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Pour certains, Facebook n’est qu’un média social où on partage des photos 
de bébés, de chatons ou de petits chiots. Pourtant, avec ses 1.6 milliard 
d’utilisateurs dont plus de 63% sont actifs sur une base quotidienne, 
Facebook représente aussi une opportunité inégalée de parler tant aux 
consommateurs qu’aux décideurs. On peut ainsi l’utiliser tant comme outil 
de communication dans un contexte B2C que B2B.

Voici certains des thèmes qui seront abordés durant l’atelier :
–  Comprendre Facebook et son rôle dans l’écosystème actuel des médias 

sociaux et du marketing numérique

–  Comment fonctionne Facebook, son algorithme, ses paramètres de 
sécurité, ses fonctionnalités principales, etc.

–  Trucs et astuces pour gérer une communauté et obtenir de bons résultats 
organiques

–  Publicité Facebook : Ads, promoted posts et autres tactiques payantes

–  Études de cas : exemples d’entreprises qui tirent bien leur épingle du jeu 
sur Facebook

Cette formation s’adresse :
Aux Gestionnaires marketing, responsables des communications et 
gestionnaires des réseaux sociaux.

249 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

30 AOÛT
FACEBOOK MARKETING :  
COMPRENDRE LA PLATEFORME 
POUR MIEUX L’UTILISER

 Encore quelques places disponibles pour la dernière 
formation du mois d’août. Profitez-en maintenant !

21 SEPTEMBRE
15 FAÇONS D’AUGMENTER LE RENDEMENT 
DE VOS CAMPAGNES COURRIELS

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

PREMIÈRE FORMATION À QUÉBEC EN COLLABORATION AVEC LA SOCOM

Cette formation est ani-
mée par Fréderic Gonzalo, 
passionné du marketing 
et des communications, 
oeuvrant depuis plus de 
20 ans dans le monde 
des affaires, tant au 
Canada qu’à l’internatio-
nal. Début 2012, il fonde 
GonzoMarketing et agit 
à titre de consultant en 
stratégie marketing, confé-
rencier et formateur sur 
l’utilisation des nouvelles 
technologies (web, médias 
sociaux, mobilité).

Cette formation s’adresse à : 
Tout gestionnaire marketing, responsable des communications et 
producteur de contenu qui veut améliorer ou optimiser la contri-
bution du courriel au mix marketing et aux résultats de ventes. 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-facebook-marketing-comprendre-la-plateforme-pour-mieux-lutiliser-25775805127
https://www.eventbrite.ca/e/billets-15-facons-daugmenter-le-rendement-de-vos-campagnes-courriels-a-quebec-26728557836
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De nos jours, les médias sociaux sont au marketing ce que 
le ketchup est aux hot-dogs : un ingrédient incontournable. 
La gestion des profils d’entreprises occupe donc une place 
de plus en plus importante dans l’agenda quotidien des res-
ponsables marketing. Avec les bons outils, les possibilités 
marketing sont infinies, mais encore faut-il gérer son temps 
efficacement. Dans un domaine en constante évolution, 
trouver le logiciel le mieux adapté à la gestion des médias 
sociaux peut s’avérer une tâche insurmontable. 

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

Les formations d’automne sont là.  
Profitez de nos tarifs prévente maintenant !

Savez-vous ce qui se dit à votre sujet sur les divers forums, 
sites de commentaires, blogues et médias sociaux? Il existe 
une panoplie d’outils, certains gratuits, d’autres payants, pour 
effectuer une veille et ainsi être à l’affût des conversations qui 
vous concernent.

19 SEPTEMBRE 
GESTION DE LA  
RÉPUTATION EN LIGNE

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

6 SEPTEMBRE
TOUT SAVOIR  
SUR LA  
GESTION DE  
COMMUNAUTÉ

Les gens sont de plus en plus sollicités, ils sont donc plus sé-
lectifs dans les causes qu’ils choisissent d’appuyer… Comment 
vous distinguer dans un marché compétitif ?

13 SEPTEMBRE - AM
MARKETING RELATIONNEL 
POUR LES OBNL

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

Comme vous le savez, il y a une quantité énorme d’organismes 
à but non lucratif au Québec. Convaincre les donateurs sollici-
tés de toutes parts s’avère de plus en plus difficile. Alors quoi 
faire pour que les donateurs choisissent votre OBNL? 

13 SEPTEMBRE - PM
CONVAINCRE LES  
DONATEURS MAJEURS DE 
CHOISIR VOTRE OBNL

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

27 SEPTEMBRE
LES ESSENTIELS ADWORDS

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

4 OCTOBRE
INSTAGRAM ET PINTEREST 
POUR LE B2C

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

18 OCTOBRE
RÉDACTION WEB :  
3H30 POUR PASSER  
À UN AUTRE NIVEAU

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

25 OCTOBRE
L’EXPÉRIENCE ÉVÉNEMEN-
TIELLE: AUGMENTEZ VOTRE 
IMPACT & LAISSEZ VOTRE 
MARQUE !

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

21 SEPTEMBRE (À QUÉBEC)
15 FAÇONS D’AUGMENTER 
LE RENDEMENT DE VOS  
CAMPAGNES COURRIELS

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

https://www.eventbrite.ca/e/billets-tout-savoir-sur-la-gestion-de-communaute-26728447506
https://www.eventbrite.ca/e/billets-marketing-relationnel-pour-les-obnl-26000340719
https://www.eventbrite.ca/e/billets-convaincre-les-donateurs-majeurs-de-choisir-votre-obnl-26519057214
https://www.eventbrite.ca/e/billets-gestion-de-la-reputation-en-ligne-26752965841
https://www.eventbrite.ca/e/billets-15-facons-daugmenter-le-rendement-de-vos-campagnes-courriels-a-quebec-26728557836
https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-essentiels-adwords-26752425224
https://www.eventbrite.ca/e/billets-instagram-et-pinterest-pour-le-b2c-26753069150
https://www.eventbrite.ca/e/billets-redaction-web-3h30-pour-passer-a-un-autre-niveau-25796066730
https://www.eventbrite.ca/e/billets-lexperience-evenementielle-augmentez-votre-impact-laissez-votre-marque-26753142369
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VENT DE 
CHANGE-
MENTS
De l’agence Strategem — fondée par Jacques Dorion en 1979 —  
à celle qui est maintenant membre du réseau international  
Dentsu Aegis Network, Carat Montréal a assisté à beaucoup de 
changements au fil des ans, tant à l’interne qu’à l’externe. On en 
jase ici avec ses deux nouveaux codirecteurs. 

Écrit par Normand Miron, miron & cies |  Photo : Donald Robitaille
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Duo. Le monde des médias vit une période 
de changements profonds nés du tsunami 
numérique qui s’est déversé sur une in-
dustrie traditionnellement conservatrice, 
créant une morcellisation de l’audience. 
Comment tout cela nous affecte-t-il ?
Dominique : C’est sûr qu’on ne peut plus se 
contenter de « faire » du média. La technolo-
gie, les médias sociaux, la concentration des 
marchés, l’intégration à des groupes inter-
nationaux, tout ça vient changer la donne et 
nous amène à un niveau plus élevé.

Michèle : Une planificatrice ne peut plus 
simplement développer un plan média. Elle 
doit aussi comprendre les enjeux marketing 
du client, elle doit analyser des données qui 
entrent en temps réel et composer avec une 
multitude de plateformes technologiques : 
programmatique, médias sociaux, SEM, SEO. 

On est loin du temps où l’on demandait 
à son rep un plan de 1 200 PEBs 18-54 en 
mangeant du manger cher dans un res-
taurant cher (rires) !
Michèle : Ça fait longtemps que ça ne se 
passe plus comme ça ! Faut pas se le cacher, la 
mouvance va vers une économie 100 % nu-

mérique. On (le réseau) s’est donc donné une 
vision (Redefine Media) et d’un plan qui vise 
à arriver en 2020 avec une consolidation de 
nos expertises et outils numériques. Ça passe 
par le développement d’outils exclusifs aux 
réseaux, des task force sur la vidéo, le média 
social, etc. 

Et cette mouvance numérique affecte éga-
lement les médias traditionnels.
Dominique : Tout-à-fait. Par exemple, la 
programmatique s’infiltre de plus en plus 
dans le monde de l’affichage, de la radio et de 
la télévision. Pour l’instant, c’est surtout aux 
États-Unis que ça se passe, mais on voit ça de 
plus en plus au Canada. Reste à voir comment 
nos réseaux locaux réagiront : transformer 
un système, c’est financièrement plus acces-
sible pour une NBC que pour un TVA.

Donc corollaire inévitable à cette norma-
lisation media-neutral des mesures et du 
tracking, on pourra suivre un consom-
mateur à travers toutes ces plateformes. 
Les médias ne sont enfin plus une finali-
té en soi, mais des arrêts tout au long du 
parcours consommateur, comme dans la 
vraie vie !

ARTICLE EXCLUSIF  

Dominique Verdon
Vice-président, codirecteur général, 
Carat Montréal

Michèle Savard
Vice-présidente principale, coridrectrice générale, 
Carat Montréal
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Dominique : Carat est justement en train de 
se réinventer en tant qu’agence d’audience 
plutôt que de média. Grâce à la donnée, l’au-
tomatisation, le numérique, on parlera de 
moins en moins de média de masse et on va 
plutôt s’adresser à quelqu’un de façon spéci-
fique. Un véritable game changer !

Michèle : On ne sait pas son nom, mais on 
connait ses passions, ses intérêts. Le message 
lui-même peut être personnalisé !

Et avec l’IA (intelligence artificielle), ça va 
aller encore plus loin. Mais la personna-
lisation du message me semble actuelle-
ment un souhait pieux toutefois, plafon-
nement sinon décroissance des budgets 
de production obligent. Déjà qu’avoir un 
budget décent pour créer une simple pe-
tite bannière, c’est difficile, espérer avoir 
en plus des sous pour un CRM publicitaire 
automatisé, ce n’est pas pour demain. 

Michèle : Tu serais étonné de voir ce qui peut 
être fait à très bas coût. 

Héhé, ça me gratte toujours un peu d’en-
tendre automatisation et créatif dans la 
même phrase ! Au fait, comment fonc-
tionnez-vous dans le développement créa-
tif de vos campagnes ? Étant donné que 
votre rôle est en principe de nature stric-
tement média, est-ce que cela se passe 
différemment pour vous comparer à une 
agence qui offre tous les services sous un 
même toit ?

Dominique : Pas vraiment. Je te dirais que la 
différence dans notre cas c’est qu’avec entre 
60 et 70 experts, on amène probablement 
plus d’insights sur la table, intelligence pou-
vant affecter jusqu’au messaging lui-même !

Changements au niveau des médias, 
changements au niveau du numérique et 
changement au niveau de la direction de 
Carat avec le départ d’Ody. Comment se 
porte votre nouveau couple de codirec-
teurs dans ce monde rempli de change-
ment (rires) ?
Michèle : Ça va très bien ! Dès le début, on 
s’est fait la promesse de se faire confiance.

Dominique : On a parfois des points de vue 
différents, mais on se complète bien. Ça re-
vient toujours à ça au fait : la collaboration, 
la confiance. La matière première pour bien 
affronter les changements !

Sachant que Carat veut dire Centrale 
d’Achats Radio Affichage Télévision, le 
nom ne reflète plus très bien cette redéfi-
nition des médias. Allez-vous changer de 
nom aussi ?

Michèle : Ce n’est pas autant d’enlever des 
lettres que d’en ajouter ! 

OK, how about Caratmel alors ? Centrale 
d’Achats Radio Affichage Télévision 
Mobile Enligne  (rires) ! 

CARAT EST EN TRAIN DE SE 
RÉINVENTER EN TANT 
QU’AGENCE D’AUDIENCE 
PLUTÔT QUE DE MÉDIA.
—   Dominique Verdon

ARTICLE EXCLUSIF  

DAS PIZZCAST 

 Pointe de conversation avec 
 Michèle Savard et Dominique Verdon

http://miron.co/?powerpress_embed=6631-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
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VOYOU DÉVOILE SES DERNIERS MANDATS
L’agence Voyou – Performance créative a récemment dévoilé les 
mandats sur lesquels elle travaillait.

Mandatée par M’Lord, l’agence devait concevoir une plateforme 
Web accueillante et chaleureuse afin d’actualiser l’image de l’entre-
prise et créer des recettes mettant en valeur les quelques 35 produits 
M’Lord.

Voyou a également concocté les contenants des nouvelles glaces 
véganes de son client Lacrem, une marque de desserts sans produits 
laitiers, et faits le plus souvent avec des produits bios et locaux.

ACE Services mécaniques, une entreprise de Val-d’Or, a mandaté 
Voyou pour la conception de son site Web ainsi que la création d’une 
brochure et de plusieurs outils de communication.

La brigade de Voyou a également créé des fiches de recettes pour 
Laitues Mirabel, afin de donner des nouvelles façons d’apprêter la 
laitue. Les fiches sont déployées sur le site Web de l’entreprise et dis-
tribuées dans plusieurs points de vente.

NOUVEAUX 
MANDATS
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VIDÉOS

VIDÉOS

CAMPAGNES 
ET CRÉATIVITÉ

APRÈS LE CONDUCTEUR DÉSIGNÉ,  
VOICI LE «TEXTEUR DÉSIGNÉ»
La SAAQ a récemment lancé une campagne de sensibilisation si-
gnée lg2 avec sa capsule « texteur désigné ».

L’idée derrière la campagne était de démontrer qu’il était possible, 
pour les gens qui ont la manie de texter au volant, de trouver des al-
ternatives pour éviter d’utiliser son cellulaire sur la route. La vidéo 
présente des cas de gens récidivistes en compagnie de leur « texteur 
désigné ». Situations cocasses s’en sont suivies !

La SAAQ propose de télécharger un contrat d’engagement —  
le code d’honneur entre conducteur et texteur désigné — au  
saaq.gouv.qc.ca/conduistavie afin de garantir à la personne qui 
conduit de ne pas se faire juger par les textos qu’elle reçoit.

La campagne, qui se déroule sur les médias sociaux de la SAAQ, 
est également relayée sur les plateformes d’Oboxmedia, soit Ton 
Petit Look, Hollywood PQ, etc. Une campagne de plus grande en-
vergure sur le texto au volant et ses conséquences est prévue à la 
mi-septembre en radio, télé et médias sociaux.

CRÉDITS
Annonceur : SAAQ  ›  Création : lg2 et Obox  ›  Réalisation : Anthony Ayotte, One 
production  ›  Production : Guillaume Dubois, One production  ›  Productrice 
d’agence : Isabelle Fonta  ›  Studio de son : Apollo  ›  Placement média : Touché!

FRANK + OAK À NU
Sur un ton humoristique, Frank + Oak lance trois nouvelles publici-
tés présentant des hommes dans des situations, qui, à première vue, 
pourraient être tendues ou malaisantes, mais une fois complimen-
té sur leur look, les personnages reprennent confiance et gèrent les 
situations.

Les messages de 15 secondes sont une production de Romeo & 
Fils, et conceptualisés et réalisés par Émile Lavoie.

CRÉDITS
Annonceur : Frank + Oak  ›  Conception et réalisation : Émile Lavoie  ›  Production : 
Romeo & Fils

https://saaq.gouv.qc.ca/conduistavie/
https://www.youtube.com/embed/PVb6UFsZ2Zo?rel=0&amp;showinfo=0
http://romeoetfils.com/fr/videos/look-65/
https://player.vimeo.com/video/180178799?color=ffffff&title=0&byline=0&portrait=0
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

MAÏS ÉCLATÉ ET FOUDRE : CINEPLEX 
LANCE UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE 
ÉLECTRISANTE
Dans le cadre de sa campagne estivale #BeauTempsMauvaisTemps, 
Cineplex a installé un sac de popcorn mesurant six mètres de hau-
teur et surmonté d’un paratonnerre dans un champ à l’extérieur de 
Windsor, en Ontario.

Jusqu’au 2 septembre, les Canadiens sont invités à obser-
ver si la foudre frappera et éclatera le maïs au moyen de la 
transmission en flux continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de 
#BeauTempsMauvaisTemps au Cineplex.com/Concours/maiseclate.

Cineplex encourage également les gens à visiter le site Web afin 
de voter si le maïs éclatera ou pas pour courir la chance de dégus-
ter du maïs éclaté Cineplex gratuit. D’ailleurs, le sac de maïs éclaté 
géant est situé au cœur du couloir canadien dans lequel passent 
les orages ; une zone favorable où la foudre a de fortes chances de 
tomber !

LA NISSAN MICRA JOUE AVEC LA COURSE
TAM-TAM\TBWA signe la plus récente offensive télé pour la 
Nissan Micra, entièrement réalisée à partir d’images de synthèse.

Dans le cadre de la Coupe Nissan Micra — série de courses répar-
ties sur huit fins de semaine au Québec et en Ontario —, le message 
s’immisce dans l’univers du jeu vidéo et démontre la grande agilité 
de la voiture tant sur la route que sur la piste de course.

L’idée derrière le message était d’exploiter les codes des jeux vidéo 
de course automobile afin que l’on associe immédiatement le véhi-
cule au plaisir de conduire.

CRÉDITS
Client : Vanessa Dejean, Nissan Canada Inc.  ›  Agence : TAM-TAM\TBWA  ›  
Maison de production : Fly Studio  ›  Musique originale et son : Cult Nation

VIDÉOS

http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/11109/beau-temps-mauvais-temps-avec-cineplex
http://www.cineplex.com/Concours/maiseclate
https://www.youtube.com/embed/f3aaobzGjIM?rel=0&amp;showinfo=0
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CART1ER A LE RYTHME SUR LA TÊTE
L’agence CART1ER dévoile cette semaine une campagne télévisée 
faisant la promotion du traitement contre les poux NYDA.

Sous la forme d’un karaoké, le message de 15 secondes sera diffusé 
pendant les heures de grande écoute cet automne.

CRÉDITS
Agence : CART1ER  ›  Client : Pediapharm — Jean-Claude Beaudoin et Richard 
Labelle  ›  Direction de création : Donald Samson  ›  Création : Cynthia Lavergne-
Chartrand, Olivier Giguère  ›  Service-conseil : Melody Ouellette, Amélie Trudelle  
›  Productrice d’agence : Élyse Bleau  ›  Maison de production : La Cavalerie — Pier-
Luc Bourgault  ›  Musique : Studios Apollo

UNIBROUE LANCE UNE BIÈRE AVEC 
LE CHANTEUR DE MEGADETH
Productions Déferlantes signe la nouvelle campagne d’Unibroue 
pour le lancement mondial de la nouvelle bière À tout le monde.

Créée en collaboration avec Dave Mustaine, chanteur du groupe 
métal mythique Megadeth, la bière  
À tout le monde rend hommage à la chanson du même nom, un titre 
bien connu des fans québécois de la formation pour son refrain en 
français. L’équipe de Déferlantes s’est rendue au ranch du chanteur 
à Nashville pour y produire les trois premières capsules vidéo.

Dans la première capsule, Mustaine convie ses fans à une im-
mense fête privée à l’occasion de son 55e anniversaire. La vidéo, qui 
a été publiée il y a une semaine, a récolté près de 1 million de vues.

CRÉDITS
Annonceur : Unibroue  ›  Agence : Stretch Mrk  ›  Production : Productions 
Déferlanteso

VIDÉOS

VIDÉOS

https://www.youtube.com/embed/VLlRpWv-KOM?rel=0&amp;showinfo=0
https://www.facebook.com/Megadeth/videos/10153600362272330/
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LES JOUEURS DE POKÉMON GO SONT 
ENCOURAGÉS À CHERCHER LES 
PERSONNES PORTÉES DISPARUES
L’organisme à but non lucratif Missing People en Angleterre a lancé 
une campagne d’affichage extérieur signée BBH Barn (programme 
de stages chez Publicis) afin de sensibiliser la population aux per-
sonnes portées disparues.

La campagne, qui encourage les adeptes de Pokémon Go à aider à 
trouver les personnes portées disparues, a été lancée lors d’un ras-
semblement Pokémon Go qui a attiré plus de 4 000 individus. Les 
affiches ont été apposées dans des lieux forts fréquentés, comme la 
station Waterloo, ainsi que d’autres endroits où les joueurs de la po-
pulaire application ont l’habitude de se rendre.

CRÉDITS
Annonceur : Missing People  ›  Agence : BBH Barn (Publicis)

BLAGUES DE PÉNIS ET AUTRES NIAISERIES 
POUR DICK’S PIZZA
Visant à faire la promotion du concours Top Comic, organisé par 
SiriusXM, le spot publicitaire signé Taxi Toronto fait la promotion 
de Dick’s Pizza — un restaurant fictif — où les blagues de pénis 
s’enchaînent les unes après les autres. Le concept ? Un humoriste a 
intérêt à demeurer humoriste plutôt que de s’ouvrir une pizzeria !

Top Comic est un concours qui incite les gens à voter pour leur 
humoriste préféré. L’année dernière, l’agence faisait la promotion 
du même concours avec une série d’affiches et de spots radio présen-
tant les emplois que les humoristes ne devraient pas pratiquer. Cette 
année, l’agence a voulu faire quelque chose de plus gros et percu-
tant. Go big or go home, comme on dit.

CRÉDITS
Annonceur : Sirius XM  ›  Agence : Taxi Toronto

VIDÉOS

https://www.youtube.com/embed/_h8VF-6GcVg?rel=0&amp;showinfo=0
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CADILLAC FAIRVIEW APPUIE WE
Dans le cadre de la rentrée scolaire, Cadillac Fairview s’associe avec 
le mouvement WE afin d’appuyer une cause qui lui est chère, soit 
responsabiliser les jeunes et les inspirer à amener des changements 
positifs dans leurs communautés.

La campagne, intitulée CF appuie WE, a pour objectif d’inspirer sa 
clientèle à engager des conversations sur les médias sociaux sur les 
causes qui leur tiennent à cœur ; la faim, l’éducation, l’environne-
ment, le logement et la santé.

Les Canadiens sont donc invités à se présenter à la station d’égo-
portrait d’un centre Cadillac Fairview afin de prendre une photo 
d’eux devant l’un des murs qui représentent une cause. La photo 
peut ensuite être publiée sur les réseaux sociaux avec le mot-clic 
#QuiSerasTu.

CRÉDITS
Agence créative : Traffik Group  ›  Médias numériques : Bleublancrouge  ›  Médias 
sociaux et relations publiques : North Strategic  ›  Développement du microsite : 
SapientNitro

LE COLONEL SANDERS S’IMPROVISE 
LUTTEUR
Lors du SummerSlam du WWE, l’organisation de lutte profession-
nelle a dévoilé son partenariat avec KFC de manière explosive. Le 
spot sera diffusé sur les ondes du WWE Network jusqu’en 2017.

Les précédentes versions du Colonel Sanders ont été jouées par 
des figures marquantes de la comédie aux États-Unis, comme Norm 
Macdonald, Darrell Hammond et Jim Gaffigan. Cette fois-ci, la 
marque a fait appel à Dolph Ziggler, un lutteur étoile du WWE pour 
incarner le légendaire personnage, alors que son compatriote The 
Miz, incarne son rival.

Voyez-les s’affronter !

VIDÉOS

https://www.youtube.com/embed/u8J3V6wchSE?rel=0&amp;showinfo=0
http://www.wwe.com/shows/summerslam/2016
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

#MISSINGTYPE : P_URQU_I LES LETTRES 
A, B ET O DISP_R_ISSENT DES M_RQUES 
CÉLÈBRES ?
Dans le cadre d’une initiative mondiale visant à encourager les 
gens à donner du sang, l’organisation britannique National Health 
Service Blood and Transplant a lancé la campagne « Missing Type », 
demandant aux gens de laisser tomber les lettres A, O et B de leur 
nom. Enseignes, monuments et logos d’entreprises se sont donc dé-
partis de ces lettres pour sensibiliser la population. Les lettres A, O 
et B représentent les principaux groupes sanguins en danger en rai-
son du taux de donation peu élevé.

En effet, la pénurie de nouveaux donateurs est un phénomène 
mondial. Une enquête sur les organismes de services sanguins qui 
participent à la campagne « Missing Type » a dévoilé que le nombre 
de donateurs qui font un don de sang pour la première fois a chuté 
de 27 % entre 2005 et 2015.

Suite à une campagne similaire orchestrée par NHS l’année der-
nière, plus de 30 000 personnes ont fait un don de sang. Cette an-
née, plusieurs pays se sont joints à la cause.

La campagne, qui implique désormais 21 pays et qui se dé-
roule pendant une semaine, peut être suivie à l’aide du mot-clic 
#MissingType.
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LES QUÉBÉCOIS DISENT DAVANTAGE 
« MERCI » QUE « DÉSOLÉ »
Pour célébrer #TDVousDitMerci, la TD a publié de nouvelles données 
sur les façons dont les Québécois réagissent aux remerciements. 
Ainsi, selon le sondage de la TD, la majorité des Québécois (97 %) 
prononcent le mot « merci » plus souvent que le mot « désolé » (37 %).

Dans le cadre de la campagne #TDVousDitMerci, des millions de 
clients de la banque ont reçu des remerciements, et ce, d’un bout 
à l’autre de l’Amérique du Nord. Certains ont même eu droit à une 
surprise personnalisée et originale grâce au « compte content TD ». 
Afin de surprendre ses clients avec un message de remerciement 
personnalisé, la TD était présente partout : au guichet automa-
tique, au téléphone, dans les succursales et même dans les cafés. Les 
clients de la banque ont reçu de généreux prix, tels qu’un voyage 
tout compris à Niagara Falls, un séjour d’une semaine dans un cha-
let de luxe, etc. La TD a dévoilé une vidéo des moments saillants lors 
de la remise des « comptes contents TD ».

Tout comme les clients de la TD, les Québécois sont plus suscep-
tibles de dire « merci » quand on leur offre spontanément de l’aide 
(46 %) plutôt que lorsqu’ils reçoivent un compliment (12 %).

CRÉDITS
Annonceur : Banque TD  ›  Agence : Diamond

C’EST L’AUTOMNE CHEZ WESTCLIFF !
Le Groupe Westcliff lance une nouvelle campagne afin de souli-
gner l’arrivée de l’automne dans huit des centres commerciaux qu’il 
exploite. L’univers représenté est celui d’une journée en famille 
à la campagne, où le mélange des textures est à l’honneur : laine 
d’agneau, corduroy et motifs à carreaux. Quant aux couleurs, le 
cuivré, le jaune blé, le bleu foncé et le violet aubergine dominent.

Débutant à la fin août, la campagne est déclinée en affichage, en 
exécutions numériques dans les différents guides shopping ainsi 
qu’en publicité sur les lieux de vente.

CRÉDITS
Annonceur : Westcliff (Julie Touchette, Louise Perreault)  ›  Photographe : John 
Londono, Consulat  ›  Productrice : Éliane Sauvé, Consulat

VIDÉOS

https://www.youtube.com/embed/1nPIeWqf9Jk?list=PLnjBQWnUbZiGVxlO5jMuP-amURQfsa49S&amp;showinfo=0
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BRAVER 
GOLIATH
Les équipes sportives de la métropole assistent à la percée offensive 
d’une organisation gorgée de belles ambitions. Se faire une place sous 
le soleil médiatique de Montréal aux côtés de l’Impact, des Alouettes 
et autres Canadiens : tel est le défi que s’apprête à relever l’équipe de 
football des Carabins de Montréal. Discussion sur le sujet en 
compagnie de Renaud St-Laurent.

Écrit par Raphaël Martin
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ARTICLE EXCLUSIF  

L’homme au bout du fil a du bagout. 
« Je suis content de te jaser, j’aime 
ça. Chaque tribune est bonne 
pour nous. » Il s’agit de Renaud 

St-Laurent, nouveau chargé de projet des 
Carabins de l’Université de Montréal. 
« Chargé de projet à l’information sportive 
et aux communications numériques – un 
titre qui entre à peine sur ma carte d’af-
faires, s’amuse-t-il. C’est que nous sommes 
une petite équipe aux communications et 
au marketing, ce qui fait qu’on cumule plu-
sieurs fonctions. Mon job à moi, c’est de faire 
la promotion de l’équipe et des athlètes. Tu 
m’appelles vraiment au bon moment, parce 
qu’avec la rentrée scolaire qui débute dans 
une semaine, ça va être la folie. »

Coach des comm.

L’appellation « Carabins » ne désigne pas 
qu’une équipe de football. « La bannière en-
globe plus de 500 différents athlètes, précise-
t-il, des athlètes universitaires issus d’une 
dizaine de disciplines sportives différentes. 
Ça va du golf à la natation en passant par le 
soccer. Mais notre équipe de football reste le 
fleuron le plus connu de l’UdeM, celle dont 
on entend le plus parler. C’est notre locomo-
tive promotionnelle. » Et Renaud n’a beau 
être en poste que depuis quelques semaines, 
il connaît la stratégie qui lui permettra de 
faire la rayonner auprès du grand public. « Le 
succès passe par la fierté et l’émotion, pour-
suit-il. Le concept d’appartenance collégiale 
et universitaire est très fort aux États-Unis. 
C’est ce que je veux développer ici, la fierté 
de s’accoler à une marque académique, à des 
athlètes inspirants. C’est la meilleure façon à 

mes yeux d’amener les partisans à s’intéres-
ser à nous et à venir voir nos matchs au  
CEPSUM – car c’est évidemment en grande 
partie avec la vente de billets que l’organisa-
tion fait ses sous. »

Raconter des histoires
Pour ce faire, Renaud entend déployer une 
artillerie… narrative. « Il faut mettre les ath-
lètes de l’avant, les faire découvrir au public, 
martèle-t-il. On parle beaucoup de storytelling 
dans les médias depuis quelques années, et ça 
marche aussi dans l’univers du sport. Au-delà 
de leurs statistiques, nos joueurs regorgent 
d’histoires inspirantes. Je pense à ce gars à 
qui on ne prédisait même pas un parcours 
académique secondaire et qui maintenant, 
fait très belle figure aujourd’hui à la Polytech-
nique. Ou encore ce joueur de football qui 
frappe aujourd’hui aux portes de la Ligue ca-
nadienne de football tout en complétant ses 
études en médecine. C’est fou! On sait tous 
ce que c’est de faire du sport en dilettante, 
mais ces jeunes-là, ils y consacrent plus de 
40 heures par semaine en plus de se spécia-
liser dans un domaine! C’est ce qu’on appelle 
l’amour du sport. Je veux leur donner une 

Renaud St-Laurent
Chargé de projet à l’information sportive et aux communi-
cations numériques



20

tribune à ces athlètes-là, il faut leur donner de 
la visibilité qu’ils méritent. Ils trippent lorsque 
je vais les voir sur le terrain pour faire des vi-
déos pour le web. C’est bon pour le sport, c’est 
bon pour eux, c’est bon pour nous. »

Viser le podium

D’autant plus que le mandat de l’organisation 
se déploie bien au-delà des limites du terrain. 
« C’est cool quand l’équipe performe, quand 
les gradins sont remplis, dit Renaud. Mais je 
dois citer le coach Danny Maciocia quand il 
dit que le plus valorisant dans le football uni-
versitaire, c’est d’aider des jeunes à devenir 
des acteurs de la société de demain. Je trouve 
ça inspirant. » Reste néanmoins que les ob-
jectifs de Renaud St-Laurent sont aussi de 
faire passer le rayonnement de l’équipe à une 
nouvelle étape. « On veut faire notre place au 
soleil, c’est sûr! poursuit-il. Quand tu es fier 
de ton produit, de ton monde, tu veux que 
tout le monde les remarque! Alors on doit se 
démarquer. À Montréal, la scène sportive est 
un podium sur lequel le Canadien est perché 
bien haut sur la première marche, inattei-
gnable. L’Impact et les Alouettes oscillent 
sur les deuxième et troisième marches – tout 
dépendant du temps de l’année et de leur per-
formance. Je vous mentirais si je vous disais 
que les Carabins ne souhaitent pas accéder à 
ce podium. On pense avoir une belle opportu-
nité en ce moment pour le faire. Si on pouvait 
se rendre jusqu’au deuxième échelon du po-
dium, ce serait encore mieux! En tant qu’or-
ganisation universitaire, on sait que nous 
sommes en train de nous attaquer à Goliath. 
Mais on va le faire une pierre à la fois. Et on va 
bien viser. » 

CE QUE JE VEUX DÉVE-
LOPPER ICI, C’EST LA 
FIERTÉ DE S’ACCOLER À 
UNE MARQUE ACADÉ-
MIQUE, À DES ATHLÈTES 
INSPIRANTS.
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AFFAIRES DE  
L’INDUSTRIE

COSSETTE LAB LANCE UN APPEL DE 
CANDIDATURES
Cossette lance un vaste appel de candidatures pour les jeunes en-
treprises spécialisées en technologie du tourisme afin de remporter 
une place dans le Cossette Lab. Les startups sélectionnées pourront 
être hébergées dans les incubateurs du Cossette Lab à Montréal, 
Toronto ou Vancouver.

Ayant pour but de favoriser le développement d’une entreprise 
en démarrage en l’hébergeant pendant une période de six à douze 
mois, Cossette Lab permet de tisser un lien avec le personnel de 
Cossette et de favoriser les occasions d’affaires croisées en mettant 
les jeunes entreprises en relation avec les clients touristiques de 
l’entreprise. En effet, l’agence détient un portefeuille de clients re-
liés à ce secteur partout au pays, y compris Tourisme Montréal, VIA 
Rail, Aéroplan et, depuis peu, Tourisme Yukon.

Pour être sélectionnées par l’agence, les jeunes entreprises can-
didates doivent avoir atteint un certain niveau de maturité dans le 
développement de leur modèle d’affaires et de leur technologie. De 
plus, cette dernière doit pouvoir profiter aux équipes, aux clients et 
aux partenaires potentiels de Cossette.

Lancé en 2012 dans les bureaux de Cossette à Montréal, le 
Cossette Lab est également établi à Toronto et à Vancouver. À ce 
jour, il a hébergé quelque quinze jeunes entreprises.

Les candidatures sont actuellement acceptées sur le  
cossettelab.com/fr. Les entreprises intéressées ont jusqu’au  
15 septembre pour soumettre leur projet.

https://cossettelab.com/fr
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AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

PUBLICIS ET INFOPRESSE COURONNÉES 
LORS DU TOURNOI DE VOLLEYBALL DE 
PLAGE DU BEC
Le 19 août dernier, plus de 300 personnes se sont rassemblées à 
la Plage Celtique à l’occasion de la 7e édition du tournoi de volley-
ball de plage du BEC. Plus de 15 865 $ seront remis directement au 
Bénévolat d’entraide aux communicateurs (BEC).

C’est sous le soleil que se sont affrontées les 25 équipes — 20 de ni-
veau récréatif et 5 de niveau compétitif — sur les sept terrains exté-
rieurs dans Ahuntsic. En finale de la catégorie compétitive, Publicis 
a remporté sur Havas Canada. Dans la catégorie récréative, c’est 
Infopresse qui a remporté la victoire sur Atedra. Pour leur camara-
derie et leur énergie contagieuse, Nurun inc. a reçu le prix du meil-
leur esprit d’équipe.

De plus, cette année, chaque équipe était invitée à participer au 
concours de Coachs, un nouveau concours en collaboration avec 
Grenier aux emplois. Les équipes auront jusqu’au 24 août pour 
soumettre leurs vidéos au concours. Toute l’industrie sera ensuite 
conviée à voter pour son coach favori sur le site du Grenier aux em-
plois. L’équipe gagnante remportera un chèque cadeau de 350 $ pour 
un 5@7 en équipe.

NOUVELLE UNITÉ D’AFFAIRES  
CHEZ SERDY MÉDIA
Suite à l’intégration de Communications Lalonde au sein du groupe 
Serdy Média, la nouvelle unité d’affaires agira sous la marque 
Instinct Communications.

Sous la direction de Jacques Paradis, Instinct Communications 
aura comme objectif principal la commercialisation du portfolio des 
marques de Serdy Média (les chaînes spécialisées Évasion et Zeste, 
les magazines Espaces, Évasion et Zeste). La nouvelle unité d’af-
faires se veut une valeur ajoutée dans l’offre de services aux clients 
de Serdy Média dans le monde culinaire, du voyage et du plein air.
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JACK RUSSELL : UNE NOUVELLE AGENCE 
DÉDIÉE AUX COURRIELS
L’agence franco-canadienne Jack Russell, créée par Frédéric 
Goubet et Eric Azara, est dédiée au courriel marketing. La mission 
de l’agence est d’accompagner les marques qui souhaitent placer le 
courriel au cœur de leur stratégie de communication.

Willy Marion, associé, Sylvain Daoust, directeur de la création et  
Eric Azara, président

En faisant de la créativité son leitmotiv, Jack Russell allie créa-
tion, marketing et technologie pour renouveler l’industrie du cour-
riel. L’agence s’occupe ainsi des courriels de A à Z : idéation, rédac-
tion et design, élaboration des scénarios de contact contextuels, 
personnalisation du message, programmation, gestion du data, dif-
fusion et mesure des résultats grâce à la mise en place de tableaux 
de bord puissants et automatisés.

Actuellement, les statistiques concernant le marché émanent gé-
néralement de la consolidation des données collectées par des plate-
formes d’envoi de courriels et par les outils de gestion de campagne. 
Jack Russell et Médiamétrie ont donc uni leurs efforts et ont créé la 
première mesure de performance du courriel dans le bus d’obtenir 
des informations sur les préférences des consommateurs. Cette pre-
mière édition du baromètre permet d’améliorer significativement 
l’audience et l’efficacité de la communication par courriel.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
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TUXEDO SE LANCE DANS L’UNIVERS 
DU CINÉMA
L’agence Tuxedo lance une division de production en cinéma, 
Lifelog Pictures, et produit le premier film du jeune cinéaste mon-
tréalais Ludwig Ciupka. Ce premier long métrage de fiction, in-
titulé iFeel, a brisé un record au Festival de Films International 
ReelHeART de Toronto en obtenant la faveur du jury dans pas 
moins de quatre catégories : Meilleur film canadien, Meilleur direction 
photographique et Meilleur montage, en plus de valoir au comédien 
Ron Wilder, le titre de Meilleur acteur.

Mettant en vedette Ali Tataryn et Andreas Apergis, iFeel relate 
l’histoire d’un jeune professionnel et de sa quête incessante du bon-
heur dans notre société contemporaine. Le film sera présenté sur les 
écrans québécois et canadiens à l’automne 2016.

RICARDO DÉVOILE LA SÉRIE 
« ON EST LES MEILLEURS »
Récemment approuvé comme l’un des projets Signature Canada 
150 financés par le gouvernement du Canada, On est les meilleurs par 
Ricardo fera la promotion des talents des artisans d’ici.

Le projet célèbrera le terroir canadien en une série de 52 courtes 
vidéos bilingues. Ricardo fera ainsi découvrir aux Canadiens 
l’extraordinaire richesse culinaire du pays. Reconnus pour leur 
succès ici comme à l’international, 52 produits canadiens seront 
mis en valeur : du riz sauvage d’une communauté amérindienne 
de la Saskatchewan, au vin de glace de l’Ontario en passant par les 
bleuets sauvages du Québec et le crabe des Neiges de Terre-Neuve.

La série, qui rendra hommage aux jeunes entrepreneurs et créa-
teurs — qu’ils soient agriculteurs, viticulteurs, artisans ou chefs, 
célèbrera également l’importante contribution des différentes com-
munautés culturelles des Premières Nations.

Les vidéos en formats télé, Web et médias sociaux de trois mi-
nutes seront présentées une fois par semaine dès janvier, et ce, 
jusqu’au 31 décembre 2017.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

VIDÉOS

VIDÉOS

https://player.vimeo.com/video/155444557
https://www.facebook.com/lacuisinedericardo/videos/10153902100593262/
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LA GENT MASCULINE REMPORTE LA PALME 
DU MAGASINAGE EN LIGNE
Les hommes sont les champions du magasinage… en ligne. C’est ce qui 
ressort d’une enquête réalisée par Léger pour le compte de la Banque 
Nationale à l’occasion du lancement de la nouvelle carte ECHO re-
mises MasterCard de l’institution financière.

Effectué sur le Web entre le 5 et le 12 mai auprès de 1 200 
Québécoises et Québécois âgés de 18 ans et plus ayant fait au moins 
un achat en ligne au cours de la dernière année, le sondage a permis 
d’en apprendre davantage sur les comportements d’achat en ligne au 
Québec.

Quelques faits saillants sur les comportements d’achat 
en ligne :

 –  25 % des répondants font des achats en ligne plus de 10 fois par an.

 –  44 % des répondants font des achats en ligne de 2 à 5 fois par an.

 –  La possibilité d’avoir un meilleur prix est considérée comme le prin-
cipal avantage de faire des achats en ligne (48 % des répondants).

 –  Les vêtements, chaussures, bijoux et accessoires représentent la ca-
tégorie de produits la plus populaire avec un répondant sur deux qui 
affirme avoir fait un achat de ce type au cours de la dernière année.

 –  L’incertitude quant au produit lui-même (taille et qualité) est consi-
dérée comme un inconvénient par 36 % des répondants.

 –  La carte de crédit demeure la principale solution de paiement en 
ligne pour la majorité des répondants (69 %).

Quelques mythes déboulonnés :
Mythe : Les hommes n’aiment pas magasiner
Fait : Les répondants masculins sont les plus actifs pour le magasi-
nage en ligne, avec 29 % d’entre eux qui ont fait plus de 10 achats en 
ligne au cours de la dernière année.

Mythe : Seuls les jeunes font des achats en ligne
Fait : Parmi les répondants de plus de 65 ans, la majorité (58 %) a réali-
sé entre 2 et 5 achats en ligne au cours des douze derniers mois.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE



26

Mythe : La crainte d’être floué est l’un des principaux freins
Fait : La crainte d’être floué (16 % des répondants) préoccupe dans une 
moindre mesure les répondants que l’incertitude liée au produit lui-
même (36 % des répondants) ou les frais de poste et de livraison (31 % 
des répondants).

Si les résultats du sondage démontrent que les habitudes 
d’achat en ligne des répondants sont relativement sem-
blables, on remarque tout de même des particularités 
régionales :

 –  C’est dans la région de Montréal que les répondants trouvant impor-
tant de connaître la provenance des produits achetés en ligne sont 
les plus nombreux (76 % des répondants).

 –  La fréquence d’utilisation du téléphone intelligent lors des achats 
en ligne est la plus élevée dans la région de Québec (37 % des 
répondants).

 –  En Mauricie et au Centre-du-Québec, les répondants déclarent avoir 
acheté souvent ou parfois en ligne pour trouver des produits faits 
au Québec ou au Canada et qui ne sont pas disponibles en magasin 
dans la région (66 % des répondants).

 –  Le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord ont la plus grande 
proportion de répondants qui déclarent que le principal avan-
tage d’acheter en ligne est l’obtention d’un meilleur prix (60 % des 
répondants).

 –  C’est en Montérégie et en Estrie que la proportion de gens affirmant 
avoir acheté des livres, des revues et des journaux en ligne est la 
plus élevée (37 % des répondants).

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
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LE POUVOIR DE LA MUSIQUE 
SUR LES VENTES
Selon une récente étude de la SOCAN, la musique pourrait influen-
cer le comportement des consommateurs, augmenter l’achalandage 
et même avoir un impact sur la satisfaction des clients et le volume 
de ventes.

Le saviez-vous ?

 –  78 % des Canadiens affirment que la présence de musique dans un 
restaurant fait en sorte qu’ils apprécient davantage leur repas.

 –  57 % des Canadiens affirment qu’ils sont plus susceptibles de pro-
fiter davantage de leur expérience de magasinage lorsqu’ils en-
tendent de la musique dans un magasin.

 –  68 % de Canadiens affirment que l’ambiance créée par la musique 
influence leur décision de retourner à un restaurant ou de le re-
commander à des amis.

 –  51 % des répondants se sentiraient inconfortables, de manger 
dans un restaurant où aucune musique n’était entendue et un 
cinquième (20 %) des répondants sentirait le besoin de quitter le 
restaurant.

L’étude révèle que la musique fait partie intégrante de l’expérience 
globale d’une sortie au restaurant ou dans une boutique. Ainsi, les 
commerçants pourraient éventuellement s’intéresser à l’impor-
tance de la musique dans l’élaboration de leur stratégie marketing.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
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DISTRICT M REPLACE LA CRÉATIVITÉ AU 
CŒUR DE LA PERFORMANCE MÉDIA
District M diversifie son offre afin de répondre aux deux enjeux 
majeurs de l’industrie de la publicité numérique : performance et 
créativité.

L’entreprise offre désormais une dizaine de nouveaux formats 
publicitaires :

 – formats propriétaires (Reveal, Caméléon)

 –  formats d’impact tels que l’habillage de page  
adaptatif (responsive),

 – billboard vidéo 360 ° et plus encore.

L’ajout de ces nouveaux formats en programmatique permet main-
tenant aux annonceurs d’insuffler davantage de créativité dans 
leur campagne publicitaire en ligne tout en bénéficiant des options 
avancées de ciblage data de District M.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
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MISSION BÉNÉVOLE DE NOVARTIS AU 
KENYA
Patricia Tiramani, chef des communications au siège social de 
Novartis à Dorval, et Tina Patafie, conseillère des ventes de l’ouest 
de l’île de Montréal, sont de retour au pays suite à une mission béné-
vole au Kenya dans le cadre de laquelle elles ont aidé à prodiguer des 
services de soins de santé essentiels dans des régions rurales de ce 
pays d’Afrique. Elles ont également aidé à organiser des rencontres 
d’éducation en matière de santé communautaire.

Toutes deux ont choisi de travailler avec le programme Familia 
Nawiri (Familles en bonne santé), un projet social de Novartis. 
L’équipe de Familia Nawiri monte des hôpitaux mobiles dans les 
écoles le week-end afin de prodiguer des examens de santé, des 
soins préventifs ainsi que des médicaments essentiels.

Depuis le début de l’année, de tels camps de santé ont servi 6 860 
patients. D’ici la fin de l’année, le programme Familia Nawiri aura 
organisé 90 camps de santé au Kenya. Notons que Novartis a ins-
tauré le modèle Familles en bonne santé en Inde, en Indonésie, au 
Vietnam et au Kenya.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
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LE FESTIVAL  
D’ÉTÉ DE  
QUÉBEC TOUT EN 
COMMUNICATION
Le Festival d’été de Québec (FEQ) c’est dix scènes, onze jours de 
musique, 300 spectacles, 133 000 laissez-passer vendus et plus 
de 500 emplois créés. Des festivités qui secouent le centre-ville 
de la vieille capitale et sa Grande-Allée depuis 1968. Si ce festival 
n’a pas toujours été aussi populaire et connu par le reste du 
monde, il  attire maintenant un achalandage de  plus d’un 
million de festivaliers chaque année. 

Écrit par Élodie Masson  |  Photo couverture : Renaud Philippe

http://www.infofestival.com/
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ARTICLE EXCLUSIF  

Derrière ce monstre du divertis-
sement musical se trouve une 
équipe responsable des com-
munications dirigée par Luci 

Tremblay, directrice des communications 
du FEQ depuis 2009. Dans cet entretien, 
Luci nous parle de ce qui fait le succès d’une 
bonne gestion des communications d’un 
événement d’une telle envergure.  

Tout d’abord Luci, quel est le rôle de 
l’équipe des communications ?
L.T. : Avant tout, mon équipe se divise 
en deux : l’équipe permanente et l’équipe 
temporaire. L’équipe permanente s’occupe 
de l’entièreté de la mise en marché pendant 
toute l’année, que ce soit par le dévoilement 
de la programmation ou par les différentes 
campagnes publicitaires pour la vente des 
laissez-passer. 

 Ensuite, nous avons une partie de l’équipe 
qui s’occupe des médias sociaux. Comme je 
l’ai dit à plusieurs reprises, je suis pas mal 
certaine que nous sommes le premier festi-
val à avoir engagé une gestionnaire de com-

munauté, et ce, en 2010. Nous avons presque 
200 000 adeptes Facebook, il nous faut 
donc quelqu’un à temps plein de ce côté-là. 
Durant l’année, d’autres personnes viennent 
l’aider et nous essayons d’innover. Cette 
année, nous l’avons fait en développant le 
Snapchat et les géofilters. 

Une partie de l’équipe se consacre éga-
lement à la promotion touristique et aux 
médias internationaux et c’est là qu’entre 
également en jeux toute l’équipe des rela-
tions de presse. Les trois attachées de presse 
gèrent à elles seules entre 500 et 600 de-
mandes d’entrevues à partir du mois de mai. 
C’est un vrai jeu de Tetris (rires) !   

Accordez-vous beaucoup d’importance à 
la visibilité du festival à l’international ?
L.T. : Oui énormément ! Depuis plusieurs 
années on travaille à la notoriété du Festi-
val. Longtemps il a été sous le radar, les gens 
de Québec le connaissaient par cœur, mais 
les gens de l’extérieur pas vraiment. Plus la 
notoriété du Festival est élevée, plus l’équipe 
de la programmation a de la facilité à  rem-
plir son mandat en quelque sorte, parce que 
plus le FEQ est connu, plus les artistes ont 
envie de venir. On y travaille à la fois en 

Louis Giguère
Vice-président principal et associé chez StereoFood Box
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assistant à des conférences ailleurs dans 
le monde, en participant à des activités de 
réseautage, mais aussi en invitant des jour-
nalistes étrangers à venir couvrir le Festival. 
Cette année on en avait environ 65 !

Voyez-vous des retombées concrètes de 
ces efforts internationaux ? 
L.T. : Absolument ! On voit qu’on est couvert 
dans des revues intéressantes à l’étranger. 
Autant dans des revues spécialisées que de 
voyages. Par revues spécialisées, on parle 
de revues  sur la musique, que lisent d’ail-
leurs tous les agents d’artistes. Les revues 
de voyages sont très importantes pour les 
touristes. Quand on fait de la publicité sur 
les marchés étrangers, je dis toujours à la 
blague, mais ma blague est vraie : « On n’at-
tirera pas un Américain en l’invitant à venir 
voir Lionel Richie en spectacle, il l’a proba-
blement vu 45 fois chez lui ! On va l’attirer 
en lui disant : Viens visiter la superbe Ville 
de Québec, ville du patrimoine mondial et 
profites-en dont pour assister au Festival. » 
Voilà pourquoi c’est important de faire un 
travail à l’international, il faut présenter 
Québec à la fois comme destination touris-
tique et comme lieu de festival. 

Les imprévus sont inévitables en évène-
mentiel, comment contrôlez-vous l’am-
pleur que certaines « crises » prennent 
dans les médias ? Je pense notamment 
à celle entourant l’interdiction d’entrer 
avec de l’eau et celle concernant le rem-
placement de certains artistes à la der-
nière minute. 
L.T. : En ce qui est du remplacement des 
artistes à la dernière minute, c’est totale-
ment hors de notre contrôle. On n’y peut 

rien; un artiste qui tombe malade, un artiste 
pris aux douanes. Moi je dis toujours : « 
Quand on décide de dire quelque chose, il 
faut le dire au complet. » C’est la règle de 
la transparence. Quand on prend le temps 
d’expliquer pourquoi on a pris cette décision 
là, les gens finissent par comprendre. Cette 
année, on a été très rapide à trouver des 
solutions. Les bouteilles d’eau, c’est un autre 
débat. Quand on change les habitudes des 
gens, c’est sûr que c’est toujours plus diffi-
cile. À force d’expliquer, un moment donné 
on réussit à passer à travers et à tourner la 
page. Il faut affronter la tempête en étant le 
plus franc possible.

Dans toutes vos années d’expérience au 
sein du FEQ, est-ce qu’il y a eu une ges-
tion de crise qui vous a particulièrement 
marquée ?
L.T. : Je crois que le cas de l’annulation 
du spectacle des Foo Fighters nous a tous 
marqué. Nous étions tous déprimés quand 
le spectacle a dû être arrêté après quatre 
chansons, on a avait tellement tous hâte. 
Le ciel était apocalyptique et il y avait des 
dangers d’électrocution, on n’avait pas le 
choix. On était content de répondre à la 
demande importante des festivaliers face à 

ARTICLE EXCLUSIF  
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Foo Fighters. Le plus drôle, c’est que ce sont 
les journalistes qui m’ont remonté le moral 
le lendemain, ils ont tous dit que c’était un 
moment inoubliable. On se souvient toujours 
plus des moments exceptionnels (dans le 
sens d’exception), que des concerts où tout 
se déroule à la merveille. Tout le monde se 
souvient de l’orage, du ciel très noir et d’avoir 
été trempé à la lavette. C’est un moment tout à 
fait mémorable !

Quand la frénésie du FEQ se termine, les 
médias s’empressent d’aborder la pro-
chaine édition, dans ce cas-ci on parle 
de la 50e, comment répondez-vous à ces 
spéculations ? 
L.T. : Oh mon dieu ! (Rires) Les médias sont 
habitués ici. Ils connaissent très bien ma 
phrase célèbre : « On ne confirme ni n’infirme. 
» Elle est si célèbre qu’elle est écrite ici dans 
le bureau ! Les journalistes m’appellent et me 
disent : « Bon, peux-tu me dire ta fameuse 
phrase ! » J’avais compris ça assez rapidement 
la première ou la deuxième année. La confi-
dentialité est essentielle, tout le bureau est 
dressé selon cette règle, parce qu’il nous est 
arrivé de perdre des artistes. Il y a seulement 
une fois qu’on a dû confirmer une spéculation. 
Une année, on savait assurément que ça ne 
fonctionnerait pas avec Metallica, mais les at-
tentes étaient tellement élevées qu’on a décidé 

d’intervenir et de confirmer qu’il n’y aurait 
pas de spectacle de Metallica pour baisser les 
attentes et gérer la folie. 

En terminant, selon vous quel est votre 
bon coup de l’édition 2016 du FEQ ?
L.T. : Une de mes grandes fiertés, c’est la réa-
lisation des vidéos artistes. Nous sommes le 
seul festival à faire des vidéos de ce type et de 
cette qualité. La plupart du temps, on négo-
cie les vidéos avec les directeurs de tournée 
une fois qu’ils sont sur place vers 7h30-8h du 
soir. Les gars de Nova Film font le montage 
pendant la nuit et on livre ça à 7h le matin. 
Cette année, ce qui est fantastique, c’est qu’on 
n’a eu aucune modification à faire. Tous les 
directeurs de tournées nous ont donné le OK ! 
Amazing ! Approved ! C’est une grande fierté de 
réalisation. 

Un énorme merci à Luci Tremblay ! Rappelons 
en terminant que la 50e édition du Festival 
d’été de Québec aura lieu du 6 au 16 juillet 
2017.  

VIDÉOS

VIDÉOS

ARTICLE EXCLUSIF  

IL FAUT AFFRONTER 
LA TEMPÊTE EN ÉTANT 
LE PLUS FRANC 
POSSIBLE.

http://www.novafilm.com/fr
https://www.youtube.com/embed/dThvQfnPb5s?rel=0&amp;showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/EKvlajlOxTI?rel=0&amp;showinfo=0
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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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UN SOURIRE DE RÊVE À COUP DE FOUDRE
Les Centres dentaires Lapointe se sont associés à la toute première 
saison de l’émission de V, Coup de foudre. Émission mythique des 
années 90, Coup de foudre revient dans une formule complètement 
revampée, avec Mathieu Baron à l’animation. Vingt ans plus tard, 
les règles demeurent les mêmes : trois hommes et trois femmes cé-
libataires doivent se séduire sans se voir et tenter de découvrir avec 
qui ils pourraient vivre un coup de foudre !

Grâce aux Centres dentaires Lapointe, les Québécois auront la 
chance de gagner un sourire de rêve! C’est suite à un vox pop qui 
aura lieu en face du studio de l’émission que la production pourra 
mettre la main sur une patiente qui vivra une restructuration den-
taire. Les téléspectateurs auront la chance de suivre la métamor-
phose de cette patiente via la nouvelle plateforme numérique  
noovo.ca et, par le fait même, eux-aussi tenter de gagner leur sou-
rire de rêve! Un concours de quatre semaines mis en ligne sur  
noovo.ca sera mis sur pied afin que deux personnes puissent rem-
porter une restructuration dentaire.

Des formats commerciaux et numériques sur mesure ont été créés 
en collaboration avec le client et la boite de production One Chuck.

De plus, Estrimont Suites & Spa offrira un certificat-cadeau à 
tous les participants de l’émission qui obtiendront un match parfait. 
Finalement, la boutique Vincent d’Amérique remettra une carte-ca-
deau à tous les participants masculins de l’émission.

Ne manquez pas Coup de foudre du lundi au vendredi à 18 h dès le 5 
septembre !

CONVERGENCES ET 
CRÉATIVITÉ MÉDIAS

VIDÉOS

https://www.facebook.com/coupdefoudrev/videos/546334042233914/
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NOMINATIONS

ALAIN MADGIN DEVIENT VICE-PRÉSIDENT 
PRINCIPAL CHEZ CITOYEN OPTIMUM
Citoyen Optimum a annoncé l’arrivée d’Alain Madgin à titre 
de vice-président principal au bureau de Québec. Cette nomina-
tion s’inscrit dans le plan de croissance initié par la direction de 
l’agence en 2015 et de sa volonté de continuer à desservir sa clien-
tèle avec du conseil stratégique sénior en matière de relations 
gouvernementales.

Ayant œuvré dans des secteurs d’activités variés au cours de sa 
carrière, Alain compte près de 25 ans d’expérience dans le milieu 
des affaires publiques et du lobbying. Avant de se joindre à l’agence, 
il était vice-président, affaires gouvernementales chez McKesson 
Canada. Expert du secteur biopharmaceutique, il a travaillé pen-
dant neuf ans au sein de grandes entreprises de l’industrie dans des 
fonctions reliées aux affaires gouvernementales, politiques et stra-
tégiques. Il a également œuvré chez Orkestra, NATIONAL, ainsi 
qu’à l’Association des brasseurs du Québec.

Alain est membre du Barreau du Québec depuis 1991 après avoir 
fait ses études à la Faculté de droit de l’Université Laval.

UN NOUVEL ASSOCIÉ CHEZ MIREGO
Gilles Ostiguy se joint à l’équipe de Mirego à titre d’associé et 
vice-président finances et opérations. Dans ses nouvelles fonctions, 
il sera responsable de soutenir la croissance et les opérations de l’en-
treprise du bureau de Montréal.

Avant de se joindre à Mirego, Gilles a œuvré plus de dix ans en 
tant que vice-président exécutif et vice-président finances et opéra-
tions chez DentsuBos et Bos.

L’arrivée de Gilles fait partie du plan d’expansion de l’entreprise 
visant à répondre à la demande croissante d’entreprises cana-
diennes et internationales qui souhaitent se réinventer grâce à la 
mobilité.

Alain Madgin
Citoyen Optimum 

Gilles Ostiguy
Mirego
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André Arthur 
BLVD 102,1

André Arthur 
BLVD 102,1

ÇA BOUGE CHEZ LUDIS MEDIA
Ludis Media a annoncé la nomination de Gabriel Touchette à titre 
de directeur marketing et Alexis Barnabé comme directeur des 
opérations. Outre ces nouvelles entrées en fonction, ils sont dé-
sormais partenaires de l’entreprise aux côtés d’Alexandre Paquet, 
copropriétaire et fondateur de Ludis Media ainsi qu’Éric Gauthier, 
directeur général et copropriétaire.

Diplômé de l’Université Bishop’s dans une double concentration, 
soit en entrepreneuriat et en marketing, Gabriel détient égale-
ment une maîtrise en commerce électronique de l’Université de 
Sherbrooke.

Quant à Alexis, il possède sept années d’expérience en gestion de 
projet, stratégie Web avec spécialisation en Google Analytics, SEO, 
Inbound Marketing et PPC.

DEUX GROSSES POINTURES DE LA RADIO 
PARLÉE REJOIGNENT BLVD 102,1
BLVD 102,1 a dévoilé sa programmation automnale avec entre 
autres les émissions Québec aujourd’hui, Arthur le midi et 100 % 
Normandeau.

Ainsi, André Arthur et Nathalie Normandeau rejoindront 
Stéphane Gasse à l’antenne de la jeune station de Québec dès le 6 
septembre prochain.

À travers sa nouvelle programmation et ses émissions d’actualité, 
BLVD 102,1 continuera d’offrir à ses auditeurs une programmation 
musicale variée, des succès de l’heure aux grands classiques des pal-
marès d’hier à aujourd’hui.

Rappelons que le 30 juin dernier, le CRTC a renouvelé la licence de 
radiodiffusion de BLVD 102,1 (CFEL-FM) jusqu’au 31 août 2023.

NOMINATIONS

Gabriel Touchette
Ludis Media

Alexis Barnabé 
Ludis Media
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ACTIVITÉS

30 août 2016
FACEBOOK MARKETING
Pour certains, Facebook n’est qu’un média social où on partage des 
photos de bébés, de chatons ou de petits chiots. Pourtant, avec ses 
1.6 milliard d’utilisateurs dont plus de 63 % sont actifs sur une base 
quotidienne, Facebook représente aussi une opportunité inégalée 
de parler tant aux consommateurs qu’aux décideurs. On peut ainsi 
l’utiliser tant comme outil de communication dans un contexte B2C 
que B2B.

PLUS D’INFORMATION 

30 août 2016
5@7 COCKTAIL D’ÉTÉ DE L’AMR
L’Association du marketing relationnel organise un 5@7 d’été avec 
un conférencier surprise le 30 août prochain. Les membres de l’AMR 
peuvent obtenir un rabais de 30 % sur cette activité !

PLUS D’INFORMATION 

31 août 2016
50 000 VISITEURS ATTENDUS À LA 11E ÉDITION 
DU WORLD PRESS PHOTO
La 11e édition montréalaise du prestigieux concours annuel de pho-
tographie professionnelle au monde, le World Press Photo, présente-
ra du 31 août au 
2 octobre les 150 images lauréates de l’année, ainsi que quatre expo-
sitions complémentaires tous les jours au Marché Bonsecours.

PLUS D’INFORMATION 

Propulsé par  
GRENIER AUX NOUVELLES

Photo : Warren Richardson

http://www.grenier.qc.ca/activites/11192/50000-visiteurs-attendus-a-la-11e-edition-du-world-press-photo
http://www.grenier.qc.ca/activites/11157/57-cocktail-dete-de-lamr
http://www.grenier.qc.ca/activites/10783/formation-facebook-marketing
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ACTIVITÉS

17 septembre
« MAD DOG » VACHON ET LIZA FRULLA, 
MÊME COMBAT ?
Le samedi 17 septembre prochain aura lieu le cocktail de financement 
« Mad Dog » Vachon et Liza Frulla, même combat ? au Musée des com-
munications et d’histoire de Sutton, où Liza Frulla racontera son ex-
périence où elle a dû convaincre « Mad Dog » de devenir porte-parole 
de la bière Labatt Légère à une certaine époque.

PLUS D’INFORMATION 

29 septembre
ACCRO : VOTRE DÉPENDANCE À L’INNOVATION
Le temps d’une soirée, ACCRO vous propose une formule immersive 
où tous les participants pourront essayer, toucher les produits de 
l’heure et apprécier les productions inédites d’entreprises locales.

PLUS D’INFORMATION 

18 octobre 2016
L’AMCA PRÉSENTE SA CONFÉRENCE SUR 
L’AFFICHAGE : ACTIVEZ
L’Association marketing canadienne de l’affichage (AMCA) tiendra 
sa conférence annuelle sur l’affichage, ACTIVEZ, le 18 octobre pro-
chain au Théâtre St-James de Montréal.

PLUS D’INFORMATION 

09 novembre 2016
GALA PRIX FEMMES D’AFFAIRES DU QUÉBEC
La 16e édition du concours Prix Femmes d’affaires du Québec aura 
lieu le 9 novembre prochain au Palais des congrès de Montréal. Dans 
le cadre de cet événement, les 27 finalistes — cadres, dirigeantes, pro-
fessionnelles et entrepreneures — seront honorées. De plus, un hom-
mage particulier sera rendu aux lauréates des neuf catégories.

PLUS D’INFORMATION 

http://www.grenier.qc.ca/activites/11210/gala-prix-femmes-daffaires-du-quebec
http://www.grenier.qc.ca/activites/11115/lamca-presente-sa-conference-sur-laffichage-activez
http://www.grenier.qc.ca/activites/11217/accro-votre-dependance-a-linnovation
http://www.grenier.qc.ca/activites/11235/mad-dog-vachon-et-liza-frulla-meme-combat
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EMPLOIS

EN VEDETTE
Gestionnaire - communications 
Pélican International Inc.

Chargé(e) de projets senior / 
Branding & design 
MOSAIC DESIGN

Spécialiste en marketing Web 
DashThis

Administration

Agent(e) de sollicitation 
APCHQ

Conseiller(ère) en hébergement pour 
retraités 
Résidences Québec

Conseiller(ère) senior aux ventes 
APCHQ

Gérant(e) de boutique 
Ça va de soi

Gestionnaire, Billetterie et services aux 
ventes 
Les Alouettes de Montréal

Communications corporatives

Chargé(e) de projets senior / Branding 
& Design 
Mosaic Design

Gestionnaire - Communications 
Pelican International

Gestionnaire, communications internes 
Danone Canada

Responsable communication et marketing 
JBC Architectes inc.

Spécialiste, Communications 
Fasken Martineau

Événementiel

Coordonnateur(trice), événements et 
communications  
Fondation des étoiles

Devenez bénévole 
Journées de la Culture

Directeur(trice), production de match et 
événement 
Les Alouettes de Montréal

Graphisme / Production imprimée

Commis d’atelier (Production et finition) 
Groupe Lettra

Conseiller(ère) à la création et à la 
production (Poste temporaire 6 mois) 
Investissement Québec

Designer Graphique 
Geekco Technologies Inc.

Designer graphique - Marketing 
Groupe Dynamite

Jeu vidéo

Artiste 2D / 3D 
Triotech Amusement inc.

Recruteur TI et Jeu Vidéo 
BKOM

Marketing

Activateur(trice) marketing 
Thèm Marketing

Adjoint(e) marketing 
D-BOX Technologies Inc.

Assistant(e) Chef de marque (contrat 
d’un an) 
Cascades Groupe Tissu

http://www.grenier.qc.ca/emplois/25181/gestionnaire-communications
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25177/chargee-de-projets-senior-branding-design
http://www.grenier.qc.ca/emplois/24932/specialiste-en-marketing-web
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25207/agente-de-sollicitation
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25244/conseillerere-en-hebergement-pour-retraites
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25221/conseillerere-senior-aux-ventes
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25147/gerante-de-boutique
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25224/gestionnaire-billetterie-et-services-aux-ventes
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25177/chargee-de-projets-senior_branding-design
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25181/gestionnaire-communications
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25112/gestionnaire-communications-internes
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25251/responsable-communication-et-marketing
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25155/specialiste-communications
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25240/coordonnateurtrice-evenements-et-communications
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25164/devenez-benevole
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25124/directeurtrice-production-de-match-et-evenement
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25144/commis-datelier-production-et-finition
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25145/conseiller-a-la-creation-et-a-la-production-poste-temporaire-6-mois
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25216/designer-graphique
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25253/designer-graphique-marketing
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25119/artiste-2d3d
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25179/recruteur-ti-et-jeu-video-permanent-quebec
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25134/activateuractivatrice-marketing
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25264/adjointe-marketing
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25215/assistant-chef-de-marque-contrat-d-un-an


41

Marketing

Coordonnateur(trice) de campagnes 
numériques 
iProspect

Directeur(trice) de compte senior 
BKOM

Directeur(trice) marketing et 
communication 
Leduc Ressources Humaines

Spécialiste en marketing numérique 
Musée de la Civilisation

Stage - Marketing numérique 
iProspect

Médias

Stratège média numérique (avec l’envie 
d’accroitre son expertise en 360) 
Médialliance

Médias sociaux

Concepteur - Rédacteur - Producteur : 
Site Web et médias sociaux 
Les Alouettes de Montréal

Production électronique

Magasinier 
Vidéo MTL

Producteur(trice) – Série dramatique 
Productions Wabanok

Production interactive / TI

Intégrateur / Programmeur WEB 
InfoSign Média Inc

Intégrateur(trice) multimédia 
Alia Conseil

Programmeur(se) Web 
Vortex Solution

Rédaction et traduction

Traducteurs anglais-français (postes 
permanents) 
Traduction Trans-IT inc.

Relations publiques

Adjoint(e) administratif(ve) 
Librairie Renaud-Bray Inc.

Adjoint(e) administratif(ve) 
Financière Sun Life

Vente

Agent(e) de sollicitation 
APCHQ

Conseiller(ère) en hébergement pour 
retraités 
Résidences Québec

Conseiller(ère) senior aux ventes 
APCHQ

Gérant(e) de boutique 
Ça va de soi

Gestionnaire, Billetterie et services aux 
ventes 
Les Alouettes de Montréal 

EMPLOIS

Le site d’emploi en com qui 
n’a pas besoin de slogan

www.grenier.qc.ca/emplois

ON FACILITE 
VOTRE 

RECRUTEMENT.

http://www.grenier.qc.ca/emplois/25231/coordonnateurtrice-de-campagnes-numeriques
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25266/directeur-de-compte-senior
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25205/directeur-marketing-et-communication
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25267/specialiste-en-marketing-numerique
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25246/stagiaire-marketing-numerique
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25260/stratege-media-numerique-avec-lenvie-daccroitre-son-expertise-en-360
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25123/concepteur-redacteur-producteur-site-web-et-medias-sociaux
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25254/magasinier
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25219/producteurtrice-serie-dramatique
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25262/integrateur-programmeur-web
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25235/integrateur-multimedia
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25202/programmeurse-web
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25229/traducteurs-anglais-francais-postes-permanents
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25192/conseillerere-principale-marketing-et-relations-publiques
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25141/conseillerere-principale-relations-publiques-et-relations-avec-les-medias
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25207/agente-de-sollicitation
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25244/conseillerere-en-hebergement-pour-retraites
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25221/conseillerere-senior-aux-ventes
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25147/gerante-de-boutique
http://www.grenier.qc.ca/emplois/25224/gestionnaire-billetterie-et-services-aux-ventes


DANS LE  
PROCHAIN 
NUMÉRO

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 
concernant la publicité  
ou le matériel, ainsi que 
pour des informations 
concernant la tarifica-
tion, contactez

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

01  LE GRENIER MAGAZINE FÊTE 
UN AN D’EXISTENCE !

02  ALAIN COLIN

03  LE MARKETING DU CIRQUE 
DU SOLEIL

04  LE NOUVEAU «P» DU MARKE-
TING: LA PRÉSENCE ! (SYLVIE 
BÉDARD, 2014)
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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



