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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. 

http://www.grenier.qc.ca/recrutement
mailto:RECRUTEMENT@GRENIER.QC.CA
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L’affichage sauvage fait partie de notre décor montréalais depuis 
longtemps. Découvrez l’entreprise derrière l’installation de ces 
nombreuses murales que vous voyez au quotidien. Entrevue 
avec Isabelle Jalbert, vice-présidente et directrice générale de 
Publicité Sauvage. 

Écrit par Sara Larin | Photo : Donald Robitaille

PUBLICITÉ 
SAUVAGE A  
L’ART D’ATTIRER 
L’ATTENTION
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Comment est né Publicité Sauvage ?
« Tout a commencé avec Beaudoin Wart 
qui a décidé de fonder son entreprise d’af-
fichage à Montréal dans les années 80. Il 
désirait donner le plus de visibilité aux 
organismes culturels à moindre coût. À 
l’époque, ce type d’affichage était illégal 
à Montréal. En 1992, Publicité Sauvage 
présente un projet de législation de l’affi-
chage sur les chantiers de construction et 
obtient gain de cause en 1994. Une modi-
fication au règlement permettra d’offrir 
l’affichage sauvage en toute légalité. Dans 
les années 2000, de plus en plus d’agences 
de publicité nous approchaient pour de 
l’affichage commercial. Elles voulaient 
aller chercher le côté “sauvage”. Nous 
avons développé cette offre dans le respect 
de la mission première qui est axée sur la 
culture. » 

Quels sont les défis de l’affichage 
sauvage ? 
« Notre défi premier est d’avoir le contrôle 
total de l’inventaire. Nous avons fait des 
ententes avec certains propriétaires de 
chantiers afin de pouvoir construire nos 
propres palissades. Ces propriétés nous 
permettent d’afficher avec plus de contrôle, 
mais bien souvent, les palissades ne nous 
appartiennent pas. Chaque semaine, il y a 
des chantiers qui se terminent et d’autres 
qui débutent. Nous sommes 7 jours sur 7 
dans les rues avec notre flotte de camions 
afin de faire le suivi. Il arrive que nous 
ayons à relocaliser rapidement certaines 
campagnes. Pour ce faire, nous avons un 
système efficace qui permet d’y arriver sans 
perdre une journée d’affichage. »

Comment déterminer l’emplacement 
parfait ?
« En général, nos clients connaissent bien 
la ville et savent où ils désirent afficher 
leur campagne. Saint-Laurent et Sainte-Ca-
therine sont des endroits très populaires 
bien entendu. Le Plateau, le Mile-End et 
le Quartier Latin ont également la cote. Il 
faut déterminer sa cible et disperser l’af-
fichage un peu partout dans la ville pour 
créer un phénomène de répétition, à moins 
d’une campagne qui touche une cible bien 
précise qui se trouverait dans un quartier 
particulier. »

Comment se déroule une installation ?
« Nous offrons plusieurs types de formats 
d’affichage. Pour le format “affiche papier”, 
on commence par laver les palissades. Ceci 
évite les accumulations de papiers qui for-
ment des croûtes peu esthétiques. Si nous 

ARTICLE EXCLUSIF  
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avons une affiche de 6 pi, donc qui couvre 
toute la hauteur de la palissade, on balaie 
de la colle, on pose l’affiche, puis on remet 
de la colle. Si nous avons une plus petite 
affiche et qu’on risque de voir la palissade, 
on pose une feuille blanche, puis on colle 
l’affiche pour conserver le côté esthétique. 
Nos artistes agencent le mur afin de créer 
un tout esthétique dans la mesure du pos-

sible. Si un client a de petites affiches pâles 
et un autre client des affiches un peu plus 
foncées, ils vont faire des blocs pâles et 
foncés qui donnent un beau coup d’œil. Les 
campagnes peuvent durer un minimum 
d’une semaine et aller jusqu’à 2 à 3 mois. Si 
certaines copies se défraîchissent durant la 
campagne, on s’assure d’installer de nou-
velles copies. »

ARTICLE EXCLUSIF  
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Quels sont les avantages de l’affichage 
sauvage ?
« Le principal avantage est la proximité. 
Nous sommes près des passants, des vélos, 
des gens actifs. La répétition a également un 
effet positif et aide à la mémorisation de la 
campagne. Nous pouvons également faire 
de l’affichage dans un commerce. Le fait de 
voir une même image plusieurs fois dans 
la même journée, à l’intérieur et à l’exté-
rieur, est bien plus marquant. Le look de cet 
affichage est aussi particulier à Montréal. Il 
existe depuis 30 ans et les gens y sont habi-
tués. C’est un calendrier en plein air où l’on 
peut découvrir la dernière nouveauté. »

Quelles sont vos campagnes les plus 
marquantes des dernières années ?
« Du côté des campagnes créatives, nous 
avons fait une affiche sur une palissade 
pour Folio avec des livres brochés pour 
emporter. Pour la sortie du disque Light the 
Sky de Radio Radio, nous avons produit un 
titre lumineux. Nous avons installé une 
tente sur une affiche de 50 pi de hauteur 
pour la SEPAQ. À Toronto, nous avons dé-
veloppé des palissades avec des boîtes pour 
emporter dans le cadre de la campagne 
“déménagement” de IKEA. Finalement, la 
Fédération des Médecins Omnipraticiens 
du Québec a très bien su utiliser le format 
Monopole (50 pi de long) avec sa campagne. 
Le visuel présentait une ligne de personnes 
qui attendaient sur toute la longueur de 
l’affiche. » 

Publicité Sauvage est passé maître dans 
l’affichage de rue. Passionnée de cet art, 
l’entreprise compte bien continuer à « ha-
biller » la ville pour les années à venir ! 

LE PRINCIPAL AVAN-
TAGE EST LA PROXIMI-
TÉ. NOUS SOMMES 
PRÈS DES PASSANTS, 
DES VÉLOS, DES GENS 
ACTIFS.
— Isabelle Jalbert
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https://accromontreal.com/billeterie/
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de vélo
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d’entraînement
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En collaboration avec :
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http://defi808bonneville.com
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NOUVEAUX 
MANDATS

HEC MONTRÉAL CHOISIT 
HAVAS MONTRÉAL
En s’associant à la prochaine campagne de communication de sa 
Fondation dans le cadre du projet de construction d’un nouvel édi-
fice de HEC Montréal au cœur du quartier des affaires de Montréal, 
prévu pour 2021, Havas Montréal devient le partenaire d’affaires de 
HEC Montréal.

La Fondation, qui désire se réinventer et se lancer à la conquête 
d’une nouvelle vision de la culture du son, souhaite assumer sa res-
ponsabilité en tant que facilitateur de la croissance de l’École.

Le mandat de l’agence comprendra l’élaboration de la stratégie et 
le développement de la création pour une campagne de communica-
tion et d’engagement avec les diplômés de l’École et les donateurs de 
la Fondation HEC Montréal.

LE MSSS CHOISIT GIMMICK STUDIO
Suite au processus d’appel d’offres public du Ministère de la Santé 
et des Services Sociaux du Québec (MSSS) autour de la thématique 
de l’encadrement du cannabis au Québec, Gimmick Studio a été 
retenu.

Dans les prochains mois, le studio spécialisé en motion design 
réalisera plusieurs capsules vidéo de 30 à 60 secondes pour le MSSS 
sur divers sujets en lien avec le projet de loi fédéral sur la légalisa-
tion du cannabis.

UNE PREMIÈRE CAMPAGNE POUR 
MAMZELLS
À la suite d’un processus de sélection, Québec Parmentier, un 
important regroupement de producteurs de pommes de terre 
et de producteurs-emballeurs québécois, a confié à Gendron 
Communication la création de la toute première campagne publici-
taire de sa nouvelle gamme de pommes de terre Mamzells.

La campagne sera déployée à l’automne 2017.
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NOUVEAUX MANDATS

DUBRETON S’UNIT À TANDEM
Dans le cadre d’une tournée promotionnelle articulée autour d’une 
remorque-restaurant, duBreton fait appel à l’expertise de Tandem 
pour la logistique ainsi que la gestion du personnel de soutien.

Cette tournée permettra notamment aux visiteurs de découvrir 
les produits duBreton dans de délicieuses recettes. D’ailleurs, du-
Breton a été le premier producteur en Amérique du Nord à recevoir 
la certification Certified Humane pour leurs gammes de porc biolo-
gique et porc d’élevage rustique.

La remorque-restaurant s’est arrêtée à St-Bernard et à Québec et 
s’arrêtera prochainement à Toronto lors du festival A Taste of Toronto 
et à Barrie en août.

ALBI LE GÉANT ROULE GAGNANT AU GRAND 
PRIX
La 50e édition du Grand Prix du Canada était l’occasion parfaite 
pour rappeler aux vrais mordus d’automobile qui y étaient rassem-
blés qu’ALBI Le Géant est leur destination de choix pour tout achat 
de véhicule neuf ou d’occasion, ou transfert de location automobile.

Ainsi, ALBI a fait équipe avec Aerogram, le média aérien, pour 
rouler gagnant dans le ciel du Grand Prix et du Grand Montréal !
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NOUVEAUX MANDATS

NOUVEAUX MANDATS CONFIÉS 
À CATCH COMMUNICATIONS
Catch Communications, qui célèbre ses 12 ans ce mois-ci, a rempor-
té plusieurs nouveaux mandats.

La marque de lingerie française Aubade, via son distributeur 
Stivell Diffusion, a confié à l’agence le lancement de la nouvelle 
campagne #SpeakAubade et la présentation de la collection aux mé-
dias et stylistes.

Quant aux Éditions Goélette, elles mandatent Catch 
Communications pour effectuer les relations de presse autour des 
lancements de deux livres reliés à l’art de vivre, soit Les cocktails de 
Fanny Gauthier, co-fondatrice d’Ateliers & Saveurs et Le Meilleur 
des Courges de Pascale Coutu et Pierre Tremblay, propriétaires de la 
ferme La Courgerie.

Le Domaine Lafrance confie à l’agence la gestion de ses rela-
tions publiques sur une base annuelle, autant pour le lancement du 
Dandy Gin, du Rouge Gorge Blanc et du Brandy Georges-Etienne que 
sur les activités agrotouristiques du verger de Saint-Joseph-du-Lac.

L’atelier créatif montréalais Au Coin de la Rue a choisi Catch 
Communications pour effectuer les communications autour de 
l’ouverture de son espace et la présentation officielle de l’agence de 
création.

Finalement, la maison Rémy Martin confie à l’agence l’organi-
sation et les relations de presse autour de l’arrivée d’une rarissime 
édition du cognac Louis XIII au Château Frontenac, ainsi que l’in-
tronisation du prestigieux établissement hôtelier au sein du réseau 
exclusif de Forteresses Louis XIII.

BARBACOA CHOISIT IDECOM POUR  
LA REFONTE DE SON SITE WEB
L’équipe du restaurant Barbacoa fait confiance à l’agence Idecom 
pour la refonte de son tout nouveau site Internet transactionnel.

Il sera désormais possible pour les amateurs de BBQ de se pro-
curer les sauces du restaurant et bien plus, et ce, dans très peu de 
temps.
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CAMPAGNES 
ET CRÉATIVITÉ

DES CHIPS AU MICRO-ONDES SIGNÉES  
YUM YUM
Afin de faire la promotion de ses nouvelles « chips chaudes », Yum 
Yum a fait appel à l’agence lg2, qui a lancé une vidéo en ligne. 
Développées par la marque, ces croustilles dans un sac vont directe-
ment au micro-ondes — une innovation dans cette industrie.

Avec humour, le message « Ce que le futur a de meilleur à offrir » 
tourne autour de l’aspect des grignotines dans une mise en situa-
tion où un comateux découvre la nouveauté du futur à son réveil.

Uniquement diffusée sur le Web, la vidéo est en ligne depuis le 12 
juin dernier.

CRÉDITS
Client : Yum Yum (Renée-Maude Jalbert, Julie Rivest)  ›  Direction de création : 
Luc Du Sault  ›  Création : Nicolas Boisvert  ›  Planification stratégique : Christine 
Larouche  ›  Service-conseil : Christine Larouche, Roxanne Dupont  ›  Production 
d’agence : Mélanie Bruneau  ›  Réalisation : François Lallier  ›  Direction de la 
photographie : François Gamache  ›  Maison de prod./production : Nova Film  ›  
Postproduction : Studio Élément  ›  Studio de son/ingénierie : BLVD  ›  Retouche : 
Marc Rivest  ›  Médias : Touché ! (Anick Lacroix, David Audet Simard)

LE PREMIER JOUET ÉDUCATIF TRANSGENRE 
VOIT LE JOUR
Afin de pallier le manque d’outils permettant à l’entourage des 
jeunes trans d’aborder ce sujet délicat, complexe et universel, l’or-
ganisme Enfants transgenres Canada, de concert avec l’agence lg2, 
lance aujourd’hui Au cœur de toi, un projet social créatif et novateur 
comprenant un court film d’animation diffusé sur les médias so-
ciaux et un jouet éducatif — Sam — en prévente sur Kickstarter.

Pour soutenir ce projet, la population est invitée à relayer le film 
d’animation sur les réseaux sociaux et à participer à la campagne 
internationale de sociofinancement sur la plateforme Kickstarter. 
Afin d’assurer succès du projet, Enfants transgenres Canada espère 
prévendre 1 500 jouets Sam, prêts à être expédiés dès le printemps 
2018 si l’objectif est atteint.

VIDÉO

VIDÉO

https://www.youtube.com/embed/VTN7ipO1Hpc
http://www.aucoeurdetoi.com
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGenderCreativeKidsCanada%2Fvideos%2F1354011871349598%2F&show_text=0&width=560
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Au cœur de toi raconte l’histoire unique et touchante de Sam, 
un enfant trans. Ce personnage attachant prend vie dans un film 
émouvant réalisé par l’artiste québécois Rodolphe Saint-Gelais. Le 
projet prend aussi vie grâce à un jouet éducatif qui illustre les diffé-
rentes émotions ressenties par les enfants qui se questionnent sur 
leur identité de genre. Cette dernière prend la forme d’une poupée 
russe afin d’illustrer le cheminement de l’enfant. Un livret-guide en 
version électronique est également accessible à tous.

Annie Pullen Sansfaçon, de l’organisme Enfants transgenres 
Canada, professeure agrégée de l’Université de Montréal et mère de 
Olie, une enfant transgenre, explique que « la création d’un jouet 
éducatif répond à un besoin précis des parents et des enseignants 
qui manquent d’outils tangibles pour aider les enfants et leur entou-
rage à comprendre les identités transgenres ainsi que les défis émo-
tionnels liés au fait de s’identifier comme personne trans ».

En effet, il est difficile pour un enfant de se voir attribuer un 
sexe à la naissance qui ne correspond pas à l’identité de genre qu’il 
ressent (on sait que de 2 à 6 % des garçons et de 5 à 12 % des filles 
s’identifient à un genre différent de celui assigné à leur naissance 
ou l’expriment différemment). Et il est tout aussi difficile pour sa fa-
mille et ses amis de comprendre ce décalage entre le sexe assigné à 
la naissance et l’identité de genre. Le jeu est non seulement l’une des 
meilleures méthodes d’apprentissage pour les enfants, mais il aide 
aussi les adultes à entamer des discussions sur un sujet délicat. De là 
l’importance de créer un outil concret, adapté aux enfants, qui per-
met d’informer, d’échanger et d’éduquer. Car, avec l’éducation vient 
la compréhension, l’empathie et, ultimement, l’acceptation.

CRÉDITS
Client : Gender Creative Kids/Enfants Transgenres Canada  ›  Agence : lg2  ›  Vice-
présidence création : Marc Fortin  ›  Vice-présidence stratégie : Alexis Robin  ›  
Création/Planification stratégique/Service-conseil : Jean-Philippe Dugal, Stuart 
Macmillan, François Royer Mireault, Stéphanie Pellicer  ›  Production d’agence 
: Claudia Lemire  ›  Maison de production : Roméo & Fils  ›  Studio de son : 
Circonflexe/BLVD  ›  Musique : Circonflexe  ›  Animation : Rodolphe Saint-Gelais  ›  
Animation 3D : SHED

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CHARTWELL VOUS PRÉSENTE THÉRÈSE
Comment accrocher les retraités et leurs enfants pour leur offrir un 
modèle auquel ils peuvent s’identifier ? En donnant un souffle de re-
nouveau aux communications dédiées aux personnes du troisième 
âge. Les résidences Chartwell lancent ainsi une série de capsules Web 
signée par l’agence Alfred, intitulée « Les conseils de Thérèse ».

Sans complexes et avec un brin d’autodérision, Thérèse, une sympa-
thique résidente qui n’a pas la langue dans sa poche, vous invite chez 
elle pour discuter de questions souvent sensibles, comme la transition 
en résidence, les finances ou les soins de santé.

L’initiative fait suite au succès populaire de la version anglaise lan-
cée l’année dernière dans le reste du Canada, intitulée « Ask Edna ». Les 
mêmes thèmes y sont traités, mais avec une sensibilité toute québé-
coise. Quant à Edna, elle revient à la charge avec de nouveaux sujets, et 
le même humour.

Déployée sur YouTube, Facebook et Instagram, la série s’inscrit dans 
une stratégie de reciblage, où l’utilisateur est relancé par différents 
messages l’amenant à considérer Chartwell. Une page de contenu dé-
diée s’ajoute au site Web de la marque ; celle-ci permet d’approfondir 
la relation avec le consommateur et de répondre aux autres questions 
portant sur la vie en résidence pour retraités.

CRÉDITS
Annonceur : Chartwell, Maxime Camerlain, Krystle Tarle  ›  Agence : Alfred  ›  
Direction de création : Jean-François Bernier  ›  Conception-rédaction : Louis Pelletier, 
Marcus Hildebrandt  ›  Direction artistique : Maxime Jenniss  ›  Service-conseil : 
Claudia Milord, Johanna Lessard, Fanny Richelet  ›  Stratégie : France Guay, Marilyse 
Dionne  ›  Production : General Films, Fanny Richelet, Antoine Bernier  ›  Réalisation : 
Jean-François Bernier  ›  Direction photo : Jean-François Lord  ›  Son : BLVD

VIDÉO

http://chartwell.com/fr/�-propos-de-nous/therese
https://www.youtube.com/embed/Cc34bNDM3cw


17

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

UNE PREMIÈRE COLLABORATION SOUS LE 
SIGNE DE L’AMOUR ENTRE LE MBAM ET K72
En janvier dernier, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) 
lançait un processus de sélection pour se doter d’une nouvelle agence 
en communication marketing. À l’issue du processus, ce sont les ser-
vices de K72 qui ont été retenus.

Le premier mandat confié à l’agence est la campagne de lancement 
entourant l’exposition Love is love le mariage pour tous selon Jean Paul 
Gaultier, qui termine en beauté la tournée de l’exposition La planète 
mode de Jean Paul Gaultier : de la rue aux étoiles. L’installation inédite 
réunit 35 créations nuptiales haute couture et prêt-à-porter du coutu-
rier français.

Afin de créer un langage simple et efficace, le motif de la marinière 
a été utilisé à travers la campagne pour élaborer des symboles forts, 
associés au mariage.

L’exposition Love is Love par Jean-Paul Gaultier est présentée au 
Musée des beaux-arts de Montréal jusqu’au 9 octobre prochain.

CRÉDITS
Annonceur : Musée des beaux-arts de Montréal : Pascale Chassé, Marie-Claude 
Lizée, Julia Frainier  ›  Agence : K72  ›  Direction de création : Simon Beaudry  
›  Conception-rédaction : Joshua Lessard  ›  Direction artistique : Jean-François 
Thériault, Sylvie Bernard  ›  Design : Sylvie Bernard  ›  Stratégie : Alexandre 
Gaudreau  ›  Service-conseil : Carl Dessureault, Nathalie Quirion  ›  Production impri-
mée : L’Empreinte, Jean-Marc Dumont  ›  Infographie : France Laberge  ›  Direction de 
production : Claude Tardif



18

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LE FUTUR SELON DENTSUBOS ET HITACHI
Avec sa nouvelle campagne mondiale signée DentsuBos, Hitachi 
se positionne comme un partenaire de choix pouvant accélérer les 
initiatives d’innovation sociale pour améliorer la qualité de vie d’au-
jourd’hui et de demain. L’offensive intitulée « The future is open to 
suggestion » est actuellement déployée en 16 langues, dans 21 pays.

« N’en déplaise à Terminator, l’intelligence artificielle (IA) et la ro-
botique vont bien au-delà de la science-fiction. Nous vivons dans un 
monde où ces technologies rattrapent la réalité, avance Sébastien 
Rivest, chef national de la création chez DentsuBos. Avec cette 
campagne, nous voulions revenir à une échelle plus humaine en 
montrant de quelles façons l’intelligence artificielle et la robotique 
d’Hitachi peuvent réellement contribuer à faire avancer la société. »

Comprenant un riche environnement numérique comportant des 
bannières et des vidéos Web de 30 secondes, l’initiative se décline 
aussi en affichage extérieur.

CRÉDITS
Annonceur : Hitachi Ltd.  ›  Agence : DentsuBos Montréal  ›  Direction de créa-
tion : Sébastien Rivest  ›  Direction-conseil et stratégie : Jacob Guité-St-Pierre  ›  
Planification stratégique : Ismaël Neiva  ›  Équipe de création : Layton Wu, Camille 
Forget, Jeffrey Rosenberg  ›  Design Web : Marylène Comeau  ›  Production Web : 
Jean-Michel Leroux, Noémie Trépanier  ›  Production électronique : Vanessa 
Gervais  ›  Production imprimée : Nathalie Mercier  ›  Maison de production : Les 
Enfants  ›  Réalisation : Yves-Christian Fournier  ›  Direction photo : Jessica Lee 
Gagné  ›  Production exécutive : Céline Cellier  ›  Direction de production : Jocelyn 
Dubois  ›  Montage : Gregory Kauffman  ›  Postproduction : Mels  ›  Maison de son : 
Lamajeure  ›  Conception sonore : Mathieu Morin  ›  Musique : Fingers Music & 
Sound Design  ›  Infographie : M&H  ›  Photographe : Martin Girard, Shoot Studio

VIDÉO

http://social-innovation.hitachi/en/
https://player.vimeo.com/video/220819942
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LE BAR MOBILE AVENUE D’ALSACE  
PREND LA ROUTE
Réalisé par Brad pour le compte de Sopexa, le bar mobile « Avenue 
d’Alsace », vise à faire découvrir et goûter les vins d’Alsace à diffé-
rentes clientèles partout au Québec et en Ontario.

Avec comme objectif de développer une relation de proximité avec 
les consommateurs, de leur faire découvrir les nombreuses nuances 
gustatives et de conscientiser un public plus néophyte à la gamme de 
cépages alsaciens, cette initiative permettra au public d’échanger au-
tour d’un verre de vin d’Alsace dans un espace convivial et inusité.

Sélectionné en raison de sa grande popularité, et ensuite parce 
qu’il donne la possibilité de rejoindre des publics et des clientèles de 
la grande région de Montréal — mais aussi à l’extérieur de la région 
— le camion de rue est également doté de mini-jardins intérieurs et 
extérieurs.

Le bar mobile « Avenue d’Alsace » sera le point d’ancrage d’actions 
connexes au programme de communication cette année : réseaux 
sociaux, formation de sommeliers, promotions dans les succursales 
SAQ, relations de presse et communication évènementielles.

CRÉDITS
Annonceur : Sopexa/CIVA  ›  Agence : Brad  ›  Stratégie et idéation : Patrick 
Gervais, Fabien Loszach, Élisabeth Charland, Sandra Klein  ›  Directrice-conseil : 
Sandra Klein  ›  Coordinatrices au service-conseil : Lisa-Marie Acquin, Anne 
Ouellet, Marieve Jobidon  ›  Direction artistique/design : Simon-Charles Couture-
Labelle  ›  Directeur de la production imprimée : Francis Ouellet  ›  Chef de studio/
infographie : Anik Bergeron  ›  Chef de groupe contenu et réseaux sociaux : Sophie 
Giroux  ›  Créatif aux contenus : Paul Transon  ›  Gestion des ambassadeurs : ASK  
›  Conception de l’aménagement/décors (intérieur et extérieur) du camion : Studio 
D&A, Philippe Simard et Jean-François Gagnon  ›  Impression et installation de 
l’habillage extérieur : Lamcom

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ



20

VIDÉO

LAROUCHE AIDE T-CAAN À TRAVAILLER 
PLUS FORT
Pour marquer le sommet annuel de T-CAAN, le plus grand réseau 
d’agences indépendantes au pays, une publicité pleine page créée 
par l’agence Larouche a été publiée dans l’un des plus importants 
quotidiens en Colombie-Britannique.

« Cette rencontre est importante puisqu’elle rassemble des agences 
de taille relativement similaire qui vivent les mêmes préoccupations, 
explique Jean-François Larouche, président de Larouche Marketing 
Communication. Il existe de meilleurs moyens de faire notre métier 
en étant moins intrusif. C’est l’un des sujets d’intérêt couverts durant 
les conférences et ateliers de cette semaine. »

CRÉDITS
Annonceur : T-CAAN  ›  Agence : Larouche Marketing Communication  ›  
Directeur de création : Stéphane Veilleux  ›  Directeur artistique : Raynald 
Laflamme  ›  Concepteur rédacteur : Stéphane Veilleux  ›  Service-conseil : Jean-
François Larouche

FAIRE UNE PLACE AU CINÉMA D’ICI
Comment apprécier les films canadiens s’ils ne sont pas vus ? 
C’est la question fondamentale posée par l’association Friends of 
Canadian Films.

L’agence Brad a ainsi conçu, en étroite collaboration avec ses par-
tenaires Gorditos, Shed et Studios Apollo, un film publicitaire qui 
détourne les codes des blockbusters pour intéresser une cible sou-
vent indifférente au cinéma d’ici. Ce film vise à illustrer la domina-
tion écrasante du cinéma américain et la nécessité pour le public 
canadien de faire une place à sa cinématographie nationale.

L’offensive comprend aussi un site dédié afin de permettre à l’in-
ternaute d’accéder facilement à du contenu canadien sur le Web.

CRÉDITS
Annonceur : Friends of Canadian Films  ›  Agence : Brad  ›  Direction de création et 
conception-rédaction : Carle Coppens  ›  Directeur artistique : Maxime Merchez  
›  Influx créatif : Vanessa Harbec, Christian Jomphe  ›  Stratégie : Dany Renauld  
›  Service-conseil : Élizabeth Charland, Marianie Tô-Landry  ›  Productrice 
d’agence : Linda Leroux  ›  Maison de production : Gorditos  ›  Productrice : 
Véronique Poulin  ›  Réalisateur : Emanuel Hoss-Desmarais  ›  Directeur de la 
photographie : Marc Simpson  ›  Postproduction : SHED  ›  Studio de son : Studios 
Apollo

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

http://friendsofcanadianfilms.ca
https://www.youtube.com/embed/wSoVfa1cOnE


21

VIDÉO

COLLAGES DÉSTABILISANTS 
POUR LA FTA
Compagnie et cie signe de nouveau la campagne du Festival 
TransAmériques (FTA).

Faite de collages et de clins d’œil aux sports, à Montréal et aux 
Olympiques de 1976, l’offensive comprend trois affiches, un message 
télé, des t-shirts, des sacs, le programme du FTA, ainsi que le livre 
100 % Montréal pour le spectacle du même nom. 100 % Montréal 
nous fait découvrir cent Montréalais dans un exercice d’autorepré-
sentation émouvant et jubilatoire.

Mario Mercier, directeur de la création, explique que la combi-
naison unique de danse et de théâtre du FTA a inspiré les collages 
déstabilisants, à l’image de l’audace de la programmation.

CRÉDITS
Annonceur : FTA — Hugo Couturier  ›  Agence : Compagnie et cie  ›  Direction de 
création : Mario Mercier, André Paradis  ›  Design : Danielle Bouchard, Nathalie 
Bonenfant, Claude Walch  ›  Infographie : Gabrielle Harvey  ›  Service-conseil : 
Claudia Joly  ›  Musique (publicité télé) : Audio Z

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

https://www.youtube.com/embed/7ZClToT9C6s
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SICKKIDS : POUR LA FÊTE DES PÈRES, 
APPUYEZ LE QUART DE NUIT
À l’approche de la fête des Pères, la Fondation SickKids et Cossette ont 
dévoilé le dernier volet de la campagne VS : SickKids VS : DadStrong. La 
publicité s’inspire de la réalité de gens qui doivent composer avec les 
bouleversements de routine causés par la maladie de leur enfant en 
plus d’exercer leur rôle habituel de parent.

Le nouveau message porte ainsi sur Frank, père d’une vraie patiente 
de l’hôpital SickKids. Sa femme Stéphanie et lui ont eu des jumelles 
l’an dernier. Malheureusement, l’une d’elles, la petite Naya, est at-
teinte d’une grave maladie du cœur et a dû subir une opération à cœur 
ouvert. Souffrant également d’autres problèmes de santé, elle est soi-
gnée à l’hôpital SickKids depuis sa naissance, il y a 14 mois.

La publicité met en lumière une journée dans la vie de Frank, qui 
doit gérer son entreprise de systèmes CVCA sur des chantiers de 
construction résidentielle à Toronto. On le voit ensuite prendre la route 
vers l’hôpital SickKids à la fin de la journée pour y rejoindre sa femme 
et commencer son « quart de nuit » auprès de sa fille, qui se trouve à 
l’unité de soins intensifs néonatals. La vidéo se termine avec la signa-
ture « This Father’s Day, support the night shift » (Pour la fête des Pères, 
appuyez le quart de nuit), invitant le public à soutenir la Fondation 
SickKids en achetant un cadeau en ligne à getbettergifts.com.

CRÉDITS
Annonceur : Fondation SickKids  ›  Agence : Cossette

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

VIDÉO

https://www.youtube.com/embed/3Bw261h5rkc
https://getbettergifts.sickkidsfoundation.com


SOQUIJ RÉAFFIRME L’IMPORTANCE  
DE LA RECHERCHE JURIDIQUE
Afin de concevoir une nouvelle campagne visant à promouvoir son 
service Recherche juridique, la Société québécoise d’information 
juridique (SOQUIJ) a mandaté son agence, Havas Montréal.

S’adressant aux avocats d’une toute nouvelle façon et directement 
dans leur milieu de travail, cette campagne d’affichage de proximité 
réaffirme auprès des professionnels en droit de la province l’impor-
tance de bénéficier dans leur travail quotidien d’une information 
juridique fiable, rigoureusement sélectionnée, et facile d’accès.

Au cœur de l’offensive, on retrouve le slogan « L’habit ne fait pas 
l’avocat. La recherche oui. »

Ainsi, plutôt que d’explorer les avantages et les fonctionnalités de 
l’outil, SOQUIJ et Havas ont joué sur ce que redoutent les avocats, 
soit d’arriver en cour mal préparé. « L’idée est de démontrer que la 
force d’un bon avocat, c’est avant tout la recherche, qu’elle soit ef-
fectuée par son équipe ou directement par lui », explique Me Luc 
Boulanger-Milot, coordonnateur marketing de SOQUIJ.

CRÉDITS
Annonceur : SOQUIJ — Lucie Chevalier, Me Luc Boulanger-Milot  ›  Agence : 
Havas Montréal  ›  Service-conseil : Mathieu Aulagnon, Laurent-Simon Lapierre  
›  Stratégie : Judikaela Auffrédou, Stéphane Mailhiot  ›  Création : Frédéric 
Bruniquel, Caroline Joassin-Bruneau, Benoît Sourrieu  ›  Production imprimée : 
Martine Beaudoin  ›  Studio de production : FH Studio  ›  Photographe : Geneviève 
Caron  ›  Agence média : Havas Media – Cristina Venezia

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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L’HUMORISTE ARNAUD SOLY EN SÉRIEUX 
MANQUE D’ESPACE
Juste à temps pour la Journée nationale du déménagement, l’humo-
riste Arnaud Soly nous partage un moment dans lequel il étale son 
manque de rangement et d’organisation.

Signée par Octane pour l’entreprise de solutions de libre entre-
posage StorageMart, la situation d’Arnaud a été dévoilée dans une 
vidéo mise en ligne récemment.

Avec ce message, StorageMart souhaite ainsi attirer l’attention 
des ménages envisageant un déménagement dans les prochains 
mois grâce à l’humoriste de la relève. L’entreprise, qui compte main-
tenant huit emplacements au Québec, dans les régions de Montréal 
et de Québec, offre des solutions de libre entreposage résidentiel, 
commercial, à température contrôlée et même de voitures et de vé-
hicules récréatifs.

CRÉDITS
Annonceur : StorageMart  ›  Agence : Octane Stratégies

COMMENT SE DÉMARQUER DANS LE CADRE 
D’UNE CAMPAGNE NATIONALE ?
Afin d’aller à la rencontre avec les gens, des animateurs de ter-
rain ont distribué des étiquettes rouges dans toute la ville de 
Sherbrooke. Épiceries, salles de spectacles, magasins à grande sur-
face, et parcs : tous les lieux possibles ont été visités. Sherbrooke 
Toyota désirait ainsi faire la promotion de la grande vente Étiquettes 
Rouges tout en sensibilisant le public cible à l’achat local.

L’escouade étiquette rouge a alors distribué des dizaines de ca-
deaux aux conducteurs de Toyota. Des partenariats ont également 
été développés avec des entreprises locales pour les cadeaux offerts 
en leur donnant de la visibilité sur les réseaux sociaux.

Une initiative de l’agence sept24, ces moments ont été captés pour 
en faire une publicité télé.

CRÉDITS
Annonceur : Sherbrooke Toyota  ›  Concept : sept24 et Productions TVA  ›  Publicité 
télé : Productions TVA  ›  Animation : Maude Picard et Mélissa Leroux

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

VIDÉO

VIDÉO

https://www.youtube.com/embed/GP_Y17RWhMk
https://www.youtube.com/embed/YSOgif_Qm34
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http://www.institutleadership.ca/metier-dirigeant/metier-dirigeant-episode-12/
http://www.institutleadership.ca


Source : Joelapompe.net

Est-ce que dans les écoles de publicité on apprend à copier ses ainés où à 
trouver son propre style ? La question mérite d’être posée à la vue de ce plagiat 
(involontaire ou non) repéré parmi les travaux étudiants de la célèbre Miami Ad 
School américaine qui forme les futurs créatifs d’agences du monde entier. Une 
variante contemporaine (en illustration 3D) de la pub de 1994 pour la Golf Variant ? 

COPIER    
 COLLER ?

ORIGINAL ?

Volkswagen Golf Variant 
– 1994
Agence : DDB Amsterdam 
(Pays-Bas)

MOINS ORIGINAL

Fiat 500L “More Fiat, 
more space” – 2017
École de publicité : Miami 
Ad School (États-Unis)

http:joelapompe.net
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Alors que la 64e édition du festival international de la créativité 
de Cannes bat son plein, on pique une pointe de conversation 
avec un de nos deux publicitaires québécois siégeant sur le jury 
du prestigieux concours, Luc Du Sault de l’agence lg2.

Écrit par Normand Miron, miron & cies

YES WE CANNES... 
TOO ! 
ENTRETIEN AVEC  
LUC DU SAULT
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Salut Luc, heureux de te croiser virtuelle-
ment sur la Croisette. Qu’est-ce que ça te 
fait d’être sur le jury de Cannes ?
Luc : C’est un grand privilège, je suis tout 
énervé ! Je m’estime très chanceux d’en faire 
partie et j’espère bien représenter le Canada. 
C’est une grande responsabilité et beaucoup 
de travail aussi !

Je comprends ! 5 000 films, ça en fait du 
spot à visionner, ça ! Surtout dans un 
contexte où le nombre de juges a substan-
tiellement diminué cette année. Tu t’en 
sors comment ?
Luc : En fait, je juge les pièces depuis le 21 
avril. C’est extraordinaire de voir autant de 
bonnes idées et de bons films ! Mais quel tra-
vail de moine ! Dans mes quarante catégories, 
j’en ai même une avec une trentaine de films 
d’une heure et demie, tu imagines !

Le festival ayant changé son nom de festi-
val de la publicité pour celui de festival de 
la créativité, la catégorie Films sur laquelle 
tu sièges est-elle encore importante ?
Luc : Oui, elle demeure une des catégories les 
plus importantes de Cannes ; une histoire qui 
touche aura toujours un très grand pouvoir. 
Mais tout s’est en effet élargi. Cette année, 
la grande tendance sera sûrement l’intelli-
gence artificielle. La créativité s’appliquant 
maintenant à tellement de dimensions que je 
ne serais pas surpris d’y voir l’an prochain la 
catégorie Comptabilité ! (RIRES)

Tu as déjà été sur le jury du One Show et 
des Clios. Cannes, c’est différent ?
Luc : Totalement. Pour les One Show et Clio, on 
jugeait en ligne, donc pas vraiment d’interac-
tion avec les autres juges. À Cannes, ça se fait 
à main levée. La dynamique entre les juges 
est donc toute autre. Pas étonnant de voir cer-
tains pays créer des alliances.

Ton papa avait sa propre agence, tu es 
donc tombé dans la pub quand tu étais pe-
tit. Depuis, tu as gagné des tonnes de prix. 
Qu’est-ce qui distingue les gagnants des 
perdants ?
Luc : Ça prend d’abord et avant tout une idée, 
peu importe la catégorie. Même en DataCrea-
tive, ça prend une idée. Une idée simple, per-
tinente et nouvelle. Ça prend également une 
exécution impeccable. Et si l’idée répond à un 
problème humanitaire, des points en extra !

Ton plan de match ?
Luc : Choisir mes batailles. Il y a des pièces 
qui ne monteront pas, on le sait à l’avance, 
donc pas la peine de mordre trop tôt. Les juges 
qui parlent tout le temps finissent toujours 
par perdre de leur impact au fur et à mesure 
que les jours avancent. Moi, je prends des 
notes et je vais garder ma salive pour le mo-
ment où ça compte vraiment. À la fin ;) 

C’est encore important les concours ?
Luc : Très. Comme ils nous permettent de 
nous frotter aux meilleurs, ils haussent la 
barre et motivent les agences à se dépasser. 
Et contrairement à ce que j’entends parfois, 
il existe une corrélation directe entre les 
prix et les résultats. C’est prouvé, les études 

ARTICLE EXCLUSIF  

Luc Du Sault
Associé, vice-président création, lg2
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démontrent qu’une pièce ou une campagne 
qui gagne des prix dans les concours majeurs 
génère de meilleurs résultats pour les clients. 
Par exemple, ici à Cannes, une pièce qui 
gagne performe 13 fois plus qu’une pièce qui 
ne gagne pas. C’est énorme ! 

L’excellent The Case for Creativity de James 
Hurman le démontre en effet noir sur 
blanc. L’A2C devrait en offrir une co-
pie à tous les clients du Québec ! (RIRES) 
Parlant du Québec, après t’être tapé 
5 000 films, comment se porte la créativi-
té ici ? De 0 à 10 ?
Luc : 0 et 10. (RIRES) On n’est ni meilleur ni 
pire qu’ailleurs. Dans la longue liste, on re-
trouve énormément de trucs très ordinaires, 
on n’a pas à rougir. Mais il y a place à l’amé-
lioration. On doit rehausser nos standards. 
Poursuivre le travail après avoir trouvé une 
idée qui « fonctionne ».

On pointe souvent du doigt les budgets 
décroissants pour justifier une création 
« moins créative ». Tu achètes ça, toi ?
Luc : Non. C’est seulement une question 
de travail de notre part et une question de 
confiance de la part de nos clients. Tu sais ? Il 
ne faut jamais oublier que ça ne prend qu’une 
seule grande idée endossée par un client pour 
se démarquer. Il n’y a donc aucune raison 
pour qu’une agence québécoise ne puisse ga-
gner un grand prix à Cannes. Je prédis même 
que ça va arriver.

Qui ? 
Luc : Gotta go, Norm. Mon jury m’appelle !

Réagissez à nos pointes de conversation sur 
Twitter via le #GrenierMag et @pizza4all. 
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IL NE FAUT JAMAIS 
OUBLIER QUE ÇA NE 
PREND QU’UNE SEULE 
GRANDE IDÉE ENDOS-
SÉE PAR UN CLIENT 
POUR SE DÉMARQUER.
— Luc Du Sault



ERIK 
DE POKOMANDY
Directeur principal, Marketing & Partenariats stratégiques
FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA

Expression utilisée fréquemment :  
 J’ai une idée !

Films favoris : Jerry Maguire

Occupation préférée : Passer du temps avec 
mes 2 garçons sur la plage à Sept-Îles.

Fun fact : J’ai été scaphandrier sur la 
construction.

PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

INSPIRATION : JERRY MAGUIRE
Erik : J’ai commencé mon parcours dans le mi-
lieu du sport en tant qu’agent d’athlètes à cause 
du film Jerry Maguire sorti en 1996. À ce moment, 
j’étais encore à l’Université de Moncton et c’est 
là que j’ai décidé de devenir agent d’athlètes. 
J’ai été agent pendant pratiquement 10 ans sous 
SLAM management. J’ai eu la chance d’accompa-
gner mes clients à 4 Jeux olympiques et plusieurs 
championnats du monde en plus de découvrir la 
F1 lors de mon passage à Monaco alors que j’étais 
l’agent d’un pilote de GP2. C’est ce qui a pavé ma 
voie vers le Formula 1 Grand Prix du Canada.

À PLEIN GAZ PENDANT 6 MOIS
Erik :  Cette année, l’organisation du Formula 1 
Grand Prix du Canada 2017 a été très intense, 
mais aussi tellement gratifiante. Nous avons mis 
les bouchées doubles pour que le 50e anniver-
saire du Formula 1 Grand Prix du Canada soit 
mémorable. Nous avons eu notre premier cadeau 
d’anniversaire de 50 ans le 3 novembre 2016 avec 
l’annonce du pilote québécois Lance Stroll chez 
Williams F1 Team pour la saison 2017. Aussi, 
l’arrivée précipitée de Liberty Media aux com-
mandes de la F1 a apporté un vent de renouveau. 
Nous avions donc un beau momentum. Notre 

défi était plus grand cette année, car nous avons 
mis en vente les billets seulement le 24 novembre 
2016, alors qu’à l’habitude ils sont en vente dès 
le lendemain (lundi) après la course. Nous avons 
donc eu 6 mois au lieu de 12 mois. Toute l’équipe a 
vraiment été plein gaz !

50 ANS DE F1 AU CANADA
Erik :  Pour le 50e anniversaire du Formula 1 
Grand Prix du Canada, nous avons développé et 
exécuté des initiatives pancanadiennes dans plu-
sieurs grands marchés, par exemple un pavillon 
complet célébrant les 50 ans de la F1 au Canada au 
Canadian International AutoShow de Toronto 
en février, lancé en grande pompe avec un panel 
d’intervenants des 50 dernières années, dont 
Jacques Villeneuve, un lancement public nocturne 
à La Cage du Centre Bell le 25 mars, une tournée 
des médias et de relations publiques à Moncton 
en mars et des campagnes publicitaires dans des 
grands marchés dont New York, New Jersey, Toron-
to, Calgary, Vancouver, l’Angleterre et la France de 
mars à juin. Nous avons aussi collaboré avec Postes 
Canada au lancement d’un timbre commémoratif 
en présence de la légende de F1 Sir Jackie Stewart 
le 15 mai à Montréal. Une autre grande nouveauté 
a été notre déploiement au centre-ville de Mon-
tréal, en collaboration avec Circo de Bakuza et Nic 
Urli, avec des partys officiels ABGE à l’Auberge 
Saint-Gabriel et notre Place du 50e au Square 
Dorchester. Nous avons voulu produire une place 
officielle la plus inclusive possible au centre-ville 
de Montréal en offrant des activités de F1 pour 
toute la famille. Toute l’équipe est très fière du 50e 
anniversaire qui été un succès à tous les niveaux. 
Mission accomplie !



31

CONVERGENCES ET 
CRÉATIVITÉ MÉDIAS

RADIO-CANADA ET TOURISME  
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD OFFRENT UN 
SÉJOUR DE RÊVE AUX TÉLÉSPECTATEURS
Du 8 mai au 2 juin dernier, CBC & Radio-Canada Solutions Média et 
Tourisme Île-du-Prince-Édouard se sont associés afin de promouvoir 
l’Île-du-Prince-Édouard comme destination vacances. La stratégie a 
consisté en une série d’intégrations dans l’émission Entrée principale. Un 
concours a notamment été mis en place durant la quotidienne, invi-
tant le public à repérer un indice afin de gagner un voyage de cinq jours 
pour deux personnes. Outre les diffusions de panneaux annonçant le 
concours, commentés par le sympathique animateur André Robitaille, 
la chroniqueuse Isabelle Ménard s’est rendue sur place afin d’effectuer 
trois reportages.

Du 15 au 25 mai, les téléspectateurs ont été conviés à participer au 
concours en plus de découvrir les nombreux attraits de cette région 
des Maritimes. Au fil de ses chroniques, la pétillante Isabelle Ménard 
est allée à la rencontre de personnages hauts en couleur et a présenté 
plusieurs lieux d’intérêt, donnant envie aux Québécois de visiter cette 
partie de leur pays. L’Île-du-Prince-Édouard s’est positionnée comme 
une île gourmande, offrant de nombreuses possibilités d’activités pour 
les amoureux de la bonne chère. Ses festivals, ses plages, sa culture 
ainsi que ses trésors maritimes ont également été mis en avant afin de 
séduire le grand public.

Le bilan a été très positif puisque, au terme de la campagne, 
22 000 personnes s’étaient inscrites au concours par l’intermédiaire de 
la page Facebook créée pour l’occasion sur le site Web de Radio-Canada.

Si cette collaboration entre CBC & Radio-Canada Solutions Média et 
Tourisme Île-du-Prince Édouard a été très fructueuse, c’est sans doute 
parce que la quotidienne a réussi à intégrer judicieusement le concours 
et ses trois chroniques à ses contenus courants. De fait, l’émission Entrée 
principale et l’île des Maritimes présentent de nombreux points com-
muns, dont une simplicité et un enthousiasme pour les petits bonheurs 
de la vie qui ont rendu ce partenariat tout à fait naturel.

Pour reprendre les termes mêmes de la campagne, l’un et l’autre par-
tagent ce goût pour « les moments authentiques » de la vie. Et cela, les 
téléspectateurs ne s’y sont pas trompés !

CRÉDIT
CBC & Radio-
Canada Solutions 
Média : Fabi Letarte-
Tessier, Stéphanie 
Chalifour, Caroline 
Gouin (Créativité 
Média), Daniel 
Laforest (Production 
commerciale)

VIDÉO

https://www.youtube.com/embed/8N5lPr9binE
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OUTFRONT MÉDIA ACQUIERT  
DYNAMIC AFFICHAGE
OUTFRONT Media Inc., l’une des plus importantes entreprises 
d’affichage publicitaire en Amérique du Nord, a annoncé l’acquisi-
tion de la compagnie de panneaux d’affichage numérique Dynamic 
Affichage.

Cet investissement augmente considérablement la taille de l’in-
ventaire numérique de OUTFRONT média à Montréal, Toronto, 
Calgary, Edmonton et Vancouver.

Michele Erskine, vice-présidente principale, devient maintenant 
présidente de Outfront média, tandis que Brandon Newman, pré-
sident de Dynamic Affichage, devient maintenant vice-président 
principal — ventes. Par ce changement à la haute direction, Nick 
Arakgi, actuel président de OUTFRONT média, quitte ses fonc-
tions. Il aura contribué à la croissance de l’entreprise par son enga-
gement et son dévouement pendant près de 30 ans.

Avec l’addition de ces panneaux, la couverture numérique de 
OUTFRONT média offre maintenant près de 12 000 emplacements 
classiques et numériques, dont 1 360 au Québec, et couvrant ainsi 
une centaine de communautés d’un océan à l’autre. L’inventaire 
numérique de OUTFRONT média au Québec a maintenant presque 
doublé et offre aux annonceurs une plateforme avec des emplace-
ments couvrant la grande région de Montréal tant au cœur  
de l’île que dans la couronne nord et sud. Le réseau OUTFRONT 
média livre désormais plus de 2 millions d’impressions numériques 
chaque jour avec une part de marché de 45 % à Montréal.
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ASTRAL AFFICHAGE DÉVOILE LE PANNEAU 
D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE LE PLUS LARGE 
AU CANADA
Astral Affichage, une division de Bell Média, a annoncé le lance-
ment du panneau d’affichage numérique vidéo à mouvement inté-
gral le plus large au pays, mesurant plus de sept mètres de hauteur 
et 57 mètres de longueur, au square Yonge-Dundas, à Toronto. Le 
nouvel écran offre une expérience multimédia inédite, permettant 
des effets visuels époustouflants à ultrahaute résolution.

Représentant un ajout important au portefeuille d’Astral 
Affichage, ce nouveau panneau permet aux annonceurs une bonne 
marge de manœuvre pour diffuser un message puissant et donner 
vie à leur marque dans le square Yonge-Dundas.

Situé à l’une des intersections les plus achalandées au Canada, 
l’emplacement attire plus de 93 000 piétons et 30 000 véhiculent 
quotidiennement.

L’écran des rues Yonge et Dundas, mettant en vedette Glacéau vitaminwater
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TUXEDO DEVIENT TUX
Après six ans de projets couronnés de succès, de relations fructueuses 
et de croissance constante, Tuxedo devient TUX : de boutique marke-
ting à partenaire créatif-compulsif. Une évolution toute naturelle née 
d’une proximité, puisque les plus proches clients et collaborateurs de 
l’agence l’appelaient TUX, tout simplement.

Le nouveau TUX représente non seulement la diversification au-delà 
de la mode et de la beauté pour s’étendre à l’alimentation, l’électronique, 
la mise en forme, les boissons, l’éducation, la vente au détail et l’auto-
mobile, mais aussi le genre de partenariats que l’agence tient à cœur.

« Nous sommes un partenaire créatif-compulsif. Nous n’avons jamais 
eu peur de relever les défis les plus colossaux ou d’aborder les questions 
cruciales qui révèlent des insights enracinés dans des vérités humaines 
incontestables. Nous sommes obsédés par la création, qu’elle s’exprime 
à travers la photo, la vidéo, la production cinématographique ou le de-
sign d’environnement. Nous avons bâti une structure fondamentale-
ment différente, en créant un studio de production au cœur même de 
nos bureaux, ce qui nous permet de tout produire nous-mêmes », ex-
plique Dominic Tremblay, président.

À une époque où il est plus facile que jamais de rejoindre les gens, 
mais plus complexe que jamais de réellement connecter avec eux, TUX, 
en tant que partenaire créatif-compulsif, promet de faire de la création 
qui émerge du lot, qui s’éloigne des lieux communs et qui met l’indiffé-
rence du consommateur à l’épreuve.

CRÉDITS
Production de la vidéo : DAVAI, John Londono, Cult Nation, Cineground et 
Gimmick Studio  ›  Site Web : Deux Huit Huit

VIDÉO

https://player.vimeo.com/video/221308340
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LE GOUVERNEMENT DU CANADA SUSPEND 
L’APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS 
DE LA LOI ANTI-POURRIEL
En réponse à des préoccupations générales soulevées par des entre-
prises, des organismes de bienfaisance et des groupes sans but lu-
cratif, le gouvernement suspend l’application de certaines disposi-
tions de la Loi canadienne antipourriel (LCAP).

Appelées « Droit privé d’action », ces dispositions auraient permis 
que des poursuites soient déposées contre des personnes et des or-
ganisations à la suite de contraventions alléguées à la loi. Ces dis-
positions devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2017, mais elles ont 
été suspendues.

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique, Navdeep Bains, a indiqué que « Les Canadiens mé-
ritent qu’on les protège contre les pourriels et les autres menaces 
électroniques pour qu’ils puissent faire confiance à la technolo-
gie numérique. Parallèlement, les entreprises, les organismes de 
bienfaisances et les groupes sans but lucratif devraient avoir des 
moyens raisonnables de communiquer électroniquement avec les 
Canadiens ».

C’est pourquoi le gouvernement, qui favorise une approche équi-
librée qui protège les intérêts des consommateurs, tout en élimi-
nant les conséquences imprévues pour les organisations qui ont 
des motifs légitimes de communiquer électroniquement avec les 
Canadiens, demandera à un comité parlementaire d’examiner la 
LCAP, en tenant compte de ses dispositions actuelles.

http://fightspam.gc.ca/eic/site/030.nsf/fra/accueil
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KONVERSION FUSIONNE AVEC ALTIMA°  
EN AMÉRIQUE DU NORD
Forts d’une collaboration depuis la fin de l’année 2016, altima° et 
Konversion ont décidé d’associer leurs expertises.

Konversion, l’agence canadienne de marketing Web et le groupe 
altima°, implanté dans 5 pays (France, Chine, Russie, Canada, É.-U.), 
annoncent ainsi leur fusion en Amérique du Nord. Les fondateurs 
et dirigeants des sociétés Konversion et altima° deviennent associés 
du nouvel ensemble qui propose une offre complète de services en 
e-commerce et marketing numérique dans le marché nord-américain. 
Désormais, 50 experts en e-commerce et performance marketing sont 
au service des deux agences.

Cette alliance avec le groupe altima° permettra d’étoffer l’offre de 
services de Konversion et d’adresser l’intégralité du parcours client, 
de l’acquisition jusqu’à la fidélisation, avec pour fil conducteur l’opti-
misation grâce à la collecte et l’analyse de données.

Parmi les clients d’altima° et Konversion, comptons Aldo, 
Belairdirect, Club Med, Duproprio, Intact insurance, m0851, 
L’Oreal, Salomon, SAQ, Videotron, Tough Mudder, Compare.com, 
BabyMoov, etc.

POUR SES 20 ANS, MXO REMONTE DANS  
LE TEMPS
Le 1er mai dernier, MXO | agence totale célébrait ses 20 ans ; cette jour-
née était le coup d’envoi de différentes célébrations qui se dérouleront 
tout au cours de l’année.

Afin de souligner son 20e anniversaire, l’entreprise a ajouté un 
bouton à remonter le temps sur sa plateforme. Celui-ci permet de voir 
chaque membre de l’équipe en 1997, année de fondation de l’agence !

https://mxo.agency/agence/equipe/
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L’AGENCE EAU³ AMORCE UN NOUVEAU 
VIRAGE
Active depuis plus d’une décennie auprès de marques nationales et 
internationales, l’agence de branding et de marketing B2B eau³ raffine 
son offre de services, renouvelle son image et lance un nouveau site 
Web invitant les entreprises à prendre la position de tête.

Le nouveau site Web de l’agence comprend plusieurs études de cas 
ainsi qu’une première série de guides numériques qui explorent les 
meilleures pratiques et tendances dans le secteur du commerce inte-
rentreprises. L’équipe d’eau³ souhaite ainsi partager sa vision et son 
expertise dans le secteur du B2B par le biais de ces guides téléchar-
geables intitulés Les vérités mensongères du B2B, L’essence du marketing 
B2B et Arrêtez de crier. Cette nouvelle plateforme a été réalisée avec la 
collaboration de l’équipe numérique d’Axial Développement.

« Notre nouvel énoncé de positionnement, Prenez la position de tête, 
reflète notre expertise à aider des clients évoluant dans des secteurs 
de pointe à accélérer leur croissance et tirer profit de leurs opportuni-
tés commerciales. C’est une nouvelle étape importante dans l’évo-
lution d’eau³, parce qu’après avoir consacré nos énergies à aider nos 
clients pendant de nombreuses années, on déploie maintenant nos 
propres stratégies pour étendre notre notoriété », explique Benoit 
D’Aoust, fondateur et associé principal de l’agence.

Rappelons que l’agence dessert un portfolio de clients reconnus 
dans plusieurs secteurs d’innovation, dont Desjardins Solutions 
de paiement, XMI Systems, PEDS Legwear, Daoust Nettoyeurs 
Écoperformants, Talsom, GoliathTech, Ovation Logistique, 
Northbridge Assurance, Angelcare, Laurentien, McKesson, 
Peinture UCP, Power Factors et Structurmarine.

https://www.eaucube.com
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QUÉBECOR CONTENU CONCLUT UNE ENTENTE 
DE CONTENU MULTIPLATEFORME 4K AVEC 
BLUE ANT INTERNATIONAL
Québecor Contenu annonce la conclusion d’une entente avec Blue 
Ant International, une division de Blue Ant Media. En vertu de 
cette entente, Blue Ant International fournira du contenu 4K aux 
plateformes Indigo, illico et Club illico de Vidéotron — une pre-
mière dans le marché québécois.

S’adressant à des publics du monde entier par l’entremise de mul-
tiples plateformes, y compris la diffusion vidéo en continu, la télé-
vision linéaire, ainsi que les événements numériques et en direct, 
Blue Ant Media produit et distribue du contenu, en plus d’exploiter 
des chaînes télé.

Cette entente permettra notamment aux abonnés de Vidéotron 
d’accéder à quatre séries sur la nature (soient Coastal Africa, Attack 
and Defend, Secrets of Wild Australia et Waterworld Africa) dans le 
cadre d’une expérience immersive 4K offerte sur de multiples appa-
reils. Cette nouvelle programmation sera disponible dès juillet.

COCA-COLA CÉLÈBRE LES 150 ANS DU CANADA
Le 1er juillet marquera un important jalon pour le Canada et pour le 
célébrer, Coca-Cola a créé une cannette de 222 ml Canada 150 à tirage 
limité ainsi qu’un livre relié.

Coca-Cola a exporté pour la première fois ses produits au pays en 
1897. L’édition spéciale de la cannette célébrant l’anniversaire du 
Canada sera vendue exclusivement chez les détaillants de produits 
Coca-Cola.

Inspiré de son épopée en sol canadien, Coca-Cola a également publié 
un livre relié intitulé Coca-Cola au Canada : 120 années rafraîchissantes, 
un récit rempli d’anecdotes sur l’histoire de la marque au Canada et son 
rôle dans certains des moments les plus mémorables dans les sports, la 
culture populaire, les arts et l’économie. Le livre est offert en précom-
mande en ligne sur amazon.ca et sera en librairie dès le 20 juin.
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DATAFIND : LE PREMIER AGRÉGATEUR DE 
DONNÉES GOUVERNEMENTALES AU CANADA
Eliot Jacquin, fondateur de 04h11, a eu l’idée de créer Datafind, un 
portail de données qui rassemble de nombreuses données extraites 
par l’entreprise Adventice, experte dans la collecte et le traitement 
des données à Québec. C’est en se posant la question « Pourquoi est-
il si difficile de collecter et rassembler les données de différentes 
sources gouvernementales au Canada comme au Québec ? » à plu-
sieurs reprises qu’il a eu l’idée de créer cette plateforme.

À la fois une solution pour les spécialistes ou économistes en 
quête de données particulières, ou tout simplement pour les ci-
toyens curieux souhaitant se forger leurs propres opinions sur des 
informations clés, Datafind centralise des données provenant de 
plus de 15 sources du gouvernement fédéral, provincial et des mu-
nicipalités. La finalité est de pouvoir croiser des données publiques 
multiples afin de favoriser leurs utilisations et de mettre en exergue 
des informations clés.

Parmi les exemples de données disponibles, Datafind offre en 
temps réel le nombre d’incorporation et de fermeture d’entreprise 
qu’il y a eu à Québec, ou le cumul des contributions financières 
des différents partis politiques. Pour faire ressortir clairement et 
rapidement des informations, Datafind utilise la visualisation de 
données.

À terme, l’objectif de cet agrégateur de données serait d’offrir en-
core plus de données et des visualisations interactives qui permet-
traient à tout un chacun de s’approprier les données générées par les 
organisations publiques.
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CARIBOU SPÉCIAL MONTRÉAL
En kiosque depuis le 5 mai dernier, le sixième numéro du maga-
zine Caribou, 100 % MONTRÉAL, souligne le 375e anniversaire de 
Montréal.

Dédiant son numéro printanier à la métropole, le magazine 
met en vedettes des personnalités amoureuses de Montréal, telles 
que Josée di Stasio, à titre de rédactrice en chef invitée, l’auteure 
Rafaële Germain, l’animateur Benoit Roberge, l’homme d’affaires 
Alexandre Taillefer et plusieurs autres.

Pour ce numéro printanier, l’équipe de Caribou a demandé à une 
ambassadrice des artisans d’ici de collaborer avec elle à la création 
de cette édition. L’animatrice Josée di Stasio a sauté à pieds joints 
dans l’aventure et, pendant plusieurs mois, a travaillé avec l’équipe 
du magazine indépendant. L’ancienne styliste et amoureuse de 
Montréal a donné son avis sur le choix des sujets et le visuel de 
chaque texte tout au long du processus. En plus d’accompagner le 
lecteur au fil des pages grâce à ses commentaires, elle signe dans ce 
numéro un éditorial.

http://cariboumag.com
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L’ART DE FINANCER UN PETIT MUSÉE 
EN RÉGION
Jusqu’au 9 octobre prochain, le Musée des communications et d’his-
toire de Sutton présente sa dixième exposition temporaire depuis 
2009, Vélo Sutton et Garnotte. À seulement 5 $ par personne pour 
une entrée, comment faire pour augmenter substantiellement les re-
venus afin d’organiser des expos attirantes, alors que l’argent se fait de 
plus en plus rare au niveau du partenariat ?

Le président du conseil d’administration du musée, Richard 
Leclerc, aussi concepteur-réalisateur sous le nom de Publici-Terre, 
une agence de communication spécialisée pour les organismes sans 
but lucratif, a proposé un tirage pertinent. « De plus en plus de gens 
sont sollicités pour donner à une bonne cause. Pour le musée, on a 
organisé un tirage, explique-t-il. Pour seulement 10 $, on a accès à 
l’expo Vélo Sutton et Garnotte, mais on “pédale” aussi la chance de 
gagner un certificat-cadeau de 3000 $ échangeable chez Vélo Québec 
Voyages », conclut-il.

Ainsi, on découvre dans cette expo des planches de bandes dessi-
nées par Garnotte pour Vélo Québec et le magazine Les Débrouillards, 
avant qu’il devienne le caricaturiste du journal Le Devoir. On trouve 
aussi une quinzaine de caricatures parues dans le quotidien de-
puis 1996, avec au moins un vélo illustré. « Avec l’accord de Michel 
Garneau, alias Garnotte, on a décidé de vendre les caricatures enca-
drées et commentées par l’auteur, ajoute Richard. Vous voyez une ca-
ricature qui vous plait, vous la décrochez et vous l’apportez à l’accueil 
pour la payer. Pour seulement 40 $, elle est à vous… et nous la rempla-
çons dans l’heure pour les prochains visiteurs ! », clame-t-il.
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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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Avril dernier, la firme de recherche marketing Extract fusionne 
avec l’entité Dialog (spécialisée en contact client) en ajoutant à 
son éventail d’expertises la gestion de panel. Discussion sur les 
avancements de la recherche marketing en compagnie de 
Christian Dupuis et Alexandre Meunier, associés chez Dialogs. 

Écrit par Raphaël Martin

DIALOGUE SUR 
LA RECHERCHE 
MARKETING
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V  endredi, 18 heures 45. Le souper 
patiente sur le feu pendant que le 
vin décante et que vous disposez 
assiettes et ustensiles sur la table. 

Le moment parfait, en d’autres mots, pour 
recevoir l’appel d’un sondeur vous question-
nant sur votre degré de satisfaction quant 
à votre service de câblodistribution ou sur 
l’appréciation de votre carte de crédit pré-
mium. Des situations qui en ont fait rou-
ler des yeux plus d’un, mais qui permettent 
néanmoins à vos entreprises de bonifier leurs 
offres en tâtant le pouls de sa clientèle. Vrai ? 
« Ç’aura effectivement été le cas pendant de 
nombreuses années, mais on sait faire en-
core mieux de nos jours, nuance Christian 
Dupuis, cofondateur de la firme Dialogs. La 
recherche marketing aura trop longtemps 
été unidirectionnelle. Il est grand temps d’al-
ler au-delà du simple coup de sonde et d’ou-
vrir une réelle discussion entre le consom-
mateur et l’entreprise. »

Du scientifique… au pertinent
S’inspirant de l’évolution du marketing 
relationnel des quinze dernières années, 
Dialogs opère aujourd’hui un système de 
recueil de données axé sur une relation long 
terme entre le consommateur et l’analyste. 
« Nous sommes passés d’une recherche dite 
scientifique à une recherche axée sur la 
pertinence, poursuit Alexandre Meunier, 
autre cofondateur de Dialogs. Ça ne veut 
pas dire que le sondage est mort, ça signifie 
que les gens dont nous récoltons les impres-
sions représentent des voix plus perti-
nentes, car nous nous assurons qu’ils soient 
des utilisateurs engagés envers la marque 
pour laquelle nous les interrogeons. Encore 

mieux : la relation que nous construisons 
avec ces derniers les amène à participer 
d’eux-mêmes à l’évolution du produit ou du 
service en question. C’est ce qu’on appelle 
la création d’un panel privé dédié à une 
entreprise. »

Donner une voix
Par exemple ? « Nous travaillons actuelle-
ment avec la STM (Société de Transport 
de Montréal), enchaîne Christian Dupuis. 
Avec eux, nous avons créé une communauté 
de plus de 8500 membres par l’entremise de 
l’initiative Ma voix ma STM, qui permet aux 
utilisateurs du service de se prononcer en 
tout temps sur leur satisfaction à l’égard des 
services offerts. Les gens peuvent exprimer 
leur mécontentement, certes, mais aussi 
proposer leurs idées, leurs solutions pour 
améliorer le produit. La STM est évidem-
ment un service qui rejoint beaucoup de 
gens, mais la recette s’applique tout aussi 
bien à des produits tels que des vélos d’une 
marque X ou des accessoires de pêches d’un 
fabriquant Y. On s’adresse à une communau-
té de connaisseurs de la marque. Une fois 

ARTICLE EXCLUSIF  

Alexandre Meunier et Christian Dupuis,  
associés chez Dialogs
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que le panel est créé, on peut relancer ses 
membres sur toutes sortes de sous-sujets, à 
n’importe quel moment. Les gens sont heu-
reux d’échanger avec nous, ils participent au 
changement. »

En quête d’informations pratiques
Et combien de temps dure la création d’un 
bon panel ? « Ça peut prendre une, deux, 
voire trois années, poursuit Alexandre 
Meunier. Ça dépend de la marque, de son 
rayonnement. On publicise les communau-
tés de différentes façons. Quand notre client 
est une ville et qu’on souhaite lui créer un 
panel, on en fait la promotion sur les bulle-
tins municipaux, sur des comptes de taxes. 
On utilise aussi les sites web, les réseaux 
sociaux des différentes marques pour les-
quelles on travaille. » Et comment le panel 
aide-t-il l’entreprise de façon concrète ? « Si 
les sondages traditionnels nous permettent 
de récolter de l’info “intéressante”, la re-
cherche axée sur les panels privés permet 
quant à elle de récolter de l’info pratique, 
répond Christian Dupuis. C’est une grosse 
nuance. Pour les entreprises, ça permet de 
raccourcir le délai des prises de décisions 
quant aux changements optimaux à ap-
porter. Cette optimisation leur permet du 
coup de resserrer les coûts engendrés par les 
périodes d’essais et erreur. »

Dialogue complet
Longtemps connue sous le nom d’Extract, la 
firme Dialogs opère aujourd’hui un trio d’ac-
tivités complémentaires. « Nous sommes par-
tis de l’expertise que nous avons développée 
depuis 2002 pour approfondir nos champs 
d’action, explique Alexandre  
Meunier. En plus de la gestion de panel, la 
recherche, le traitement et la gestion d’infor-
mation marketing sont toujours au cœur de 
nos activités ; nous assurons aussi un contact 
client, pour l’impartition du service à la clien-
tèle ainsi que les campagnes de télémarke-
ting et les sondages. Nous sommes récem-
ment déménagés dans de nouveaux locaux 
afin de réunir notre centre d’appels ainsi que 
notre bureau opérationnel sous un même 
toit. On adore cette proximité avec l’ensemble 
de l’équipe. Dans notre travail au quotidien 
comme dans nos fonctions, on croit aux rap-
prochements qui favorisent le dialogue. » 

ARTICLE EXCLUSIF  

SI LES SONDAGES  
TRADITIONNELS NOUS 
PERMETTENT DE RÉCOLTER 
DE L’INFO INTÉRESSANTE, 
LA RECHERCHE AXÉE SUR 
LES PANELS PRIVÉS PERMET 
QUANT À ELLE DE RÉCOL-
TER DE L’INFO PRATIQUE. 
C’EST UNE GROSSE 
NUANCE. 
— Christian Dupuis
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Amy Loiselle
CONCEPTRICE-RÉDACTRICE
amygloiselle@gmail.com

https://amygloiselle.wixsite.com/portfolio 

Ayant une fibre artistique qui va dans tous les sens, Amy Loiselle 
est une conceptrice-rédactrice qui n’en a pas fini de déployer son 
plein potentiel. Venant tout juste d’empocher son baccalauréat en 
communication publique à l’Université Laval, elle aime raconter 
des histoires qui vous font vivre des émotions. Admiratrice de 
publicités futées, elle est aussi obsédée par les jeux de mots et 
n’aspire qu’à devenir aussi talentueuse que ses mentors.

PORTFOLIO  
DE LA RELÈVE

Les biscuits chinois 
du recrutement
Campagne de publicité — avril 2017 — pour 
le recrutement de nouveaux talents chez 
Préambule Communication. Diffusée 
partout dans le pavillon Louis-Jacques-
Casault de l’Université Laval, avec plusieurs 
déclinaisons pour les médias sociaux de 
l’agence : GIF, vidéos, photos.

mailto:amygloiselle@gmail.com
https://amygloiselle.wixsite.com/portfolio
https://www.youtube.com/embed/jqs-vfCrhxw
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Don’t be that guy
Cette campagne fictive pour les 
bières Molson Export fut pensée en 
fonction d’un message incitant les 
consommateurs à la modération. 
L’axe de communication ? Ce que 
vous ne voulez pas être ou ce que 
vous ne voulez pas faire lors d’une 
soirée un peu trop arrosée.

En vogue dans votre 
voisinage
On rend les palmiers tendance ! Mandat 
fictif pour le compte d’une pépinière, l’idée 
fût inspirée des cours de grandes maisons. 
Il fallait rendre le palmier aussi populaire 
que la classique statue de marbre blanc. 
Fashion essentials for your backyard !

PORTFOLIO DE LA RELÈVE

Le logo aux bras ouverts
Campagne de notoriété fictive réalisée 
avec un seul but : faire connaître la 
marque québécoise Attitude, qui offre 
des biens de consommation courante. 
La marque possédant un langage très 
invitant, c’est le même ton qui a été 
donné à la campagne.
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NOMINATIONS

FCB NOMME SAMIA CHEBEIR À LA 
PRÉSIDENCE DU BUREAU DE MONTRÉAL
FCB Canada a annoncé la nomination de  
Samia Chebeir comme nouvelle présidente de  
FCB Montréal.

Celle-ci sera responsable d’incarner la vision de l’agence et de 
mettre sur pied une équipe motivée par le désir d’aider les clients 
à changer des comportements pour stimuler leur croissance. Elle 
dirigera le bureau de FCB Montréal, qui sert un éventail de clients 
nationaux et québécois.

Jusqu’à tout récemment, elle était vice-présidente et directrice 
générale de lg2 Montréal. Elle a auparavant occupé des postes chez 
Taxi et chez Cossette.

« Ce qui m’a attirée chez FCB, c’est la possibilité de bâtir une 
agence qui me ressemble, entourée de partenaires inspirants, ex-
plique Samia. Je me réjouis déjà de pouvoir placer le produit créatif 
au cœur de toutes nos actions, d’instaurer une culture unique et de 
former une équipe sans pareille. »

Parmi les nombreux clients de FCB Montréal figurent notam-
ment BMO, Weight Watchers Canada, Air Canada, Financière Sun 
Life, belairdirect et Nivea.

PÉNÉLOPE FOURNIER DEVIENT DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DE LG2 À MONTRÉAL
Pénélope Fournier a été nommée directrice générale de lg2 
Montréal. À ce titre, elle remplace Samia Chebeir, maintenant pré-
sidente de FCB Montréal.

Chez lg2 depuis 16 années, Pénélope a gravi les échelons un à un. 
Associée depuis 5 ans, elle est une entrepreneure dans l’âme, une 
gestionnaire aguerrie et une stratège qui comprend très bien les 
différentes expertises de l’agence et tout le potentiel de synergie 
entre elles. Elle a piloté avec succès la croissance du groupe Design 
aux côtés de Claude Auchu depuis les 10 dernières années, fonction 
qu’elle continue d’assumer.

Pénélope Fournier
lg2 Montréal

Samia Chebeir
FCB Canada
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NOMINATION D’ÉMILIE GOUDREAU  
À LA PRESSE
Émilie Goudreau est nommée au poste de directrice, créativité 
média et marketing de contenu à La Presse. En plus de diriger, de 
soutenir et d’encadrer l’équipe de son département, Émilie sera 
également amenée à collaborer de façon rapprochée avec la salle de 
rédaction, afin d’assurer la mise en marché de produits innovateurs 
et pertinents pour les annonceurs.

Avant de se joindre à La Presse, Émilie œuvrait depuis 2015 à 
titre de directrice créativité média pour Serdy Média où elle a mis 
en place et géré un service dédié à cette spécialité. Elle avait précé-
demment occupé le poste de conseillère créativité média au sein 
de Bell Media (auparavant Astral) durant une période de huit ans. 
Dans le cadre de ses différentes fonctions, elle a largement contri-
bué à mettre à l’avant-plan des programmes innovateurs et parfai-
tement orchestrés pour de nombreux annonceurs de premier plan. 
Plusieurs projets auxquels elle a contribué ont reçu des nominations 
ou ont été primés aux Media Innovation Awards et aux Prix Médias.

Elle débutera dans ses nouvelles fonctions le 3 juillet prochain.

GROUPE V MÉDIA RENFORCE SON ÉQUIPE 
DES VENTES NUMÉRIQUES AVEC L’ARRIVÉE 
DE KIM LABELLE
Kim Labelle devient directrice des ventes numériques du Groupe 
V Média. À ce titre, elle dirigera l’ensemble des ventes numériques 
et supervisera les équipes des représentants des ventes numériques 
de Montréal et de Toronto ainsi que les représentants internes 
numériques.

Détenant un baccalauréat en management, Kim a notamment oc-
cupé les postes de directrice ventes nationales chez Sympatico.ca, 
de gestionnaire des comptes stratégiques chez Olive Média et, tout 
récemment, de représentante des ventes nationales à La Presse.

Dans le cadre de son mandat, Kim assurera également le déve-
loppement des affaires pour les sites Internet et autres plateformes 
numériques de Groupe V Média. Elle travaillera donc en étroite col-
laboration avec le service des contenus numériques afin de maximi-
ser les occasions de monétisation des dits contenus et des espaces 
publicitaires.

NOMINATIONS

Émilie Goudreau
La Presse

Kim Labelle
Groupe V Média
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TRIPLE NOMINATION CHEZ TAXI
George Giampuranis, Andréanne Hétu et Mélissa Balaze se 
joignent à l’équipe de TAXI.

George occupera le poste de directeur de la création pour le compte 
de Fido. Jusqu’à tout récemment, il était chef de marque sur Watch_
Dogs chez Ubisoft. Il fera profiter Fido et toute l’agence de son bagage 
numérique acquis par le passé, notamment chez Sid Lee, où il a occu-
pé le poste de directeur de création interactive pendant 12 ans.

Andréanne, qui a longtemps travaillé chez L’Oréal avant de faire 
escale à Toronto chez Weston Bakeries et Ariad Communications, est 
de retour à Montréal et occupera le poste de directrice-conseil.

Contribuant au rayonnement de plusieurs clients majeurs dans l’in-
dustrie de la beauté, tels que L’Oréal Paris, Vichy, Garnier, La Roche-
Posay et Brunet, Mélissa a été stratège des médias sociaux, numé-
rique et de contenu chez Publicis, et plus récemment chez DDB.

MICHEL HUET SE JOINT À TOSHIBA
Surtout reconnu pour son expertise en coaching et en développe-
ment des affaires, le formateur Michel Huet devient le directeur des 
ventes pour Toshiba Solutions d’Affaires, la filiale directe en com-
merce interentreprises de Toshiba du Canada Limitée.

En plus de s’occuper de la génération de revenus et du fonction-
nement quotidien des ventes de la succursale de Montréal, Michel 
aura le mandat de bâtir une nouvelle équipe de ventes.

NOMINATIONS

Andréanne Hétu, George Giampuranis et Mélissa Balaze

Michel Huet
Toshiba Solutions  
d’Affaires
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VENT DE CHANGEMENT CHEZ BAM
L’équipe internationale de BAM Montréal s’agrandit, des nouveaux 
labels s’ajoutent et une plateforme revisitée voit le jour.

Ainsi, avec l’arrivée chez BAM de plusieurs talents qui viennent 
renforcer l’équipe de production, le studio est maintenant à un 
rythme de production de plus de 50 albums par année. Peter 
Martinelli-Bunzl et Maud Le Chevallier se sont donc joint à 
l’équipe de Montréal dans les starting-blocks, pour préparer les sé-
lections musicales. En Ontario, Peter McEntyre est désormais la 
personne-ressource en matière de publicité et télévision.

En plus des 50 albums produits par année, BAM continue de re-
présenter de plus en plus de librairies. Les labels Black Label ainsi 
que Anger Music s’ajoutent donc à la collection BAM.

Finalement, BAM Montréal dévoile son tout nouveau site axé sur 
l’expérience utilisateur, plus éditorialisé pour faciliter l’accès à la 
musique, à ses titres, des playlists ainsi que des présélections.

NOMINATIONS
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CAMILLE FINNEGAN SE JOINT 
À L’AGENCE FDM
Solide d’une expérience de plus de cinq ans dans les médias impri-
més et numériques chez TC Média (Vita) et Rogers Communications 
(LOULOU et Châtelaine), Camille Finnegan fait le saut du côté des 
relations publiques au sein de l’Agence FDM. Elle agira à titre de 
conseillère en communications.

Sa grande rigueur, son talent pour la création de contenu et son 
flair des tendances et phénomènes d’actualité font d’elle un ajout de 
choix à l’équipe FDM.

Dans son nouveau rôle, elle sera responsable de plusieurs comptes 
clients dans les domaines de la beauté, de la mode et du style de vie, 
et devra assurer le développement et la mise en œuvre de stratégies 
de communications et de relations publiques.

NOUVELLE VAGUE DE NOMINATIONS 
CHEZ MULTIPLEMEDIA
Afin de poursuivre sa lancée, MultipleMedia a recruté sept nou-
velles recrues au sein de son équipe.

C’est ainsi que Béranger se joint à l’agence comme coordonnateur 
de projets, Gabrielle à titre de designer Web, Laurent comme  
développeur, Pierre-Marc en tant que gestionnaire de projets.  
Mira s’ajoute également à l’équipe de production comme déve-
loppeur full-stack, Jordan à titre de développeur stagiaire, et  
finalement Hélène en tant que coordonnatrice de projets.

Par ailleurs, MultipleMedia cherche à pourvoir d’autres postes  en 
technologie.

NOMINATIONS

Camille Finnegan
Agence FDM

http://www.multiplemedia.com/fr/carrieres.html
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L’INFLUENCEUR ET PHOTOGRAPHE 
JEFF FRENETTE SE JOINT À ZETÄ
L’influent photographe, blogueur et instagrammeur Jeff Frenette 
se joint à l’équipe de Zetä Production. Créateur de contenu photo, 
vidéo et écrit, sa passion pour le voyage, la cuisine et le lifestyle le 
mène à réaliser des mandats partout à travers le monde. Dans ses 
projets professionnels comme sur son blogue, l’artiste a le don de 
transformer les scènes du quotidien en images extraordinaires.

Jeff Frenette a pris part à de nombreuses campagnes nationales et 
internationales. Parmi ses clients, on retrouve Air Canada, Banque 
Nationale, Chevrolet, LG, VIA Rail, Tourisme Québec, Tourism 
Israel et plusieurs autres. Il a également signé les photos du  
best-seller Ces galettes dont tout le monde parle de Madame Labriski.

LE BEC ACCUEILLE ANAÏS LE BOURDON
Le BEC annonce la nomination d’Anaïs Le Bourdon au poste de 
coordonnatrice marketing et collectes de fonds. Avec cet ajout, l’or-
ganisme double son personnel et pourra être plus présent pour mi-
ser sur la prévention dans l’industrie.

Après une expérience en événementiel et communication à New 
York et une double maîtrise en gestion/option marketing entre 
l’Allemagne et la France, Anaïs a poursuivi ses expériences au sein 
d’une agence de marketing d’influence à Montréal. Elle est aussi très 
impliquée dans le milieu associatif où elle est directrice des com-
munications de l’OBNL LesInterprofesionnels.

Elle s’ajoute au BEC en tant que coordinatrice marketing et vient 
assister Valérie Charest pour le chapitre québécois du NABS. Son 
expertise avec les réseaux sociaux et ses connaissances en organisa-
tion d’événements seront un ajout bénéfique pour l’organisme.

NOMINATIONS

Jeff Frenette
Zetä Production

Anaïs Le Bourdon
BEC 
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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 

20 juin 2017

ENJEUX ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX POUR 
LE QUÉBEC ET LE CANADA
Pour discuter des défis que doivent anticiper nos entreprises et 
nos gouvernements sur la scène internationale, le trio formé de Me 
Marc-André Blanchard, Louise Fréchette et John Parisella donne-
ra un déjeuner-conférence sur les Enjeux économiques et sociaux 
pour le Québec et le Canada.

PLUS D’INFORMATION 

ACTIVITÉS

http://www.grenier.qc.ca/activites/13422/enjeux-economiques-et-sociaux-pour-le-quebec-et-le-canada
http://www.grenier.qc.ca/activites/11163/gala-des-fleches-dor-2017


BRÈVES DE LA SEMAINE

UN FORFAIT  
PUBLICITAIRE 
ADAPTÉ À VOS 
BESOINS

Vous souhaitez joindre 
les décideurs, acteurs et 
travailleurs de l’industrie 
des communications, du 
marketing et du web ?

ANNONCEZ AVEC 
NOUS MAINTENANT !

Pour toutes questions concer-
nant la publicité ou le matériel, 
ainsi que pour des informa-
tions concernant la tarification, 
contactez

Elodie Pflumio 
514-747-3455 x104  
elodie@grenier.qc.ca

BON ÉTÉ À TOUS !
LE GRENIER MAGAZINE 
SERA DE RETOUR  
LE 21 AOÛT.

CAMPAGNE

Ode au sac iconique d’IKEA 
Plus qu’un simple sac de plastique, l’iconique sac Frakta d’IKEA 
est un symbole de la mission du géant suédois d’offrir à la portée 
de tous design, qualité et fonctionnalité. C’est ce que propose le 
détaillant dans une émouvante publicité retraçant les multiples 
usages qu’on fait du sac. Après les fous rires de la pub qui se mo-
quait gentiment de Balenciaga, une petite larme à l’œil avec cette 
nouvelle offensive ?

Client : IKEA   ›  Agence : Acne

CAMPAGNE INTERNATIONALE 

Smirnoff « troll » Trump 
Faisant référence à la récente déclara-
tion du président américain, qui disait 
être disposé à témoigner sous serment 
dans le cadre de l’enquête sur les allé-
gations d’ingérence de la Russie dans 
la campagne américaine, la marque de 
vodka Smirnof a lancé une campagne 
d’affichage dans les abribus à New York, 
« trollant » Trump. La ligne « Made in 
America, but we’d happy to talk about 
our ties to Russia under oath » fait déjà 
le tour des réseaux sociaux !

Rappelons que la marque, maintenant détenue par la société 
britannique de boissons Diageo, a été fondée à Moscou il y a plus 
d’un siècle par Pyotr Arsenievich Smirnov, dont la famille a fui la 
Russie pendant la Révolution d’Octobre. 

Client : Smirnoff

mailto:elodie@grenier.qc.ca
https://www.youtube.com/embed/Ls4n99pVi10
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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



