement
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En pub, si une génération équivaut à cinq ans et demi, c’est donc 
quatre générations de créatifs qui ont eu l’occasion de siroter 
moult bombes dans le studio A de Lamajeure. On jase de pub 
— mais aussi de films, d’albums et de composition musicale — 
avec Sylvain Lefebvre (aka Sly), président du célèbre studio  
de son.

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Donald Robitaille

LAMAJEURE : 
THE SOUND 
OF MUSIC



6

Sylvain, Lamajeure a 33 ans. Tout de 
même incroyable dans ce milieu où 
l’espérance de vie est souvent tributaire 
du bon vouloir de décideurs d’ailleurs. 
Qu’est-ce qui explique cette longévité ?
Sylvain : L’ADN de Lamajeure est la mu-
sique. Lorsque l’on a fondé le studio, j’étu-
diais la trompette à Concordia. Et John 
Kennedy (ex-producteur chez JWT) jouait 
du trombone. Notre business fut donc axée 
sur la musique dès le début. On faisait de la 
musique de film, on enregistrait des albu-
ms. Le premier film que l’on a fait était Le 
Matou de Jean Beaudin avec la musique de 
François Dompierre, tu imagines !

Et la pub ?
Sylvain : La pub est venue 10 ans plus 
tard. L’industrie du disque connaissait des 
moments pénibles. Les ventes baissaient, 
les budgets d’albums aussi. Michel Cor-
riveau et moi, on a commencé à travailler 
ensemble sur de la musique originale de 
pubs. De fil en aiguille, j’ai commencé à 
mixer les pubs elles-mêmes. C’est parti en 
flèche. C’était l’époque des grosses prods. 
On faisait probablement 80 % des pubs de 
Cossette, Bos était un client exclusif.

Belle formation pour tes mixeurs, ça. 
J’imagine qu’il y en a pas mal qui sont 
passés chez Lamajeure au cours de ces 
années ?
Sylvain : Le taux de roulement est étonne-
ment bas, mais on a pas mal fourni toute 
la ville en mixeurs. Chez Audio Z, chez 
Apollo, chez Blvd Mtl. Et comme le groupe 
Attraction a intégré Lamajeure au sein de 
Mile Inn l’an dernier, on collabore réguliè-
rement avec Apollo.

Les budgets publicitaires qui baissent, 
ça vous affecte ?
Sylvain : En 2008, comme tout le monde, 
on a souffert. Au plus bas, on était à 15 
employés, mais là on est remonté à 30. 
Notamment parce qu’on a investi dans la 
distribution. On s’est créé une plateforme 
de distribution sur mesure nous permet-
tant d’envoyer directement les spots télé 
de nos clients chez les diffuseurs, dans le 
bon format. On a dû les négocier un à un 
afin d’entrer nos serveurs chez eux. Au 
début, ils étaient sceptiques, mais quand 
ils ont réalisé l’économie de temps sur le 
transcodage, ils n’ont pas hésité. On est 
les premiers à faire ça. Et avec notre fibre 
optique de 160 mégabytes/sec, je te dis que 
les spots arrivent à temps. Et si le client a 
fait une erreur dans son message, en une 
heure, la station a une nouvelle copie.

Faites-vous encore du film ?
Sylvain : Absolument. Je n’ai jamais ar-

ARTICLE EXCLUSIF  

Sylvain Lefebvre
Président, Lamajeure
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rêté. On vient de terminer Momentum, 
un film avec Nicolas Cage. On fait des 
séries aussi. On a fait Les pays d’en haut. Et 
récemment, Acceptable Risk, une télésérie 
finlandaise de 6 épisodes.

Tu voyages beaucoup ?
Sylvain : Je vais régulièrement à Los An-
geles. Je travaille là-bas avec 2-3 composi-
teurs, mais surtout avec Laurent Eyquem. 
J’ai été à Londres, aux studios Abbey 
Road. À Seattle. À Prague. Mais règle gé-
nérale, je reviens toujours mixer dans mon 
bon vieux studio A. Plus pratique. Plus 
efficace.

La différence entre faire de la musique 
de film et de la musique de pub ?
Sylvain : Le temps ! Une pub, ça se fait vite. 
Pas de temps pour des crises existentielles, 
les décisions sont plus rationnelles. Alors 
qu’en film, c’est l’émotion à vif. Le réalisa-
teur vit avec son film pendant 2-3 ans. Ima-
gine, ça fait 6 mois que tu montes son film 
sur une temp track (une piste audio sur la-
quelle on place une musique, évidemment 
temporaire). Tu l’as-tu dans tête la temp 
track ! Méchant défi pour le compositeur. 
C’est comme si je prenais ton film préféré, 

celui que tu as vu des dizaines de fois, et 
que je changeais toute la musique !

Hey fais pas ça, c’est The Song Remains 
The Same de Led Zeppelin ! (RIRES) On 
voit ça aussi en pub, non ?
Sylvain : Hélas oui. Combien de pubs sont 
vendues aux clients avec une toune up la 
vie sur le montage. Une toune qu’ils ne 
pourront jamais se payer. Si tu veux dépri-
mer un compositeur, fais ça. Gênant.

Petit conseil à l’industrie ?
Sylvain : Au nom de tous ces talentueux 
compositeurs, svp arrêtez de monter sur 
des temp tracks !

Réagissez à nos pointes de conversation sur 
Twitter via le #GrenierMag et @pizza4all. 

LORSQUE L’ON A FONDÉ 
LE STUDIO, J’ÉTUDIAIS  
LA TROMPETTE À 
CONCORDIA. NOTRE 
BUSINESS FUT DONC 
AXÉE SUR LA MUSIQUE 
DÈS LE DÉBUT.
— Sylvain Lefebvre

ARTICLE EXCLUSIF  

DAS PIZZCAST
Entretien avec Sylvain Lefebvre

 

http://miron.co/?powerpress_embed=9287-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio


8

https://accromontreal.com/billeterie/
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http://www.institutleadership.ca/metier-dirigeant/metier-dirigeant-episode-8/
http://www.institutleadership.ca
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NOUVEAUX 
MANDATS

COSSETTE DEVIENT L’AGENCE MONDIALE DE 
LA MARQUE QUÉBECORIGINAL
L’Alliance de l’industrie touristique du Québec a choisi Cossette 
pour l’accompagner dans le développement et la mise en œuvre 
d’une stratégie marketing visant à promouvoir la destination et la 
marque QuébecOriginal dans le monde entier.

L’agence aura pour mandat de proposer et de mettre en œuvre 
un plan stratégique qui inclura le développement de la marque 
QuébecOriginal et la production de campagnes intégrées conçues 
en fonction des clientèles et des marchés ciblés dans le plan straté-
gique marketing 2017-2020 du Québec déterminé par l’Alliance.

L’Alliance a pour objectif concret de contribuer activement à 
une augmentation de 5 % de la croissance annuelle des recettes 
touristiques.

Quant à Touché !, elle a remporté l’appel d’offres public pour le 
mandat de planification et d’achats médias. Touché ! travaillera en 
synergie avec l’équipe marketing de l’Alliance, ainsi qu’en collabo-
ration avec Cossette. L’agence média accompagnera et conseillera 
l’Alliance en matière de gestion et de placements média dans une 
perspective internationale.
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GENI AGENCE NUMÉRIQUE REMPORTE DEUX 
NOUVEAUX MANDATS
GENI Agence numérique a récemment obtenu les mandats de 
conseil stratégique et de campagnes numériques pour les comptes 
d’Airmedic et du Club des petits déjeuners.

GENI a en effet remporté le mandat de gérer la prochaine cam-
pagne numérique d’Airmedic, dont l’objectif est d’accroître le taux 
d’adhésions à travers le Québec. L’agence collaborera avec Airmedic 
afin d’améliorer le rayonnement de sa mission, qui est de fournir un 
service de transport médical d’urgence aéroporté.

GENI a également obtenu le mandat de support en communica-
tion et marketing pour le Club des petits déjeuners. En plus d’assu-
rer un encadrement stratégique pour l’OSBL, GENI veillera à l’opti-
misation des stratégies de communication pour les prochains mois, 
en vue de la rentrée des classes en septembre prochain.

BEET REMPORTE UN NOUVEAU COMPTE
Le cabinet de services financiers David Veilleux mandate Beet pour 
la refonte de sa plateforme Web.

L’agence effectuera la refonte complète du site Web du cabinet, 
accompagnera le client dans sa stratégie numérique globale et déve-
loppera divers outils de marketing.

NOUVEAUX MANDATS
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NOUVEAUX MANDATS

AEROGRAM MANDATÉ POUR LE JOUR V
La communauté montréalaise des descendants des vétérans de l’an-
cienne Union des républiques socialistes soviétiques célèbre le 73e 
anniversaire du JOUR V — Jour de la victoire sur l’Allemande nazie de 
la Deuxième Guerre mondiale.

La semaine dernière, un défilé a eu lieu sur la rue Ste-Catherine, 
commençant de la rue Atwater pour se rendre au dais d’honneur au 
Carré union. La communauté en a aussi profité pour souhaiter bon 
courage aux gens touchés par les inondations.

Pour ce faire, elle a mandaté Aerogram de produire une ban-
nière personnalisée aux couleurs de la croix de St-Georges, suivi du 
message complémentaire : MAY 9 – VICTORY DAY pour la déployer 
au-dessus du défilé.

NOUVEAUX MANDATS POUR BROUILLARD
La firme de communication spécialisée en relations publiques, 
relations de presse, médias sociaux et événements spéciaux 
Brouillard a obtenu plusieurs nouveaux mandats et certains ont été 
reconduits.

Brouillard s’occupera des relations de presse du tout nouveau 
Festibière de Lévis (dont Evenma est coproducteur avec Projet Y et 
Gestion Troïka), qui aura lieu au Quai Paquet du 30 juin au 2 juillet.

Pour une 4e année consécutive, Brouillard s’est vu offrir le man-
dat du coordonner les relations de presse du Dîner en Blanc de 
Québec, qui se tiendra le 3 août prochain.

Brouillard orchestrera les relations de presse et participera acti-
vement au cours des prochaines semaines au lancement officiel de 
la beignerie-crèmerie-biscuiterie CRIME PUFF par Pat Rétro.

Brouillard supervisera le 21 juin prochain un grand cocktail VIP 
qui soulignera le 65e anniversaire de WR Savard Joaillier.

Pour une seconde année, Brouillard collaborera aux communi-
cations et aux relations de presse du Cirque équestre Ekasringa 
qui présentera cet été au Boisé du Quai de Baie-St-Paul l’événement 
Planète, quel cirque !.

Finalement, Brouillard accompagne actuellement en communi-
cation la Galerie Québec Art située à Place Royale et qui présente 
jusqu’au 14 mai l’exposition Tanzanie : Retour aux origines de Sophie 
Thibault, chef d’antenne à TVA et photographe.
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CAMPAGNES 
ET CRÉATIVITÉ

400 000 DOIGTS D’HONNEUR POUR UNE 
BONNE CAUSE
Le 22 avril dernier, Sid Lee a lancé un message humoristique et légè-
rement irrévérencieux lors du jour de la Terre. Cette idée est née d’une 
exaspération de membres de l’agence : comment peut-on encore lais-
ser tourner son moteur de voiture pour rien en 2017 ? Comment peut-
on être aussi écologiquement inconscient encore aujourd’hui ? Sid 
Lee a donc créé l’entité Verte Guerrilla sur Facebook afin de lancer 
anonymement la vidéo, le but étant de faire réfléchir et divertir, mais 
également de tester la force du message et son potentiel viral.

Réalisé par Ivan Grbovic et produit par Les Enfants, le message qui 
ne bénéficiait d’aucun budget média a été vu plus de 400 000 fois de-
puis sa mise en ligne et partagé au-delà de 6000 fois.

Est-ce que Verte Guerrilla a dit son dernier mot ? À suivre…

LES DOMMAGES SONT INCOMPARABLES
L’agence lg2 signe la campagne de sensibilisation de la SAAQ pour la 
protection des usagers vulnérables. Lancée le 8 mai dernier, l’offen-
sive vise à sensibiliser les automobilistes au fait que sur la route, ils 
doivent faire attention aux piétons, cyclistes et motocyclistes.

Intitulée « Les dommages sont incomparables », la campagne com-
prend trois messages télé de 10 secondes, un message radio en fran-
çais et en anglais, ainsi que différentes déclinaisons sur les réseaux 
sociaux.

Elle sera en ondes jusqu’au 28 mai.

CRÉDITS
Client : Société de l’assurance automobile du Québec - Patrice Letendre, Mélanie 
Grenier  ›  Agence : lg2  ›  Direction de création : Luc Du Sault  ›  Création : Camille 
Gagnon, Jean Lafrenière  ›  Planification stratégique : Catherine Darius, Mireille 
Côté, Alexandra Laverdière  ›  Service-conseil : Alexandra Laverdière, Roxanne 
Dupont  ›  Production d’agence : Valérie Lapointe  ›  Réalisation : Nicolas Monette  
›  Directeur de la photographie : Nicolas Bolduc  ›  Maison de prod./Production : 
Gorditos, Véronique Poulin  ›  Postproduction : Mel’s  ›  Studio de son/ingénierie : 
BLVD, Olivier Rivard, Denis-Éric Pedneault  ›  Production graphique, numérique : 
Marc Rivest  ›  Médias : Touché!, Anick Lacroix, Joëlle Lavigne

VIDÉO

VIDÉO

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F606093669515118%2Fvideos%2F606153739509111%2F&show_text=0&width=560
https://www.youtube.com/embed/IOcd0_9t2_M
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CHANSONS FORTES CONTRE LES PRÉJUGÉS 
SIGNÉES PENNINGTONS
Dans le cadre de sa dernière campagne #sanscompromis, Chansons 
fortes contre les préjugés, Penningtons s’inspire de l’histoire d’Aki-
ra Armstrong, fondatrice de la compagnie de danse pour femmes 
taille plus Pretty BIG Movement, et danseuse professionnelle ayant 
déjà été victime de préjugés.

Signée lg2, cette campagne nationale en ligne comprend une vi-
déo à caractère social, laquelle s’inscrit dans le mouvement #sans-
compromis, qui vise à faire réfléchir sur les préjugés à l’égard des 
femmes taille plus.

Les internautes sont invités à télécharger gratuitement la chan-
son inspirée par Akira, Pretty Big & Awesome, directement sur le site 
du détaillant. De plus, ils peuvent y retrouver la chanson thème de 
la vidéo virale Why plus size women shouldn’t do yoga, qui avait connu 
un succès monstre il y a un peu plus d’un an, avec plus de 180 000 
partages et 18,6 millions de visionnements.

CRÉDITS
Client : Ginette Harnois, Jacqueline Stein-Elman, Melissa Melchiorre  ›  Agence : 
lg2  ›  Vice-présidence, création : François Sauvé  ›  Création : Marie-Eve Leclerc-
Dion, Valérie Wells, Jonathan Lavoie  ›  Planification stratégique : Anne-Marie 
Leclair, Sabrina Côté  ›  Service-conseil : Martine Grégoire, Frédérique Perron-
Thomas  ›  Production d’agene : Julie Lorazo  ›  Réalisation : Catherine Therrien  
›  DOP : Alexandre Lampron  ›  (Maison de production (productrice), post-pro-
duction, finition sonore : 1ONE, boutique de Mile Inn (Marie Hélène Harvey)  ›  
Montage : Philippe Gariépy  ›  Musique originale : Circonflex  ›  Médias : OMD

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

VIDÉO

https://www.youtube.com/embed/kC0vc0JHxw8
http://www.penningtons.com/fr/sans-compromis?vplay=true
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/9578/penningtons-abat-les-prejuges


16

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CLIENTS FUTÉS À L’HONNEUR CHEZ SUPER C
Super C et Publicis soulignent le côté futé de ceux qui veulent profi-
ter du meilleur rapport qualité-quantité-prix.

S’imbriquant dans l’évolution naturelle de la plateforme Zéro 
Compromis lancée par le détaillant il y a deux ans, Super C s’appuie 
sur sa marque et son porte-parole Guy Jodoin pour faire passer son 
message. Cet été, les consommateurs feront zéro compromis et n’au-
ront pas à se priver grâce aux économies qu’ils feront chez Super C.

Cette nouvelle campagne illustre les trois grandes promesses de 
la bannière, soit « Toujours frais, toujours en stock, toujours à bas 
prix ».

CRÉDITS
Clients : Alain Tadros, Jean-Claude Grenier, Sophie Gélinas  ›  Agence : Publicis  
›  Vice-président de la création : Sylvain Dufresne  ›  Création : Frédéric Noiseux, 
Mariève Blanchette-Guertin, Chantal Joly  ›  Stratégie : Samuel Fontaine  ›  
Service-conseil : Émilie Soutière, Anne-Marie Paradis  ›  Production : Carole 
Beauchamp  ›  Réalisation : Nicolas Fransolet  ›  Production : Cinélande  ›  
Postproduction : VideoNerve  ›  Médias : Touché!

UNE CAMPAGNE FIÈRE COMME 
UN COQ POUR EXCELDOR
Dans sa récente campagne signée Cossette, Exceldor, qui se spé-
cialise dans les produits de volaille, dévoile son tout nouveau per-
sonnage coloré et sympathique : Le Coq, interprété par Antoine 
Vézina.

Yvon Brossard, vice-président création chez Cossette, explique 
que l’agence souhaitait donner une tonalité forte et distinctive à la 
marque et aux produits Exceldor.

Les trois messages de 15 secondes mettent ainsi en scène Le Coq 
qui vante les mérites de ses poulets avant de conclure par un tradi-
tionnel et amusant « Cocorico ».

L’offensive sera en ondes et sur le Web jusqu’au 4 juin.

CRÉDITS
Annonceur : Exceldor  ›  Agence : Cossette  ›  Maison de production : Morrison 
une boutique de Mile Inn  ›  Postproduction : Studio Élément  ›  Musique : Les 
Productions du Gros Cornet inc.

VIDÉO

VIDÉO

http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/7075/avec-super-c-zero-compromis
https://www.youtube.com/embed/Jv-UliRHeKk
https://www.youtube.com/embed/0WIZZLg9t3Q
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VIDÉO

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

L’ÉGLISE FÊTE LES 375 ANS  
DE LA MÉTROPOLE
Dans le cadre de sa collecte annuelle, l’Église catholique à 
Montréal lance une campagne signée DentsuBos sous le thème du 
375e anniversaire de la Ville de Montréal. L’opération vise à mettre 
en valeur l’Église au cœur de l’histoire de la métropole, célébrant 
ainsi la ville en reprenant son nom d’origine : Ville-Marie.

L’agence a profité du 375e afin de rappeler la complicité histo-
rique entre Montréal et l’Église. « Quand on regarde le nombre  
de clochers qui pointent vers le ciel, le nombre de saints qui ont 
laissé leur nom aux grandes artères de la ville, il est tout natu-
rel que l’Archevêché prenne part aux célébrations », explique 
Sébastien Rivest, chef de la création et directeur général chez 
DentsuBos.

L’offensive se décline en affichage, en bannières Web et en ra-
dio. La campagne radio a la particularité d’avoir été enregistrée à 
l’église.

CRÉDITS
Annonceur : Église catholique à Montréal (Lucie Martineau, Benoit Cardin, Jean-
Nicolas Desjeunes)  ›  Agence : DentsuBos  ›  Service-conseil : Vanessa Gervais  ›  
Direction de création : Sébastien Rivest  ›  Équipe de création : Mathieu Belley, 
Layton Wu, Julien Thiry  ›  Production d’agence : Vanessa Gervais  ›  Studio de 
son : LaMajeure  ›  Production imprimée : Nathalie Mercier  ›  Production Web : 
Noémie Trépanier, François Mouchet

https://www.youtube.com/embed/4ybVDwTuqQc
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Publicité radio      (30 sec.)   

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

BIEN PLUS QU’UN « NOM À COUCHER 
DEHORS »
Suite à une initiative lors du dernier Salon de l’Auto de Montréal en 
janvier dernier, Tam-Tam\TBWA signe une première publicité pour 
annoncer l’arrivée prochaine du Nissan Qashqai.

L’exécution, qui fait le parallèle entre le nom unique de ce nou-
veau véhicule et ceux de certains joueurs de hockey, a pour but de 
rendre familier le nom « Qashqai’ ».

Diffusée pendant les séries éliminatoires de la LNH, la vidéo de 15 
secondes a été déployée sur Facebook, en pre-roll sur YouTube et sur 
les principaux sites de sports.

CRÉDITS
Client : Nissan Canada inc.  ›  Agence : Tam-Tam\TBWA  ›  Maison de production, 
post-production : Film Truck, une boutique de Mile-Inn  ›  Réalisateurs : Dan&Pag  
›  Son : Lamajeure

MAUVAISES SURPRISES ÉVITÉES AVEC 
HOLIDAY INN ET OGILVY MONTRÉAL
Afin de rappeler aux familles québécoises la présence de Holiday 
Inn et Holiday Inn Express dans le paysage d’ici, Ogilvy Montréal 
a développé un message radio rappelant que les hôtels de la chaîne 
sont des valeurs sûres qui permettent d’éviter les mauvaises sur-
prises durant les vacances estivales.

La campagne est diffusée tout le mois de mai durant.

CRÉDITS
Annonceur : IHG — Michelle Dias  ›  Agence : Ogilvy Montréal  ›  Direction de créa-
tion : Martin Gosselin  ›  Création : Jean-Sébastien Marcoux  ›  Service-conseil : 
Chloé Drolet, Nathalie Fortier  ›  Production : Vlada Zaitzev  ›  Sonorisation : La 
Majeure

VIDÉO

https://www.youtube.com/embed/bdTDWOrrVO8
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/12462/nissan-mise-sur-le-nom-a-coucher-dehors-de-son-nouveau-modele
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/13213/mauvaises-surprises-evitees-avec-holiday-inn-et-ogilvy-montreal#pp[diaporama590b5fdcd7fff]/0/
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UNE PUB HUMORISTIQUE POUR ANNONCER 
LA MISE EN LIGNE DE BOUTIQUENOOVO.CA
Groupe V Média, première entreprise québécoise à avoir conclu 
un partenariat avec Média Boutique, a annoncé la mise en ligne de 
BoutiqueNoovo.ca.

Rappelons que Média Boutique commercialise une solution tech-
nologique innovante de monétisation de contrats échanges qui 
bénéficie notamment du soutien de personnalités d’affaires telles 
qu’Alexandre Taillefer (XPND Capital) et Guy Laliberté (Lune 
Rouge Innovation). La plateforme BoutiqueNoovo.ca permet de ma-
gasiner sans les contraintes habituelles des sites de rabais en propo-
sant une bonification pouvant aller jusqu’à 40 % en argent supplé-
mentaire sur les offres consommées, et ce, sans aucune condition ni 
restriction.

Pour annoncer le lancement de BoutiqueNoovo.ca, Groupe V Média 
a collaboré avec Romeo & Fils pour créer une campagne publici-
taire humoristique visant à différencier la nouvelle plateforme des 
concurrents dans le domaine ainsi qu’à piquer la curiosité des ache-
teurs potentiels.

CRÉDITS
Annonceur : Boutique Noovo — Groupe V Médias  ›  Maison de production : Romeo 
& Fils  ›  Conception-rédaction : Mariane Vaillancourt  ›  Conception illustration et 
animation : Rodolphe St-Gelais  ›  Production : Gabrielle Harvey, Marie-Christine 
Toupin  ›  Son : Jean-David Perron (Cult Nation)

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

VIDÉO

http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/12050/groupe-v-media-sassocie-a-media-boutique-pour-lancer-boutique-noovo
https://boutiquenoovo.ca
https://www.youtube.com/embed/yoyxL62ECNw
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LE TEMPS ENTRE EN SCÈNE AVEC DUCEPPE 
ET ÉCORCE
Afin de l’accompagner dans la création d’une campagne pour sa pro-
grammation théâtrale de 2017-2018 — dont le lancement avait lieu 
le 19 avril dernier — DUCEPPE a retenu pour une troisième année 
consécutive les services de l’agence Écorce.

S’alignant sur un seul slogan, l’ensemble de la saison reflète la 
temporalité : « Le temps entre en scène ». Au programme, cinq 
pièces au fil desquelles le temps joue un rôle majeur et devient 
presque un personnage en soi.

Écorce a également collaboré à la direction artistique des vidéos 
et des publicités radio qui seront dévoilées en cours de saison.

CRÉDITS
DC/DA : Julie Poulin  ›  Design graphique : Véronique Nguyen  ›  Infographie : 
Rafik Andraos  ›  Conception-rédaction : Annie Ouellet  ›  Service-conseil : Sarah 
M. St-Arnaud  ›  Photographe : Jocelyn Michel (Consulat)  ›  Vidéo : Benjamin 
Bolullo (Production Typhoon)

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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CLAIRE FRANCE EN MODE TÉLÉ AVEC VOYOU
Pour les campagnes printemps-été 2017 des boutiques Claire France 
et Le Grenier, l’agence Voyou a conçu des publicités télé en version 
15 et 30 secondes.

Sous la thématique Qu’est-ce que tu as de plus que moi ?, la cam-
pagne des boutiques tailles plus Claire France s’inscrit dans le mou-
vement d’acceptation et de diversités corporelles qui se manifeste 
un peu partout. Le message met en vedette une femme rayonnante 
et confiante, qui s’assume pleinement telle qu’elle est et son attitude 
reflète son bien-être dans toutes les sphères de sa vie.

La publicité Mode Sensationnelle pour Le Grenier vise à amener la 
clientèle des boutiques à porter un regard neuf sur la marque, no-
tamment grâce au traitement graphique, au rythme dynamique et à 
la musique entraînante.

Les messages sont présentement diffusés sur les ondes de  
Canal Vie.

CRÉDITS
Annonceurs : Claire France et Le Grenier (Groupe Marie-Claire)  ›  Agence : Voyou 
— Performance créative  ›  Réalisateur Qu’est-ce que tu as de plus que moi ? : 
Jimmi Francoeur  ›  Réalisateur Mode Sensationnelle : Philippe Grenier  ›  Maison 
de production : Film truck, une boutique de Mile Inn

VIDÉO

AUTRES VIDÉOS 

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/13226/claire-france-en-mode-tele-avec-voyou
https://player.vimeo.com/video/204255903
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LA CAMPAGNE « SOIF DE JUSTICE » SIGNÉE 
UPPERKUT DOUBLEMENT PRIMÉE AU CALM
La campagne syndicale « Soif de justice » (#ThirstyForJustice) de l’Al-
liance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et réalisée par 
l’agence Upperkut, s’est vue décerner les prix de la meilleure cam-
pagne et de la meilleure affiche lors de la Conférence annuelle de l’As-
sociation canadienne de la presse syndicale (Canadian Association 
of Labour Media), qui avait lieu le samedi 6 mai dernier à Toronto.

L’offensive vise à mobiliser la population canadienne et à exiger 
du gouvernement fédéral qu’il règle une fois pour toute le problème 
de l’eau potable dans les communautés des Premières Nations. La 
campagne reposait sur une vidéo documentaire. Pour l’occasion, 
des membres de l’AFPC et d’Upperkut, accompagnés du réalisateur 
François Péloquin et de l’équipe de production, sont allés à la ren-
contre de la communauté de Grassy Narrows.

Réalisée dans les deux langues, la campagne a été diffusée sur le 
Web et dans les médias sociaux ainsi qu’au réseau de télévision des 
peuples autochtones (APTN). Elle avait comme point de chute le site 
Web soifdejustice.ca.

CRÉDITS
Annonceur : AFPC – Shelina Merani  ›  Agence : Upperkut  ›  Réalisation : François 
Péloquin  ›  Direction de compte : Marc Desnoyers  ›  Direction de la création : 
Robert Lebeuf  ›  Conseil politique : Serge Leathead  ›  Rédaction : Alan Fawcett  
›  Coordination : Catrinel Vasilescu  ›  Recherche : Annie Ferrand, Thierry 
Bruyère-L’Abbé

VIDÉO

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

http://soifdejustice.ca
https://www.youtube.com/embed/8ho-hyFAI_Q
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

PLUS DE 15 PERSONNALITÉS #TOUSENCRÉS 
CONTRE LES PRÉJUGÉS À L’ÉGARD DES 
JEUNES
Dans le but de sensibiliser la population aux jugements auquel 
doivent faire face les jeunes en difficulté et marginalisés, la cam-
pagne #tousencrés est de retour pour une seconde édition.

Voulant démontrer qu’être différent par son look, son parcours 
et ses expériences de vie n’est pas synonymes d’échec, le projet ar-
tistique #tousencrés2 met en vedette l’animatrice Vanessa Pilon, 
Alex Martel (Festival Rockfest), Alex Perron (humoriste), Amélie 
B. Simard (actrice), Charles et François Hamelin (athlètes olym-
piques, patinage de vitesse), Dave Struggle Boudreault (chef Jack 
Saloon), Emmanuel Auger (acteur), Isabelle Desjardins (anima-
trice), Geneviève Everell (Miss Sushi) et David Brown (Glamort 
Tattoo), Jonas (chanteur), Laurie Doucet (personnalité publique), 
Mathieu Baron, Mathieu Cass (Festival Maleycia), Maxim Martin 
(humoriste), Simon Morin (chanteur), P.A. Methot (humoriste) et 
Tyo (mannequin).

Les portraits des personnalités, capturés par la photographe 
Franca Perrotto, seront mis à l’encan et tous les profits seront ver-
sés aux organismes Au Trait d’Union et Dans la rue. Le public est 
également invité à donner directement aux organismes parrainés et 
à dévoiler ses tatouages sur les réseaux sociaux à l’aide du mot-clic 
#tousencrés2.

VIDÉO

Équipe de production avec Franca Perrotto, Felipe del Pozo  
et Mathieu Baron

https://www.youtube.com/embed/4KxFXTIM2s0
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CAMDEN ET L’OIIAQ SOULIGNENT LE RÔLE 
ESSENTIEL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 
AUXILIAIRES
Le rôle essentiel qu’occupent les infirmières et infirmiers auxi-
liaires est à l’honneur dans la toute nouvelle campagne de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec signée 
Camden.

La publicité vise à capter l’attention du téléspectateur et à  
piquer sa curiosité pour l’inciter ensuite à visiter le microsite  
rôleessentiel.ca. Sur la plateforme, le rôle des infirmières et infir-
miers auxiliaires est détaillé dans trois capsules, également conçu 
par l’agence Camden.

Le lancement de la campagne a eu lieu le dimanche 30 avril en 
soirée durant l’émission Tout le monde en parle diffusée sur Radio-
Canada. D’autres parutions ont été prévues durant la semaine pour 
venir appuyer la journée officielle des infirmières et infirmiers 
auxiliaires qui a eu lieu le 5 mai dernier. Sur la page Facebook de 
l’OIIAQ, les témoignages des infirmières et infirmiers auxiliaires 
ont également été mis de l’avant pour soutenir la campagne.

CRÉDITS
Client : Catherine-Dominique Nantel, Marie-Carole Cayer  ›  Création : Mathieu 
Bédard  ›  Stratégie et média : Marie-Michèle Jacques, Camille Poulin  ›  Service-
conseil : Catherine Larose  ›  Direction artistique : Frédéric Roy  ›  Motion design : 
Nicolas-Julien Bougie  ›  Programmation et intégration Web : André Proulx, Jessie 
Gladu, Danny Southern  ›  Son : Cult Nation

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

VIDÉO

http://roleessentiel.ca
https://www.youtube.com/embed/uTC0uUPLaHY
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Une agence montréalaise de treize professionnels spécialistes en 
image de marque s’applique à faire rayonner l’ADN de ses clients par 
l’entremise d’un savoir-faire créatif et stratégique éprouvé. 
Discussion sur son processus de création en compagnie de 
Mylène Duguay, Sara McKenna et Martine Gadbois,  
respectivement associée, associée principale et présidente de 
l’agence Cabana Séguin. 

Écrit par Raphaël Martin

BÂTISSEUR 
DE 
MARQUES
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S’il est vrai qu’une image vaut 
mille mots, Cabana Séguin se 
spécialise dans l’art de traduire 
l’émotion d’un énoncé de mis-

sion à sa plus simple et efficace expression. 
Pour nous éclairer sur les multiples ramifi-
cations du procédé de conception de straté-
gies de marque, trois femmes plutôt qu’une 
ont accepté de répondre aux questions du 
Grenier Magazine. « Notre philosophie, 
c’est la gestion totale de l’image d’une com-
pagnie ou d’un produit, lance d’entrée de 
jeu Mylène Duguay. Quand on fait appel à 
nos services, notre job, c’est d’avoir un re-
gard créatif et critique sur l’ensemble des 
différents points de contact qui existent 
entre la marque et le consommateur. Ça va 
du logo de l’entreprise jusqu’à son slogan — 
en passant même par la façon dont la récep-
tionniste répond au téléphone. On ne  
laisse rien au hasard. On assiste les en-
treprises dans la création de leur propre 
signature. »  

D’abord, comprendre
La prise en main de ladite signature com-
mence par une étude en règle de l’entre-
prise. « Notre modus operandi est toujours 
le même : on rencontre le client et on le 
bombarde de mille questions, poursuit 
Martine Gadbois. Quels sont ses défis 
actuels, qui sont ses compétiteurs ? Et, 
surtout, quels sont ses objectifs à court, 
moyen et long terme ? On récolte toutes les 
informations possibles sur eux, on se rend 
même jusque sur leur lieu de travail. On 
entre littéralement dans leur intimité. » 
Et qu’arrive-t-il une fois la récolte d’in-
fos complétée ? « On réunit nos équipes 

créatives pour en arriver à la conception 
de trois propositions différentes, enchaîne 
Martine. Une première proposition plutôt 
conservatrice ; une deuxième qui repré-
sente, à nos yeux, exactement ce que notre 
client recherche ; et une troisième, plus 
audacieuse cette fois, qui risque de bouscu-
ler la réflexion. On présente par la suite ces 
trois options au client sans lui dire laquelle 
est laquelle — pour ne pas l’influencer et lui 
permettre de se faire une tête. »

En quête d’identité
Un processus de réflexion qui dure par la 
suite quelques jours. « C’est le temps de 
réflexion qu’on souhaite donner aux entre-
prises, poursuit Mylène Duguay. La grande 
majorité du temps, le client se retrouve 
quelque peu déchiré entre une, deux, ou 
même les trois options. Nous sommes très 
fières de la réflexion que notre travail en-
gendre chez les entrepreneurs. On amène 
nos clients à comprendre qui ils sont. Nous 
définissons en quelque sorte avec eux leurs 
énoncés de mission. C’est un peu le résultat 

ARTICLE EXCLUSIF  

LA CRÉATION DE L’IMAGE 
DE MARQUE EST UN PRO-
CESSUS DÉTERMINANT 
DANS L’HISTOIRE D’UNE 
ENTREPRISE. CE N’EST PAS 
QUELQUE CHOSE QU’ON 
CHANGE TOUS LES DEUX 
ANS. IL FAUT VISER JUSTE.
— Mylène Duguay
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d’une recherche identitaire. » Une étape 
pour le moins importante dans un proces-
sus entrepreneurial. « La création d’une 
image de marque est l’un des processus les 
plus déterminants dans l’histoire d’une 
entreprise — ainsi que dans la vie d’un pro-
duit, ajoute Mylène du tac au tac. Ce n’est 
pas quelque chose que l’on change tous 
les deux ans. Il faut viser juste. Et il faut le 
faire avec créativité, avec sensibilité. »

Pour le plaisir de la diversité 
Mais les mandats se suivent… et ne se 
ressemblent que trop peu chez Cabana Sé-
guin. « Nous sommes extraordinairement 
diversifiés, lance fièrement Sara McKenna. 
Nous le sommes autant dans nos champs 
de compétences que dans la nature de nos 
mandats. Nous comptons sur une équipe 
de 13 professionnels passionnés qui excel-
lent dans une variété d’expertises. Nous 

sommes prêts à intervenir dans chacun 
des stades de la création d’une image de 
marque. Nos clients nous sont fidèles, 
nous travaillons avec plusieurs d’entre 
eux depuis nombre d’années. » Martine 
la relance : « Ce qui nous stimule le plus, 
c’est de prendre en main un dossier et 
d’apprendre les réalités d’une industrie qui 
nous sont encore inconnues. Par exemple, 
mes collègues et moi sommes jadis devenu 
expertes en clous en travaillant pour une 
entreprise qui souhaitait revoir son packa-
ging ! On cherche à tout apprendre, à tout 
comprendre sur nos clients. C’est là toute 
la beauté de notre milieu. Ça nous force à 
continuellement nous réinventer. » 

ARTICLE EXCLUSIF  

Pour en apprendre plus sur les réalisa-
tions et l’équipe de Cabana Séguin, 
clichez ici.

Mylène Duguay
Associée

Sara McKenna
Associée principale

Martine Gadbois
Présidente

http://www.cabanaseguin.com
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CHRONIQUES

L’ŒIL DU RÉDACTEUR
ALLER AUX FUNÉRAILLES ET OFFRIR VOS CONDOLÉANCES
Il est fréquent d’entendre parler de funérailles d’État (state funeral) ou 
de funérailles civiques (civic funeral) quand on rend hommage à une 
personnalité publique décédée. Or, il s’agit de calques de l’anglais 
qui doivent être remplacés par les termes funérailles nationales ou fu-
nérailles officielles. Dans le même esprit, on offre nos condoléances à la 
famille et non nos sympathies. Le mot sympathie s’utilise générale-
ment au singulier et il convient parfaitement quand vient le temps 
de témoigner de la sympathie à quelqu’un ou de ressentir de la sympathie 
pour une amie éprouvée.

Sylvie Goulet
Rédactrice agréée 
de la SQRP



PARTNERS IN CRIME
Jean-Luc : J’ai travaillé avec des gens tel-
lement brillants et motivants pendant ma 
carrière qu’il s’agit maintenant de mon 
critère #1 à savoir si j’ai envie de travailler à 
un endroit. Chez Bell Média, Martin Ceré 
a été un mentor incroyable. Sa capacité de 
manier les chiffres et sa vision du numé-
rique restent toujours des buts à atteindre 
pour moi. Chez Groupe TVA, travailler 
avec Émile Girard, un maître parmi les 
maîtres, m’a permis de mettre toutes mes 
idées sur la table et de voir comment un 
gars de data peut imaginer le tout d’une 
manière dont je ne comprends pas toujours 
tout. Aujourd’hui chez Fan-O-Web/Attrac-
tion, Francis Allard m’éblouit chaque jour 
avec son esprit d’entrepreneur, son flow 
d’idées au quotidien et surtout, sa capacité 
à make it happen de manière créative.

RÉALISATIONS GRAND PUBLIC
Jean-Luc : J’ai toujours un large sourire 
quand je vois des gens ouvrir les app RDS 
GO, TVA Sports et TVA Nouvelles, car il s’agit 
de mes 3 bébés en tant que chef de produit 
et je suis très fier de leurs performances 
tant au niveau du UX que du nombre de 
téléchargements. Difficile de ne pas être su-
per motivé quand on construit des app/sites 
Web qui touchent des centaines de milliers 
de personnes au quotidien.

JEAN-LUC
SANSCARTIER
Vice-président, Stratégie et Monétisation,  
Fan-O-Web/Attraction

Expression utilisée fréquemment : Ouin, mais est-
ce que c’est ou ça va être rentable ça ?
Série favorite : Occupied (Netflix) ! C’est une série 
politique norvégienne qui tourne autour d’une énergie 
du proche futur vs le pétrole, les « méchants » Russes, le 
journalisme, etc. À regarder dans la langue originale 
avec des sous-titres !
Occupation préférée : Découvrir des nouveaux cafés 
et microbrasseries à Montréal et, surtout, ailleurs dans 
le monde avec un livre.
Fun fact : Mon nombre de cheveux blancs a quintuplé 
pendant mon séjour dans une salle de nouvelles.

PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

CONSTRUIRE DE LA PERFORMANCE
Jean-Luc : Avez-vous déjà eu des graphiques de statis-
tiques en temps réel dans votre bureau ou toujours à 
la portée de vue ? Sinon, n’essayez pas, cela devient ra-
pidement aussi, sinon plus, addictif que le café. Avant 
d’aller dormir ou avant même le premier café, j’ouvre 
Google Analytics juste quelques secondes pour voir le 
chiffre. Juste pour voir. Juste pour le rush.

Ce rush d’adrénaline quand on lance un nouveau pro-
jet chez Fan-O-Web/Attraction et qu’on voit le trafic 
monter en flèche à la seconde, minute, heure et que 
cela continue pendant plusieurs jours, c’est ça qui me 
drive au quotidien : à optimiser, grossir et amener les 
réalisations de l’équipe à un autre niveau.
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Des fois, c’est bon de savoir  
de quoi on parle !

Formateur
Cette formation est animée par 
Etienne Denis, rédacteur web et 
stratège en contenu chez 90 degrés. 
Étienne est l’un des premiers spécia-
listes en contenu web au Québec.

Son expérience :

-  25 ans d’expérience en rédaction
-  20 ans en gestion d’une équipe de 

rédacteurs
-  15 ans en rédaction web
-  10 ans en stratégie de contenu.

249 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

16 MAI - AM

Le Web a révolutionné la rédaction. Qu’est-ce qu’un rédacteur doit aujourd’hui 
savoir? Après cette formation, vous pourrez mieux influencer votre cible et 
maximiser vos chances avec les moteurs de recherche.

RÉDACTION WEB : 3H30 POUR PASSER 
À UN AUTRE NIVEAU

DEMI-JOURNÉE

299 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

23 MAI
BIEN GAGNER SA VIE  
COMME TRAVAILLEUR 
AUTONOME

JOURNÉE COMPLÈTE

329 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

30 MAI
SERVICE CLIENTÈLE :  
DÉNOUEZ LES 
INSATISFACTIONS 
AVEC CONFIANCE

JOURNÉE COMPLÈTE

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

1ER JUIN
FACEBOOK MARKETING: 
COMPRENDRE LA  
PLATEFORME POUR  
MIEUX L’UTILISER

DEMI-JOURNÉE

329 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

07 JUIN
LES ESSENTIELS  
ADWORDS 

JOURNÉE COMPLÈTE

TOUT NOUVEAU, 
SUIVEZ NOS  
FORMATIONS 
EN LIGNE ! 
Grenier formations a mis en ligne un 
résumé d’une 1h30, à l’intention de 
ceux ne pouvant participer à ces 2 for-
mations en salle.

RÉDACTION WEB – 149 $
Après cette formation, vous pourrez 
mieux influencer votre cible et maxi-
miser vos chances avec les moteurs de 
recherche.

FACEBOOK MARKETING – 149 $
Apprenez à créer des campagnes pu-
blicitaires efficaces et pertinentes sur 
Facebook pour votre organisation.

16 MAI - PM

Vous avez suivi la formation « Rédaction web : 3h30 pour passer à un autre ni-
veau ». Cet atelier vous permettra de passer de la théorie à la pratique avec des 
exercices individuels et en groupe.

ATELIER DE RÉDACTION WEB :  
PASSEZ DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

DEMI-JOURNÉE

249 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

PROFITEZ D’UN TARIF SPÉCIAL  
POUR  LA JOURNÉE COMPLÈTE
399 $* (100 $ DE RABAIS À L’ACHAT DES DEUX FORMATIONS)

20 %* 
DE RABAIS 
À l’achat des  

2 formations

https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1198
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1366
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1095
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1238
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1291
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1321
http://www.grenier.qc.ca/formations
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/999
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/992
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AFFAIRES DE  
L’INDUSTRIE

ACCRO, UNE RENCONTRE ENTRE CRÉATEURS 
LOCAUX ET PROFESSIONNELS DE L’INDUSTRIE
Réinventer le salon traditionnel, offrir des expériences, assurer une 
soirée dynamique et présenter des créateurs innovants locaux ? 
Voilà ACCRO. L’événement unique au cœur des tendances et des 
idées émergentes où créativité, expérience et utilité se rencontrent 
revient pour une seconde édition le 21 septembre prochain, sous le 
thème On nourrit votre dépendance à l’innovation.

Lors de cet événement dédié à l’industrie événementielle au ni-
veau corporatif, festival et tourisme, commandites puis associatif, 
vous pourrez faire le plein d’idées pour vos projets de communica-
tion, marketing expérientiel et vos événements, en plus de tisser 
des liens d’affaires avec des partenaires créatifs et locaux. Vous 
aurez également l’occasion de prendre part à un parcours interactif 
: de l’expérimentation, des idées pertinentes et l’occasion de vous 
inspirer. Cet événement vous permettra aussi de prendre part à des 
discussions, apprécier les études de cas et réaliser des rencontres 
marquantes auprès de BLVD, Lucion Média, Laser Quantum, 
Playmind, ReelyActive et bien plus encore.

Plusieurs activités et animations agrémenteront la soirée On nour-
rit votre dépendance : zone de réseautage, service de bar, zone gour-
mande, DJ, zone d’animation et de détente. Des panels express, des 
discussions animées et des expériences uniques vous seront égale-
ment présentés, le tout avec des animateurs comme David Gobeille-
Kaufman de TakDesign.

Pour une soirée mémorable et expérimenter les innovations évè-
nementielles d’aujourd’hui et de demain dans un cadre profession-
nel et dynamique, joignez l’équipe d’ACCRO le 21 septembre pro-
chain ! Pour vous inscrire, cliquez ici.

https://accromontreal.com/billeterie/


32

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

NOUVEAU RAPPORT VIVIDATA : QUE LISENT, 
PENSENT ET ACHÈTENT LES CANADIENS ?
Vividata, l’étude qui fait autorité au Canada en ce qui a trait au lec-
torat des magazines et des journaux ainsi que des consommateurs 
canadiens, a publié son plus récent sondage mené auprès de 43 400 
Canadiens de janvier à décembre 2016. Les données recueillies à 
l’échelle nationale et régionale — incluant 48 marchés distincts — de 
l’étude ont pu établir des profils sur ce que les consommateurs ont lu, 
utilisé, acheté, pensé et fait au cours de la dernière année.

Cette sortie de l’étude rapporte les différentes façons actuelles des 
Canadiens de lire les magazines et les journaux.

Faits saillants de l’étude :

 –  Les journaux et les magazines continuent de jouer un rôle important 
dans la vie des Canadiens en rejoignant 9 adultes sur 10 par semaine 
par l’entremise de plateformes diverses.

 –  Vividata étudie la façon dont les lecteurs accèdent au contenu en 
ligne que ce soit par les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, 
les abonnements ou par l’utilisation d’applications ou de sites Web. 
Vividata rapporte également sur les sources de médias utilisés par 
les consommateurs pour l’obtention d’information, pour choisir des 
services ou des activités et pour leurs prises de décisions d’achats.

 –  Vividata a étendu les informations sur la consommation de mé-
dias multiples incluant les médias sociaux, les vidéos, les stations 
et la programmation télévisuelle, les stations de radio, la baladodif-
fusion, le publipostage et l’affichage à l’extérieur ou dans des lieux 
spécifiques.

 –  L’usage croissant d’appareils mobiles et portables est également saisi 
par Vividata. Plus tard en 2017, Vividata rapportera les interactions 
des consommateurs sur une centaine de sites Web d’importance, of-
frant ainsi des profils exhaustifs des visiteurs de chacun des sites.

 –  Les journaux locaux maintiennent leur influence auprès des lecteurs 
qu’ils servent et Vividata capte leur lectorat imprimé et numérique 
général et rapportera le lectorat de journaux locaux spécifiques plus 
tard en 2017.

 –  Des centaines de catégories de produits et de préférences pour des 
marques sont rapportées dans l’étude Vividata, incluant les nouvelles 
questions dans les catégories voyage, santé et bien-être et boissons.
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Journaux (Rapport de 72 quotidiens)

 –  Dans les marchés mesurés, 78 % des Canadiens lisent un journal 
chaque semaine, et pour certains marchés, ce chiffre peut at-
teindre 88 %.

 –  Quarante-six pour cent des lecteurs de journaux ne lisent qu’en 
version imprimée et 16 pour cent ne lisent qu’en version numé-
rique. Les 37 % restants lisent les journaux à la fois en formats 
imprimé et numérique et ce lectorat multiplateforme est constant 
à travers tous les groupes d’âge.

 –  Les boomers et les milléniaux lisent les journaux, mais la manière 
dont ils le font est différente. Surprenamment, chez les boomers 
(âgés de 50 à 69 ans), 48 % lisent à partir d’un appareil électro-
nique et la plupart de cette lecture s’effectue à partir d’un appareil 
mobile. De tous les lecteurs de journaux âgés de 21 à 34 ans, la très 
grande majorité d’entre eux (58 %) lisent à partir d’un appareil 
mobile. Également surprenant, 78 % des lecteurs milléniaux choi-
sissent de lire un exemplaire en papier, au moins quelques fois.

 –  Les boomers sont plus enclins à se rendre directement sur le site 
Web d’un journal alors que les milléniaux sont plus enclins à ac-
céder au site Web d’un journal par l’entremise d’un lien sur les 
médias sociaux.

Magazines (63 magazines rapportés)

 –  Les trois quarts des adultes canadiens lisent un magazine et ce 
chiffre est plus élevé en Ontario.

 –  60 % des lecteurs canadiens lisent uniquement en version impri-
mée et 7 % lisent exclusivement en version numérique. Trente-
trois pour cent des lecteurs le font à partir de plateformes numé-
riques. L’imprimé continu d’être la plateforme dominante pour les 
magazines.

 –  La génération Z (18-20) a le plus haut niveau de lectorat numérique 
mensuel ; 40 % comparé à 22 % pour les boomers et 17 % pour la 
génération grandiose (70+).
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LES JEUNES ADULTES TRÈS FRIANDS DES 
SERVICES DE DIVERTISSEMENT EN LIGNE  
AU QUÉBEC
Le nouveau volet de l’enquête NETendances du CEFRIO révèle que 
les jeunes adultes québécois âgés entre 18 et 24 ans sont significa-
tivement plus nombreux que les plus âgés à se divertir en ligne. 
Les jeunes adultes sont 84 % à regarder des vidéos en ligne, 70 % 
de la webtélé, plus d’un sur deux à écouter de la musique en conti-
nu (53 %) ou encore à déposer des photos (52 %) ou des vidéos sur 
Internet (24 %). Ils sont également plus nombreux à payer pour du 
contenu en ligne (47 % regardent ou téléchargent des films ou séries 
payants et 39 % téléchargent de la musique payante) que tous les 
autres groupes d’âge interrogés dans cette enquête. L’enquête ré-
vèle également que les 18-24 téléchargent en plus grand nombre des 
applications mobiles payantes (37 % par rapport à 20 % pour l’en-
semble des adultes québécois), que ce soit sur un téléphone intelli-
gent ou une tablette numérique.

Les contenus payants de plus en plus populaires
Le téléchargement de musique payante est en progression au 
Québec, rejoignant 22 % des adultes (en progression de 2 points par 
rapport à 2015), au détriment de la musique gratuite (17 %, en baisse 
de 7 %). Les Québécois sont également plus nombreux à regarder 
et télécharger du contenu vidéo payant (22 % pour l’ensemble des 
adultes, en hausse de 2 points de pourcentage par rapport à 2015). 
Mentionnons également que 36 % des foyers québécois sont abon-
nés à au moins un service permettant de visionner du contenu télé-
visuel sur le Web et 28 % possèdent un téléviseur connecté de type 
Smart TV.

Du côté des services d’abonnement d’écoute vidéo payants, Netflix 
arrive au premier rang avec 21 %, suivi par le Club Illico (13 %) et 
Tou.tv Extra (5 %). Sans surprise, le taux d’utilisation de Netflix et 
significativement moins élevé chez les francophones (18 %) que chez 
les non-francophones (31 %). Les foyers ayant un revenu égal ou 
supérieur à 100 000 $ utilisent davantage ce type de service (58 % 
comparativement à 36 % pour l’ensemble des foyers).
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Écoute de vidéos en ligne
Pour l’ensemble des groupes d’âge sondés, le visionnement de vidéos 
en ligne sur des plateformes telles que YouTube ou Dailymotion 
demeure l’activité la plus populaire et affiche une nette progression 
par rapport à 2015. En 2016, 60 % des adultes québécois ont regardé 
des vidéos en ligne comparativement à 53 % en 2015.

Certaines autres activités moins populaires
Finalement, l’enquête fait ressortir que certaines activités de di-
vertissement en ligne sont en perte de popularité dans la pro-
vince. Les adultes québécois jouent moins en réseau, que ce soit 
sur une console de jeux ou un ordinateur (17 % comparativement 
à 21 % en 2015). Les sites de jeux sont aussi moins populaires tout 
comme les plateformes dédiées au dépôt de photos (Picasa, Flickr 
ou Instagram) qui sont moins prisées par les internautes québécois 
depuis un an.

Autres faits saillants

 –  Les adultes de 25 à 44 ans sont ceux qui écoutent le plus la radio 
sur Internet, en direct ou en différé.

 –  Près de 20 % des adultes québécois téléchargent des livres ou 
des magazines numériques pour une lecture sur un support 
électronique.

 –  Plus de la moitié (52 %) des détenteurs de tablette électronique qui 
téléchargent des livres ou des magazines numériques utilisent 
des services payants pour accéder à ce type de contenu.

Les résultats détaillés de l’étude peuvent être consultés en ligne.

http://www.cefrio.qc.ca/netendances/le-divertissement-en-ligne-au-quebec/
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APPEL DE CANDIDATURES DU 17E CONCOURS 
PRIX FEMMES D’AFFAIRES DU QUÉBEC
Le 17e appel de candidatures du concours Prix Femmes d’affaires du 
Québec est lancé.

Les femmes d’affaires ont jusqu’au 16 juin prochain pour sou-
mettre leur candidature au comité organisateur des Prix Femmes 
d’affaires du Québec en remplissant le formulaire d’inscription 
électronique.

Le jury de sélection sera présidé par Mary-Ann Bell, administra-
trice de sociétés — Cogeco, Cominar, Gaz Métro (Valener) et NAV 
Canada. Les noms des finalistes seront annoncés en primeur dans le 
journal Les Affaires en septembre et les finalistes seront présentées 
au gala du 8 novembre au Palais des congrès de Montréal. Cette an-
née, le concours et le gala de remise de prix sont sous la présidence 
d’honneur de Danièle Henkel, présidente des Entreprises Daniele 
Henkel.

L’information nécessaire à la préparation d’un dossier de candi-
dature le choix des catégories sont disponibles sur www.prix.rfaq.
com.

http://www.prix.rfaq
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AGROPUR RECRUTE
Vous êtes un professionnel d’expérience en marketing, ventes ou 
comptabilité en recherche d’opportunité de carrière ? Agropur recrute 
le 18 mai prochain lors de son 5@8 à son siège social de Longueuil. 
Le 5@8 recrutement en est à sa première édition, mais l’entreprise 
compte renouveler l’expérience deux fois par année, en étendant les 
invitations à d’autres secteurs d’activités.

L ’objectif de l’événement est de promouvoir la culture, les valeurs, 
les ambitions et les possibilités de carrières chez Agropur. Ce sera l’oc-
casion pour les curieux de découvrir son nouveau siège social, bonifié 
d’espaces collaboratifs stimulants, en plus de visiter les 80 salles de 
conférences, le stationnement souterrain, le gym, la garderie, la café-
téria, ainsi que les espaces café « lounge ».

Parmi les 40 ambassadeurs Agropur qui seront présents, les 
vice-présidents en stratégie et performance organisationnelle, en 
ventes, en opérations et en capital humain, les gestionnaires et les em-
ployés de tous les services respectifs incluant les ressources humaines 
seront au rendez-vous. Les personnes rencontrées lors du 5@8 seront 
toutes recontactées pour un suivi.

Les invités de l’événement auront aussi la chance de savourer un 
« grilled-cheese ». Les invités présents lors du 5@8 auront aussi l’occa-
sion de goûter à la poutine OKA et autres mets concoctés spécialement 
à l’occasion du cocktail dinatoire.

Rappelons qu’Agropur recherche des candidats pour pourvoir des 
postes dès maintenant, mais aussi en prévision de ses futurs besoins.

Date : 18 mai  -  Heure : 17 h à 20 h 
Lieu : Agropur (4600 rue Armand-Frappier Saint-Hubert)

Les intéressés peuvent confirmer leur présence avant le 15 mai en 
cliquant ici.

https://www.eventbrite.ca/e/billets-rdv-agropur-58-recrutement-34107158429
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LA PLATEFORME QUÉBÉCOISE AMIKASH 
S’EXPORTE AU MAROC
Amikash, la plateforme de commerce en ligne québécoise inspirée 
du principe de cashback, vient de conclure sa première entente d’ex-
pansion au Maroc. La recette du succès selon l’entreprise ? Mettre les 
grands joueurs du e-commerce de l’avant-scène grâce à un principe de 
remises en argent aux consommateurs, mais surtout en propulsant 
les marchands locaux.

Les quatre femmes d’affaires d órigine marocaine, Sabah, Amal, 
Sofia et Zakia Machkouri, dont deux résident au Québec et deux à 
Casablanca, deviennent ainsi partenaires d’Amikash Maroc.

À la différence de ses concurrents, Amikash s’est adaptée à la réa-
lité québécoise et ne demande pas aux marchands de faire un chiffre 
d’affaires minimum. Pour Amikash, le seul critère est d’être en ligne. 
Les marchands locaux sont donc représentés au même titre que les 
grands détaillants du commerce en ligne. Aujourd’hui, Amikash 
compte 280 marchands dont le tiers est québécois.

Pour les quatre actionnaires marocaines, les objectifs pour l’avenir 
sont déjà clairement définis. « Le Maroc, c’est la porte d’entrée pour 
l’Afrique. Nous visons une implantation au Sénégal, puis en Côte 
d’Ivoire », explique Sabah Machkouri, présidente d’Amikash Maroc.

Pierre André Roy, coactionnaire, Geneviève Faucher, cofondatrice et 
vice-présidente du développement des affaires, Alexandre Faucher, pré-
sident chez Amikash, Sofia Semekte, directrice des comptes chez Amikash 
Maroc, et Zakia Machkouri, directrice des communications et relations pu-
bliques chez Amikash Maroc.

Crédit photo : Cyndi Bussière
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ZESTE S’ASSOCIE AU REGROUPEMENT DES 
CUISINES COLLECTIVES DU QUÉBEC
Zeste a annoncé son soutien et son implication au sein du 
Regroupement des Cuisines Collectives du Québec (RCCQ), une 
cause qui lui tient à cœur. Ainsi, chaque semaine, des gens de 
tous âges se réunissent dans l’une des 1 300 cuisines collectives 
du Québec. On y cuisine pour réduire les coûts, mais surtout, afin 
de créer des liens et rapporter à la maison des plats sains et appé-
tissants. Zeste s’engage donc à offrir un maximum de visibilité à 
cette nouvelle capsule sur ses diverses plateformes pour donner un 
vibrant appui au regroupement.

Plusieurs autres offensives seront déployées afin de venir concrè-
tement en aide à l’organisme comme des ateliers culinaires, où les 
talents et l’expertise du chef exécutif des cuisines de Zeste, Hugo 
Saint-Jacques, seront mis à profit.

VIDÉO

https://player.vimeo.com/video/216546060


Source : Joelapompe.net

On ne savait vraiment 
pas manger proprement 
à l’époque. 
Si c’est une copie, le 
procédé manque un 
peu de noblesse car le 
concept est royalement 
identique.

COPIER    
 COLLER ?

ORIGINAL ?

Mc Donald’s  
« Royal with chili »  - 2014
Agence : TBWA Zurich 
(Suisse)

MOINS ORIGINAL

Bornier Moutarde de Dijon 
« since 1816 »  - 2017  
Agence : Mc Cann Ericsson 
Prague (République Tchèque)

http://joelapompe
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Selon la rumeur, la définition du commerce électronique fournie par 
Wikipédia est quelque peu dépassée. Dans le domaine, les experts 
racontent même que le e-commerce est mort. Désormais, la 
transformation numérique occupe le trône. 

Écrit par Nancy Therrien

LE E-COMMERCE 
EST MORT, VIVE 
LE E-COMMERCE !
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Mettre les choses au clair
Monsieur Ricoul, spécialiste du e-com-
merce, soutient que le e-commerce fait 
très 2010 : « Pourtant, ce n’est pas si loin, 
mais les technologies et les façons de faire 
évoluent tellement vite que 2010, c’est déjà 
de la préhistoire en matière de commerce 
électronique. Les bases restent les mêmes, 
mais aujourd’hui on a plus tendance à parler 
de transformation numérique ». En 2017, 
le e-commerce est davantage considéré 
comme un canal de vente de la stratégie 
numérique. 

D’abord, le commerce en ligne transcende 
l’idée d’échange pécuniaire qu’on s’en fait. 
D’ailleurs, les sondages font dire à tort que 
celui-ci fait défaut au Québec, car les per-
sonnes sondées ont tendance à oublier que 
confirmer un rendez-vous en ligne ou par 
téléphonie mobile (m-commerce), obtenir 
une soumission, utiliser un planificateur, 
effectuer une opération peu coûteuse (achat 
d’une chanson sur iTunes) ou exempte de 
panier d’achat et de colis livré à domicile 
sont des opérations liées au e-commerce. 

L’important aujourd’hui pour les com-
pagnies, c’est d’opérer leur transformation 
numérique en tenant compte du fait qu’elle 
est synonyme de transformation humaine, 
puisqu’organisationnelle. Monsieur Ricoul 
ajoute : « La grande difficulté des compa-
gnies est de comprendre en quoi le numé-
rique entre en résonance avec leur propre 
modèle d’affaires. Pourtant, il s’agit du point 
névralgique d’un tel virage technologique ».

4 bonnes pratiques de transformation  
numérique à appliquer

01.Mettre le numérique au service de sa 
stratégie d’entreprise.
Passez votre modèle d’affaire sous la loupe 
des réalités numériques. Remarquez que cer-
taines zones s’intègrent naturellement sans 
nuire aux pratiques internes et externes de 
votre compagnie. Les zones problématiques 
représentent votre défi : comment faire pour 
que l’intégration du numérique devienne 
un levier de croissance pour votre compa-
gnie plutôt qu’un frein ? Monsieur Ricoul 
est catégorique : « Il faut prendre la stratégie 
d’entreprise et la numériser. Faire l’inverse 
ne tient pas la route puisque le numérique est 
en perpétuelle évolution ».

02. Inculquer une culture numérique.
Lorsque vous implantez une stratégie nu-
mérique, tout le monde dans l’entreprise 
doit pouvoir s’impliquer parce que le chan-
gement impacte sur tout le monde. Qui-
conque dans votre entreprise a une idée de 
génie concernant vos pratiques numériques 
doit être en mesure de se faire entendre par 
un gestionnaire et voir se concrétiser sa 
proposition. 

ARTICLE EXCLUSIF  

Stéphane Ricoul
Spécialiste du e-commerce
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03. Mettre à profit le leadership 
individuel.
Une réalité à laquelle vous n’échappez pas 
lors d’une transformation numérique est la 
résistance au changement. Les réactions des 
employés sont nombreuses : satisfaction, 
obstination, inquiétude, etc. D’abord, soyez 
attentif aux réponses tant positives que né-
gatives et sachez, une fois de plus, transfor-
mer ces dernières en levier de croissance.

04. Mettre à profit le leadership 
organisationnel.
Le numérique étant transversal à votre 
entreprise, vous devez absolument recou-
rir à l’expertise de toutes les personnes qui 
siègent au comité de direction. Celles-ci 
doivent être conscientes que chaque geste 
numérique posé a un impact sur le voisin. 
Un projet de transformation numérique est 
un projet d’entreprise d’où sa complexité, 
car tout le monde doit travailler ensemble.

L’avenir est prometteur
Dans les années à venir, le Québec verra 
assurément une augmentation des entre-
prises qui se démarquent avec le commerce 
électronique. En effet, depuis l’arrivée en 
2016 de Dominique Anglade à titre de mi-
nistre responsable de la stratégie numé-
rique, une impulsion gouvernementale se 
fait sentir prouvant que les dirigeants com-
prennent l’importance des enjeux liés à ce 
secteur. Une stratégie numérique prendra 
son envol à l’automne 2017, laquelle contri-
buera à mener la province vers une société 
numérique.  

N.B. Remerciement spécial à Monsieur Albert Good-
hue Eng. M. Eng, Associé et partenaire chez GCL 
Canada pour la documentation.

Des entreprises d’ici  
qui le font bien
Il y a autant de définitions de numériques 
qu’il existe d’entreprises. Ce qui fonctionne 
pour l’une ne fonctionne pas forcément pour 
l’autre. Voici quelques entreprises d’ici qui se 
démarquent.

Indochino, un costume sur mesure  
conçu par vous. 
Avec son outil de paramétrage de complet 
très complet, l’entreprise fondée à Vancouver 
se démarque : « L’outil est tellement bien fait 
que ça donne le goût d’avancer et commander, 
raconte Monsieur Ricoul ».

Frank and Oak, startup montréalaise. 
Ce sont deux jeunes designers « pure players » 
qui ont démarré cette compagnie de vête-
ments pour homme il y a plusieurs années. 
Seul magasin en ligne à l’époque, Frank et 
Oak a connu un succès phénoménal et est 
aujourd’hui, LA référence dans le domaine du 
commerce en ligne.

Bouclair et ses rabais ciblés.
La livraison en magasin est gratuite sur 
bouclair.com. Autrement, le magasin limite 
le coût du last mile avec des rabais ciblés repré-
sentant jusqu’à 50 % du coût de livraison. Plus 
gros est l’article, plus gros est le rabais.    

Le renouvellement d’IGA. 
Les statistiques démontrent que les ventes en 
ligne de l’entreprise vont bon train puisque 
depuis la création de sa plateforme en 1996, 
elles ont littéralement bondi. Son secret ? 
Renouveler sa plateforme pour s’adapter aux 
changements.

Le Café Liégeois délègue.
La startup de Montréal a choisi le système de 
gestion de ses commandes par un 3PL (Lo-
gistique tierce partie) pour avoir un impact 
positif sur son image de marque et son service 
de livraison et pour mieux communiquer avec 
sa clientèle.



44

Photographie conceptuelle et surréaliste 
La photographie me permet de créer concrètement ce qui peut se trouver dans ma tête. 
L’imaginaire peut devenir réel et c’est fascinant. Étant une personne rêveuse, je partage mes 
idées colorées sur photos. Je joue beaucoup avec les perceptions pour y créer de la magie visuelle.

Andréanne Lupien
PHOTOGRAPHE
andreannelupien@hotmail.com 

www.andreannelupien.com 

Photographe conceptuelle basée à Sherbrooke, diplômée du Collège 
de Photographie Marsan depuis 2012. Je plonge tête première dans 
un univers de magie et de surréalisme. Mon travail est très coloré 
et créatif : c’est « Andréanne au pays des Merveilles » ! J’apporte ma 
vision des choses et un brin de folie dans chaque projet demandé. 
J’aime beaucoup travailler avec les gens et avec les chats !

PORTFOLIO  
DE LA RELÈVE

mailto:andreannelupien@hotmail.com
http://www.andreannelupien.com
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PORTFOLIO DE LA RELÈVE

Photographie conceptuelle et surréaliste 
C’est en 2014 que je réalise ma première série photographique appelée « Crazy Cat Lovers » 
qui est exposée au café Chat L’Heureux à Montréal. Cette série a eu un impact fulgurant, 
c’est pourquoi j’ai décidé de la poursuivre puisque les chats sont un phénomène viral, nous 
n’en avons jamais assez !
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VIVEZ LA PLEINE  
EXPÉRIENCE AVEC  
LA VERSION IPAD. 

Téléchargez l’application 
“Grenier magazine”  
dans le App Store.

VOUS AIMEZ 
VOTRE NOUVEAU 
MAGAZINE ? 

On informe ceux qui savent tout.

https://itunes.apple.com/us/app/grenier-magazine/id1031335048?mt=8
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LAROUCHE MET FIN À LA VIE DE PIGISTE 
DE STÉPHANE VEILLEUX
Après deux mois à le voir errer dans les corridors de son agence, Jean-
François Larouche a décidé qu’il était temps de convaincre Stéphane 
Veilleux de devenir son nouveau directeur de création.

C’est ainsi que près d’un an après avoir quitté Brad, où il était asso-
cié depuis 13 ans, celui qui a débuté sa carrière comme scripteur hu-
moristique avant de se joindre aux talents de Cossette, SVY&R, JWT 
et PALM, pose ses valises.

« Il y a de la magie chez Larouche et ça m’enchante, explique 
Stéphane sur les raisons qui ont motivé sa décision. L’agence évolue 
sur trois fronts : le B2B, le B2C et l’agro. Malgré notre taille, nos dix 
plus importants clients ont un chiffre d’affaires cumulé de plus d’un 
demi-milliard de dollars. Les défis créatifs sont énormes ! »

Rappelons qu’en tant que directeur de création et concepteur rédac-
teur, Stéphane a été en nomination et a remporté plusieurs prix ici 
comme ailleurs dans le monde. Il a d’ailleurs siégé sur de nombreux 
jurys, dont les Créa (Québec), les Marketing Awards (Canada), les 
Summit (États-Unis) et les Cristal (Europe).

Les clients de Larouche Marketing Communication pourront dé-
sormais profiter de sa vaste expertise acquise auprès d’annonceurs 
comme SSQauto, Tourisme Charlevoix, Ubisoft, BRP, Volkswagen, 
Culinar (Whippet), Labatt et le gouvernement du Québec.

Il se joint ainsi à une équipe d’expérience à laquelle se sont récem-
ment ajoutés Marie-Hélène Guay à la planification stratégique et 
Faouzi Abdelkéfi au numérique.

Joint par téléphone, Le Grenier s’est entretenu avec le principal in-
téressé, visiblement passionné par son métier, presqu’une année plus 
tard après l’avoir interviewé sur ses motifs de départ.

Grenier aux Nouvelles : Il y a un an, vous disiez que dans trois 
années, vous seriez dans une équipe, mais vous ne saviez pas en-
core laquelle. C’est arrivé plus vite que prévu ! On peut conclure 
que vous aviez finalement trouvé ce que vous cherchiez ?
S.V. : (RIRES) J’aurais aimé que nos chemins — Larouche et le mien 
— se croisent dans 6 mois, 1 an… car je faisais de l’exploration. Mais 

http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/10971/stephane-veilleux-quitte-brad-pour-de-nouveaux-defis
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Stéphane Veilleux
Larouche Marketing 
Communication

j’ai « pogné mon fixe » quand je suis arrivé ici ! J’aurais aimé que la 
période d’exploration dure plus longtemps, mais en même temps, je 
me plais ici. J’aime comment l’agence fonctionne : c’est l’union du 
big data, de la stratégie et de la créativité. On veut faire des marques, 
on ne veut pas juste faire de la pub.

Grenier aux Nouvelles : En tant que directeur de création chez 
Larouche, sur quels comptes allez-vous travailler ?
S.V. : On n’est pas une grosse agence, on est une quinzaine de per-
sonnes. Je vais fort probablement travailler sur tous les comptes. 
On est une team de feu ! (RIRES) Je vais essentiellement travailler 
sur Athos, Tafisa Canada, qui possède une impressionnante usine 
à Lac-Mégantic, Groupe Victo, Les Éditions Pratico-Pratiques, 
Thermeau, etc. Il y a beaucoup de comptes, beaucoup de défis inté-
ressants. L’agence fait beaucoup de B2B. On travaille donc directe-
ment avec les décideurs et propriétaires. Ça nous permet de « démê-
ler ». Il y a tellement de choses qui se passent dans une entreprise 
qui peuvent devenir mêlées. Notre job, est d’arriver sur place,  
de faire du ménage et ainsi donner une tangente à ce qui doit être 
fait.

Grenier aux nouvelles : Aviez-vous eu le temps de stimuler 
votre curiosité comme vous le souhaitiez pendant votre année 
d’exploration avant de poser vos valises ?
S.V. : J’ai été scénariste pour Studio Squeeze sur la prochaine saison 
de Cracké pour aller en financement. Les scénarios ne sont pas fi-
naux, c’était pour partir le projet. J’ai aussi été en agence à Montréal, 
à Québec, puis directement avec des clients. Je voulais voir les dif-
férentes façons de fonctionner, les différentes structures. M’ouvrir 
à ce qui se fait d’autre. Par exemple, en travaillant avec la gang de 
Squeeze — qui est un autre domaine complètement — j’ai vu que 
tout le monde avait AdBlock ! (RIRES) Ça m’a fait réaliser qu’en pu-
blicité, on a souvent l’impression que le monde tourne autour de 
nous. Ces expériences-là m’ont permis de voir un peu ce qui se pas-
sait ailleurs que notre microcosme publicitaire.

J’ai pu avancer mes projets personnels. Ça n’a pas encore pris 
vie pour le moment, mais au moins, j’ai pu m’avancer ! Je me rends 
compte que les projets personnels équivalent à des marathons. Dans 
notre industrie, on est des sprinteurs, alors que pour nos projets per-
sonnels, on fait des longs marathons ! (RIRES)

NOMINATIONS
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Faouzi Abdelkéfi
Larouche Marketing 
Communication

Yan England
Kazak

FAOUZI ABDELKÉFI SE JOINT À  
LAROUCHE MARKETING
Larouche Marketing Communication accueille Faouzi Abdelkéfi 
au sein de son équipe en tant que directeur numérique. L’expertise 
de Faouzi vient consolider la force de l’agence en matière d’analyse 
et de planification stratégique. Dans son nouveau rôle, il intervien-
dra auprès de l’ensemble des clients de l’agence afin de les accompa-
gner dans leur stratégie numérique.

Expert en marketing numérique et Web analytique depuis plus 
de quinze ans, Faouzi a guidé plusieurs entreprises dans la plani-
fication et l’exécution de stratégies de marketing numérique et a 
participé au lancement de projets innovants, notamment dans le 
domaine des médias. Il a notamment eu l’occasion de travailler 
dans plusieurs pays, ce qui lui a permis d’acquérir une expérience 
internationale et une vision multiculturelle.

KAZAK ACCUEILLE LE RÉALISATEUR 
YAN ENGLAND
Kazak a annoncé l’arrivée de Yan England au sein de son équipe 
de réalisateurs. Figure bien connue du public québécois pour ses 
nombreux rôles à la télévision et au cinéma, Yan amorce sa carrière 
de réalisateur en 2011 avec Moi, son premier court métrage. Ce n’est 
qu’en 2013, avec sa nomination aux Oscars pour Henry, un court mé-
trage traitant de la maladie d’Alzheimer, qu’il s’affirme réellement 
comme réalisateur de fiction.

En 2016, il écrit et réalise 1:54, son premier long métrage, un thril-
ler psychologique sportif qui aborde les thèmes du harcèlement 
sous toutes ses formes et du sentiment d’incompréhension vécu par 
de nombreux jeunes.

Yan fait son entrée dans le monde de la réalisation publici-
taire avec un solide bagage en direction de comédiens, un talent à 
connecter avec les jeunes, accompagné d’une grande maturité émo-
tive pour aborder des problématiques à caractère social.

Il est disponible tant pour les mandats publicitaires que pour des 
projets de contenus de marque. 

NOMINATIONS
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Pierre-Luc Lafontaine
Les Enfants

Simon-Olivier Fecteau
SOMA

David Therrien
96,9 CKOI

PIERRE-LUC LAFONTAINE S’AJOUTE À 
L’ÉQUIPE DES ENFANTS
L’équipe de réalisateurs chez Les Enfants s’agrandit avec l’arrivée de 
Pierre-Luc Lafontaine.

À seulement 12 ans, il démarre une carrière de comédien qui le 
conduit à interpréter une multitude de rôles au cinéma et à la télé-
vision. C’est en 2011 qu’il décide de passer derrière la caméra en ré-
alisant différents courts-métrages récompensés dans le circuit des 
festivals.

Actuellement en train d’achever l’écriture de son premier 
long-métrage, il était tout naturel que Pierre-Luc relève le défi de 
s’immiscer dans l’univers publicitaire. 

SIMON-OLIVIER FECTEAU DE NOUVEAU 
DISPONIBLE CHEZ SOMA
Suite à la réalisation du dernier Bye Bye et à quelques projets per-
sonnels, Simon-Olivier Fecteau est de nouveau disponible pour des 
projets publicitaires au sein de l’équipe SOMA.

NOMINATION DE DAVID THERRIEN 
CHEZ CKOI
David Therrien, qui agit à titre de directeur des ventes locales du 
98,5 FM, dirige également l’équipe des ventes locales du 96,9 CKOI 
depuis le 1er mai dernier. Le regroupement de ces 2 équipes de 
ventes locales de Cogeco Média créera de nouvelles possibilités 
synergiques qui seront bénéfiques pour l’ensemble des clients de 
l’entreprise.

NOMINATIONS
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FAUVE DOUCET SE JOINT À LA FACTRY
La Factry, qui souligne sa première année d’opération ce printemps, 
annonce une année 2017 sans relâche.

Fauve Doucet se joint à cette école des sciences de la créativité en 
tant que directrice marketing et communications afin de soutenir 
la forte croissance de ce projet ambitieux visant à développer — à 
Montréal — un campus de calibre international centré sur la créati-
vité. Dans ses nouvelles fonctions, elle aura pour mission d’accroître 
la notoriété de la Factry et d’accélérer son développement sur le 
marché du Québec, mais aussi au niveau international.

Fauve a plus de 8 ans d’expérience dans l’industrie du média, 
ayant auparavant œuvré pour OMD, Touché !, PHD et, tout récem-
ment, MEC (GroupM).

JOANIE PIETRACUPA EST NOMMÉE 
RÉDACTRICE EN CHEF DU MAGAZINE VÉRO
L’équipe du magazine VÉRO accueille Joanie Pietracupa en tant que 
rédactrice en chef multiplateforme. En plus de travailler de concert 
avec les équipes des communications, des ventes et du marketing 
pour développer des projets qui contribueront à faire rayonner la 
marque sur le marché québécois, elle supervisera les contenus ma-
gazine, Web et réseaux sociaux de la marque.

Après avoir occupé le poste de rédactrice en chef chez LOULOU 
(par intérim) puis Clin d’œil, elle a œuvré pendant deux ans à titre de 
journaliste pigiste pour les magazines ELLE Québec, Coup de pouce, 
Châtelaine, Clin d’œil, Bel Âge et VÉRO, ainsi que pour La Presse+.

NOMINATIONS

Fauve Doucet
La Factry

Joanie Pietracupa
Magazine VÉRO

http://veroniquecloutier.com/info-vero/magazine-vero
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LA PRESSE NOMME GIAN CARLO 
DI TOMMASO À TITRE DE V.-P. DES FINANCES
Gian Carlo Di Tommaso devient vice-président, finances, de La 
Presse. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il assurera la di-
rection de l’ensemble des opérations financières de La Presse et de 
Nuglif.

Gestionnaire doté d’une solide expertise dans le domaine finan-
cier, Gian Carlo Carlo s’est illustré au sein de l’équipe de direction 
de l’entreprise numérique Luxury Retreats, contribuant à mener 
celle-ci au rang de leader mondial dans son domaine. À titre de 
vice-président, finances et opérations, il a été au cœur de la transfor-
mation de cette compagnie montréalaise, ayant notamment joué un 
rôle clé dans le cadre de son acquisition récente par le géant Airbnb. 
Sa grande polyvalence l’a aussi amené à superviser les départe-
ments des ventes, du marketing, de l’intelligence d’affaires, des 
ressources humaines et des affaires juridiques de Luxury Retreats, 
et à procéder à la mise en place de son équipe dédiée aux médias 
sociaux.

Son expertise sera mise à contribution dans le développement et 
l’exécution des stratégies d’entreprise de La Presse.

ÉDITH CLOUTIER EST NOMMÉE PRÉSIDENTE 
D’HONNEUR DES PRIX FEMMES DE MÉRITE
La Fondation Y des femmes de Montréal comptera sur la collabo-
ration d’Édith Cloutier, vice-présidente ventes, Québec – Rogers, 
en tant que présidente d’honneur de la 24e soirée-bénéfice Prix 
Femmes de mérite.

Rappelons que les Prix Femmes de mérite souligneront les réa-
lisations de femmes qui ont apporté des changements positifs et 
durables dans notre société le 26 septembre prochain à Montréal. 
Tous les profits de cet événement permettront de soutenir les pro-
grammes et services du Y des femmes de Montréal.

NOMINATIONS

Gian Carlo  
Di Tommaso
La Presse

Édith Cloutier
Fondation Y des 
femmes de Montréal
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MÉLISSA LAPORTE-PARENTEAU DEVIENT 
RESPONSABLE, COMMUNICATIONS ET 
PROJETS SPÉCIAUX DE LA VITRINE
Mélissa Laporte-Parenteau est nommée responsable, communica-
tions et projets spéciaux de La Vitrine culturelle de Montréal.

L’entrée en fonction de Mélissa survient à un tournant important 
pour La Vitrine, notamment le lancement du Passeport MTL étu-
diant international. Dans ses nouvelles fonctions, elle aura comme 
mandat d’assurer la gestion de ce programme novateur qui permet 
aux étudiants internationaux de découvrir la richesse et la diversi-
té culturelle de Montréal dans le but de séduire, intégrer et retenir 
à long terme ce bassin diversifié de talents. Mélissa sera également 
responsable de développer la stratégie numérique de La Vitrine, de 
coordonner les campagnes publicitaires ainsi que la conception et la 
production des outils promotionnels ainsi que d’assurer le respect de 
l’image de marque de l’organisme.

Titutaire d’un baccalauréat en stratégies de production médiatique 
et culturelle de l’UQAM, Mélissa a su faire ses preuves à titre de di-
rectrice des communications et des opérations, puis comme direc-
trice générale du FestiBlues International de Montréal. Auparavant, 
elle a travaillé à Montréal en Histoires comme coordonnatrice au dé-
veloppement et chargée de projets ainsi qu’au festival Juste pour rire.

MAUDE POULIN ET JOANNIE CHAMBERLAND 
SE JOIGNENT À CIBLE MÉDIA
Suite à l’acquisition de nouveaux mandats, l’agence Cible Média, du 
Vieux-Montréal, agrandit son équipe en y accueillant deux nouvelles 
recrues.

Influenceure et étudiante en administration des affaires concentra-
tion marketing, Maude Poulin assistera l’équipe en tant que stagiaire 
aux ventes et marketing.

Quant à Joannie Chamberland, elle s’ajoute à l’équipe en tant que 
gestionnaire de communauté au sein de l’équipe permanente. Sa spé-
cialisation en rédaction et en gestion corporative des médias sociaux 
représentera un atout pour l’accompagnement de plusieurs mandats 
et l’identification de stratégie, qui viseront à accroître l’impact des 
clients de l’agence sur tous les réseaux sociaux.

NOMINATIONS

Mélissa 
Laporte-Parenteau
La Vitrine culturelle  
de Montréal
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16 mai 2017

EXPO INDÉLÉBILE
L’exposition des finissants en graphisme au Collège Ahuntsic, sous 
le thème Expo Indélébile, débutera par un vernissage qui aura lieu 
le mardi 16 mai. Cette soirée permettra de rassembler plusieurs per-
sonnes œuvrant en communications graphiques, tels des concep-
teurs en graphisme et en multimédia, des infographes en préim-
pression et des imprimeurs. L’exposition sera ouverte au grand 
public jusqu’au samedi 20 mai prochain.

PLUS D’INFORMATION 

16 mai 2017

FEMMES LEADERS
Ne manquez pas l’événement Femmes Leaders où le dépassement 
de soi et le savoir-être tout comme le savoir-faire seront à l’honneur. 
Cette nouvelle édition vous permettra de vous élever et de vous dé-
marquer grâce à ces sujets de l’heure : développer une plus grande 
agilité, mieux concilier vos rôles de gestionnaire et de leader, acqué-
rir la « pensée data », optimiser la performance de vos équipes en 
période de changements, maîtriser la collaboration intra entreprise 
ou encore, découvrir l’ADN des leaders de demain.

PLUS D’INFORMATION 

17 mai 2017

ATELIER DE MARKETING SOCIÉTAL ET 
HUMANITAIRE POUR OSBL
Un atelier de marketing sociétal et humanitaire sera donné par Richard 
Leclerc, concepteur-réalisateur chez Publici-Terre le mercredi 17 mai 
prochain. S’adressant principalement aux organismes sans but lucratif, 
l’atelier vise à mieux définir les besoins en communication des OSBL.

PLUS D’INFORMATION 

ACTIVITÉS

VIDÉO

http://www.grenier.qc.ca/activites/13054/atelier-de-marketing-societal-et-humanitaire-pour-osbl
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPubliciTerre%2Fvideos%2F10155242330164809%2F&show_text=0&width=560
http://www.grenier.qc.ca/activites/12860/femmes-leaders
http://www.grenier.qc.ca/activites/13003/expo-indelebile
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ACTIVITÉS

18 mai 2017

8E GALA PRIX NUMIX 2017
Célébrant chaque année l’excellence des médias numériques du 
Québec, le gala des PRIX NUMIX se déroulera le 18 mai prochain 
au théâtre Monument-National.

PLUS D’INFORMATION 

25 mai 2017

COMMENT DEVENIR UN PARFAIT 
COMMANDITAIRE
Inspiré du livre électronique – Le guide du parfait commanditaire du 
Concierge, cet atelier intensif est dédié à ceux qui sont commanditaires 
et qui désirent de meilleures retombées de leurs investissements.

PLUS D’INFORMATION 

08 juin 2017

LA FIDÉLISATION 3.0
Comarch, une entreprise dans le développement de solutions in-
formatiques, présente un déjeuner-conférence sur la fidélisation le 
13 juin prochain au Courtyard Marriott Montréal.

PLUS D’INFORMATION 

13 juin 2017

DÉJEUNER-ATELIER DE L’AMR :  
LOI ANTIPOURRIEL C-28
Le 13 juin, l’AMR organise un déjeuner-atelier en collaboration 
avec LJT Avocats/Lawyers dédié entièrement à la nouvelle loi 
ANTIPOURRIEL C-28. Cette formation vous permettra d’acquérir, 
lors d’une matinée de formation spécialisée, toutes les informations 
dont vous aurez besoin pour éviter de lourdes conséquences.

PLUS D’INFORMATION 

http://www.grenier.qc.ca/activites/13180/dejeuner-atelier-de-lamr-loi-antipourriel-c-28
http://www.grenier.qc.ca/activites/12697/la-fidelisation-30
http://www.grenier.qc.ca/activites/12369/comment-devenir-un-parfait-commanditaire
http://www.grenier.qc.ca/activites/13217/8e-gala-prix-numix-2017
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13 juin 2017

DES REVENUS À L’INFINI POUR LES OBNL
Un budget infini pour votre OBNL ça vous dirait ? Lors de cet atelier 
de 3 heures, une emphase toute particulière est mise de l’avant pour 
les organisations qui utilisent les événements comme moyen de fi-
nancement et comme service.

PLUS D’INFORMATION 

16 juin 2017

PRIX FEMMES D’AFFAIRES DU QUÉBEC
La 17e édition du concours Prix Femmes d’affaires du Québec est 
lancé.

Les femmes d’affaires ont jusqu’au 16 juin prochain pour sou-
mettre leur candidature au comité organisateur des Prix Femmes 
d’affaires du Québec en remplissant le formulaire d’inscription 
électronique.

PLUS D’INFORMATION 

19 juin 2017

GALA DES FLÈCHES D’OR 2017
Le concours FLÈCHES D’OR 2017 souligne la créativité des cam-
pagnes de marketing relationnel, en mettant l’accent sur la qualité 
des stratégies utilisées et l’obtention de résultats probants et mesu-
rables, confirmant ainsi le succès d’une campagne.

PLUS D’INFORMATION 

ACTIVITÉS

http://www.grenier.qc.ca/activites/11163/gala-des-fleches-dor-2017
http://www.grenier.qc.ca/activites/13210/prix-femmes-daffaires-du-quebec
http://www.grenier.qc.ca/activites/13180/dejeuner-atelier-de-lamr-loi-antipourriel-c-28
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CAMPAGNE INTERNATIONALE 

La cigarette, pas que mauvais pour les humains
Afin de sensibiliser et changer les habitudes des vacanciers, 
l’association en faveur de la protection des côtes maritimes 
Surfrider Foundation a fait équipe avec une agence de San 
Francisco, gyro, pour lancer une campagne imprimée. Sous 
le thème Snuffed Out Marine Life, l’exécution veut envoyer 
comme message que la cigarette n’est pas seulement qu’un 
fléau pour les poumons, mais elle est également nocive pour 
l’environnement. Exit les mégots de cigarettes ! 

Client : Surfrider Foundation  ›  Agence : gyro

CAMPAGNE INTERNATIONALE 

Un court-métrage d’horreur en guise de 
campagne ?

La plus récente cam-
pagne de LPG, une 
marque spécialisée 
en soin de la peau, a 
fait appel à l’agence 
française Buzzman et 
au réalisateur Johhny 
Green pour créer un 

spot aux allures de film d’horreur. La vidéo met en vedette 
une femme si déformée par des traitements de beauté et la 
chirurgie plastique, qu’elle doit avoir recours à une marion-
nette faite à son image pour pouvoir s’exprimer. Visant à 
mettre les femmes en garde contre les traitements de beauté 
dits « non naturels », l’offensive fait la promotion des soins 
de beauté LPG. Et l’actrice ? A-t-elle eu recours à de la chirur-
gie plastique ? À voir dans les behind-the scenes !
 Client : LPG  ›  Agence : Buzzman  ›  Réalisation : Johhny Green

mailto:elodie@grenier.qc.ca
https://www.youtube.com/embed/xiP3wZiY4Yg
https://www.youtube.com/watch?v=YVA3AQzqrVc&feature=youtu.be
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On informe ceux  
qui savent tout.

 NOS FORFAITS

ABONNEZ-VOUS

Forfait 10
10

•  L’hebdo (46 numéros / an) en version tablette (iPad) et 
PDF (courriel)

•  Publication prioritaire de vos nouvelles

•  Jusqu’à 10 abonnés par entreprise sans frais 
supplémentaires (10 adresses courriel)

•  Tarif préférentiel pour les offres d’emploi

•  Diffusion gratuite des offres de stage

•  Tarif publicitaire préférentiel pour toutes les plateformes 
du Grenier aux nouvelles

•  Une insertion publicitaire (1 pleine page) dans le Grenier 
magazine pour vous ou l’un de vos clients (valeur de 
1000 $)

 399 $ pour un an d’abonnement

Forfait 3
3

•  L’hebdo (46 numéros / an) en version tablette (iPad) et 
PDF (courriel)

•  Publication prioritaire de vos nouvelles
•  Jusqu’à 3 abonnés par entreprise sans frais supplémen-

taires (3 adresses courriel)
•  Tarif préférentiel pour les offres d’emploi
•  Diffusion gratuite des offres de stage

 199 $ pour un an d’abonnement

Forfait 1
1

•  L’hebdo (46 numéros / an) en version tablette (iPad) et 
PDF (courriel)

•  1 abonné

 140 $ pour un an d’abonnement OU 5,99 $ / numéro

 Contactez-nous
Forfait étudiant / OBNL

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



