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Toute l’équipe du Grenier aux nouvelles est très fière de vous présen-
ter le Grenier magazine. Cette nouvelle publication hebdomadaire 
remplace ainsi le réputé bulletin Grenier aux nouvelles. Le Grenier 
magazine sera offert en deux versions : sur tablette iPad, par l’applica-
tion Grenier magazine, téléchargeable dans l’App Store, ainsi que par 
courriel en format PDF. 

Le Grenier magazine est le fruit d’un travail concerté d’environ un an de l’équipe du Grenier 
aux nouvelles, de l’agence Écorce et du consultant Pierre Proulx de PLX ConsultMédia.  

Le Grenier ne renie pas ses origines. Au contraire ! Qui ne se souvient pas du bulletin tant 
couru le lundi matin par télécopieur ? En 1992, Normand Grenier lançait le Grenier aux nou-
velles et toute l’industrie des communications pouvait dorénavant savoir tout ce qui se passait 
dans le milieu. Avec le Grenier magazine, nous sommes convaincus que nous allons perpétuer 
cette tradition, avec la technologie d’aujourd’hui.

Le Grenier magazine se veut, plus que jamais, la publication trade de l’industrie des com-
munications. Nous sommes là pour vous informer. Aimez-vous notre nouvelle signature : 
On informe ceux qui savent tout ? Le marketing, la publicité, le web, les relations publiques, la 
rédaction, le design, etc. : nous avons plus que jamais la mission de couvrir tous ces domaines 
de la communication, et plus particulièrement vos réalisations. 

Pour ce tout premier numéro, regard sur la maison de production intégrée  
BLVD-Montréal, et ce, presque un an après son changement de nom et de spécialisation. Nos 
journalistes ont également rencontré des publicitaires qui travaillent en région pour connaître 
leur réalité professionnelle. Les Jeux de la communication sont aussi à l’honneur alors qu’on 
s’entretient avec d’anciens participants. Finalement, à tout seigneur tout honneur, on ren-
contre le fondateur du Grenier aux nouvelles (maintenant à la retraite), Normand Grenier. 

Nous vous laissons également découvrir les nouvelles sections originales de notre  
magazine : Opinions, Associations, Une tête d’avance, etc.

Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n’hésitez pas à me contacter :  
eric@grenier.qc.ca 

Bonne lecture !

EDITO 

mailto:eric@grenier.qc.ca
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PARTICIPEZ AU POOL DE HOCKEY
DE L’INDUSTRIE

POOLDELAPUB.COM
Inscrivez-vous d’ici le 15 octobre

PRÉSENTÉ PAR AU PROFIT DU

EN COLLABORATION AVEC PROPULSÉ PAR

GRAND PRIX

500$

Créez votre pool en 5 minutes, défiez vos collègues publicitaires et contribuez
à une bonne cause : tous les profits du pool seront versés au BEC.

       

http://pooldelapub.com


7

       

JEUX DE LA COM :  
UNE EXPÉRIENCE  
DE VIE
Une semaine de compétition. Huit délégations d’étudiants. 
Une course à la médaille épique. Chaque année, les Jeux de la 
communication permettent à une nouvelle génération 
d’artisans des médias d’échanger sur le milieu des 
communications de demain.

Écrit par Raphael Martin
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ARTICLE EXCLUSIF  

I ls sont jeunes. Charismatiques. Ils 
ont du bagout à revendre et surfent 
sur une mer d’ambitions. Ils rêvent de 
devenir journalistes, présentateurs 

télé ; d’autres aspirent à faire carrière 
derrière la caméra comme réalisateurs, 
concepteurs ou publicitaires. Certains sont 
déjà les stars de leur cohorte ; d’autres, 
quant à eux, s’apprêtent à faire écarquiller 
les yeux de leurs collègues. Ce sont les 
prochaines figures de notre paysage 
médiatique, lesquelles se retrouvent chaque 
année aux Jeux de la communication. 

Une nouvelle tradition
Cette tradition, instaurée en 1997, se déroule 
chaque année sur le campus de l’une des 
huit universités de l’Est du Canada possé-
dant un programme en communications 
francophones ou bilingues. Plus de 300 
étudiants y sont conviés pendant la semaine 
de relâche pour participer à une douzaine de 
différentes épreuves – et, idéalement, ravir 
l’une des convoitées place du podium. « C’est 
une grosse affaire, les Jeux, affirme Cathy 
Simon, candidate à la maîtrise et présidente 
de la toute dernière édition. L’ambiance est 
toujours exaltante. Il y a une saine, mais 
néanmoins réelle compétition entre les 
universités. » Pour les organisateurs comme 
pour les concurrents, une participation aux 
Jeux demande énormément de prépara-
tion. « C’est un cas d’organisation majeure, 
affirme Cathy. Chaque édition nécessite 
environ 12 mois de préparations. C’est fou le 
nombre de choses qu’il y a à coordonner. Ça 
va de la création des épreuves jusqu’à l’hé-
bergement des participants. »

De réels enjeux 
Les participants jouissent aussi de plusieurs 
mois pour parfaire leur maîtrise de la dis-
cipline dans laquelle ils concourront. « On 
y pense dès le début de l’année scolaire, af-
firme quant à lui Pierre-Luc Miville, diplô-
mé de Concordia et récipiendaire d’une mé-
daille d’or à l’épreuve de production vidéo de 
2012. Tu ne te présente pas là pour jouer au 
touriste : tu veux performer. Tu le fais pour 
toi-même, mais aussi pour tes collègues et 
ton université. » Pour plusieurs d’entre eux, 
il s’agit d’une première expérience du métier 
dans un contexte professionnel. « C’est l’oc-
casion de mettre enfin en pratique toute la 
théorie qu’on a apprise sur les bancs d’école, 
poursuit Pierre-Luc. On nous fait vivre la 
vraie affaire. Tout est mis en place pour re-
créer une expérience professionnelle. C’est 
sans filet : si tu te plantes, t’as l’air fou ; si 
tu fais une belle job, tu sais que tu viens 
d’attirer le spotlight sur toi. » Est-ce à dire 
que de bons résultats aux Jeux pourraient 
permettre à des étudiants de décrocher un 
emploi au sortir de ceux-ci ? « Ça s’est déjà 
vu, confirme Cathy Simon. Je sais que des 
collègues se sont déjà fait promettre des 
postes par des employeurs s’ils arrivaient à 
décrocher une médaille d’or lors d’une com-
pétition. »

Les épreuves
Et quelles sont-elles, ces épreuves ? « Elles 
sont à la fois ludiques et pratiques, dit 
Cathy Simon. Cette année, par exemple, des 
équipes devaient créer et enregistrer un pi-
lote de 15 minutes d’une émission culturelle. 
D’autres devaient produire en quelques 
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Cathy Simon
Candidate à la maîtrise et présidente de la toute 
dernière édition

Pierre-Luc Miville
Diplômé de Concordia et récipiendaire d’une 
médaille d’or à l’épreuve de production vidéo de 
2012

heures une campagne de marketing à partir 
d’un événement donné. » Si on dit que l’ath-
létisme est la discipline reine de jeux olym-
piques, les Jeux de la communication ont-ils 
aussi leurs épreuves emblématiques ? « Il y 
en a trois selon moi qui attirent davantage 
l’attention : celles qui touchent aux relations 
publiques, à la publicité ainsi qu’à la gestion 
d’événements. Ces domaines sont très popu-
laires en raison du nombre d’étudiants qui 
se dirigent dans ces branches suite à leurs 
études. »

L’esprit à la fête
Les Jeux de la communication sont aussi 

synonymes de festivités. Certains diront 
même que la réputation de certains des par-
tys étudiants n’est plus à faire… « Je vous 
mentirais si je vous disais que les partici-
pants n’aiment pas faire la fête, s’amuse 
Cathy Simon. Mais il n’y a jamais eu de 
débordement. Les gens en communica-
tion sont rarement isolés dans leur coin : 
ils aiment socialiser et trouver des façon 
créatives de se divertir. » Selon plusieurs, 
l’aspect festif de ces Jeux serait même un 
élément essentiel à leur réussite. « C’est 
pendant les partys que tu te fais le plus de 
contacts, conclut Pierre-Luc Miville. J’ai 
moi-même personnellement obtenu des 
contrats grâce à des amis que je me suis fait 
lors des Jeux. Quand arrive le gala du same-
di soir, tu ne sais pas si tu repartiras avec 
plus de réjouissances que de déceptions, 
mais tu sais qu’il y a plusieurs des personnes 
rencontrées que tu reverras tout au long de  
ta carrière. »  
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CLIENT : BEC NM-8035 BEC Invitation Vernissage
SUJET : INVITATION FORMAT FINAL : 8,25 × 5,435 pouces

No DE DOSSIER : NM-8035 FORMAT MARGE PERDUE : S.O.

NUMÉRO D’ANNONCE : S.O. FORMAT MARGE SÉCURITAIRE : S.O.
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PRODUCTION RELECTURE CRÉATION SERVICE-CONSEIL

555, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1B1

10 SEPTEMBRE 2015 – ESPACE 4310
Nous avons le plaisir de vous inviter à un 5 à 7 
où seront exposées toutes les photographies
conçues lors de notre campagne. 
Par la même occasion, venez discuter avec les artisans 
et les personnalités qui y ont participé. 
Les œuvres feront l’objet d’un encan silencieux 
dans le but d’amasser des fonds pour le BEC.

10 artistes, 10 concepts, une bonne cause et une surprise !

RSVP: valerie.charest@bec-nabs.org

Pour voir la campagne : le-bec.org

IN
VI

TA
TI

O
N

mailto:valerie.charest@bec-nabs.org
http://le-bec.org
http://www.osaimages.com


11

NOUVEAUX
MANDATS

REITMANS CHOISIT TANK ET  
UNE NOUVELLE AMBASSADRICE
Reitmans a retenu les services de TANK pour la direction stra-
tégique et créative de ses communications marketing à l’échelle 
nationale. Son premier mandat sera de mener à bien la refonte de la 
marque.

« Redynamiser une marque nationale, c’est un mandat qui nous 
stimule énormément. Ça s’est ressenti dans notre présentation 
d’équipe », explique Marc Lanouette, président de TANK.

« Après des mois d’étroite collaboration, je suis ravie de consta-
ter que nous avons trouvé en TANK un véritable partenaire stra-
tégique. L’agence a pris le temps de comprendre notre marque. 
J’apprécie l’approche franche, audacieuse et stratégique avec 
laquelle TANK aborde nos enjeux d’affaires », déclare Jeannie 
Vondjidis-Miller, vice-présidente, Marketing et présentation vi-
suelle de Reitmans.

Meghan Markle, actrice de la populaire série judiciaire Suits, 
sera la tête d’affiche de la toute nouvelle campagne « Reitmans. 
Vraiment. », en ondes dès septembre.

« Je suis enchantée de faire partie de la revitalisation de Reitmans 
et d’être le visage d’une marque aussi merveilleuse », affirme la 
principale intéressée.

« Nous sommes très heureux de travailler avec Meghan, poursuit 
Jeannie Vondjidis-Miller. Nous aimons sa manière de voir la mode 
et l’impact de celle-ci dans la vie d’une femme. »
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OPTO-RÉSEAU SÉLECTIONNE TERRAIN
L’agence Terrain a récemment été sélectionnée à titre d’agence de 
référence par Opto-Réseau, qui compte déjà plus de 70 cliniques 
d’optométrie au Québec, afin de réaliser la planification stratégique 
et de prendre en charge l’ensemble des communications en lien avec 
la marque. Les premières actions de communication signées Terrain 
verront le jour au début de l’année 2016.
« Au fil des années, nous avons eu le privilège d’acquérir une com-
préhension poussée de la dynamique qui opère entre nos clients 
franchiseurs et leurs franchisés. Non seulement nous travaillons à 
leur proposer une stratégie solide et efficace, nous accompagnons 
nos clients dans l’exécution de la stratégie sur le terrain et ve-
nons en renfort aux franchisés ayant besoin de support pour leur 
marketing local, tout en demeurant pertinents et en accord avec la 
stratégie globale de la marque », explique David Aubert, président 
de l’agence Terrain.

CORTRAVCO CHOISIT JUMPSMART POUR  
SA NOUVELLE STRATÉGIE DE MARQUE
Active depuis 25 ans dans le secteur des voyages d’affaires, l’agence 
montréalaise Cortravco confie à Jumpsmart le développement et 
l’activation de sa nouvelle stratégie de marque.

L’équipe de Jumpsmart aura le mandat de renouveler l’image de 
marque de l’agence de voyages, notamment pour la recherche de ses 
fondements, sa nouvelle identité visuelle, la refonte de son site Web 
et sa stratégie de mise en marché.

Jumpsmart offre des services et des outils d’exploration de 
marque qui valorisent à la fois les ressources humaines et les 
clients, premiers ambassadeurs d’une marque. Cette méthodologie 
permet d’approfondir et d’extraire les valeurs et la culture des entre-
prises de manière plus engageante, mémorable et durable.

NOUVEAUX MANDATS
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CAMPAGNES 
ET CRÉATIVITÉ

BAS DE LAINE EST DE RETOUR DANS  
LA DERNIÈRE PUB DE LA CSF
Bas de laine, le personnage de la campagne télé pour la Chambre de 
la sécurité financière (CSF) revient sur nos écrans pour la rentrée.

Cette nouvelle publicité diffusée à l’échelle provinciale et signée 
TAM-TAM\TBWA a pour message que pour être bien guidé et avoir 
une bonne vue d’ensemble de ses finances personnelles, il est essen-
tiel d’obtenir les conseils de l’un des 32 000 membres formés et enca-
drés par la CSF.

« Cette campagne constitue une occasion d’informer les Québécois 
des ressources à leur disposition pour assurer leur sécurité finan-
cière, a déclaré Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direc-
tion de la Chambre de la sécurité financière. Nous avons voulu nous 
positionner comme des partenaires privilégiés du public en matière 
de finances personnelles. »

CRÉDIT
Client : La Chambre de la sécurité financière  › Agence : TAM-TAM\TBWA   
› Production : La Cavalerie  › Réalisation : Dominique Laurence  › 3D et post-produc-
tion  : Meduzarts  › Musique : Lamajeure  › Studio de son : Lamajeure

LES NOUVELLES AVENTURES DE BENOÎT 
POUR LES FROMAGES D’ICI

Les Fromages d’ici reviennent avec une nouvelle aventure du dé-
sormais célèbre Benoît, cet homme qui croît connaître tout sur tout.

Avec cette nouvelle exécution par Cossette, Benoît montre que la 
pomme ne tombe jamais loin de l’arbre. Telle mère, tel fils ?

CRÉDIT
Client : Les Producteurs de lait du Québec, Julie Gélinas, directrice du marketing  
› Agence : Cossette Québec  › Maison de production : La Cavalerie, Francis Leclerc   
› Productrice : Lyne Leclair  › Post-production : Studio Élément  › Média : Touché!
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

SID LEE ET VIDÉOTRON LIBÈRENT TA MUSIQUE
Vidéotron mobile a lancé Musique illimitée, permettant ainsi à 
ses clients abonnés aux forfaits Premium d’écouter de la musique à 
volonté sur des applications de streaming les plus populaires sans 
affecter leur consommation de données.

La campagne télé, développée par Sid Lee, a pour thématique le 
sentiment de liberté que procure la musique, et comporte 6 exécu-
tions de 10 secondes inspirées du format popularisé par Vine.

L’offensive se décline aussi massivement en affichage, en imprimé, 
en Web et sur les réseaux sociaux.

CRÉDIT
Client : Vidéotron  › Agence : Sid Lee  › Direction de création : Éric Chavagnac   
› Direction artistique : Patrick Chaubet, Annik Tremblay-Meunier, Jonathan Lavoie  
› Conception-rédaction : Maxime Paiement  › Service-Conseil : Julie Provençal,  
Stephanie Gurd  › Production : TVA Accès | Caroline Dionne, Émilie Côté  › 
Réalisateur : Karim Charlebois-Zariffa  › Directeur photo : SPG  › Post production 
télé : Mels  › Son : Mels  › Musique : BAM Montréal

LA TOHU S’ASSOCIE À ORANGETANGO  
DE NOUVEAU
Pour une quatrième année consécutive, la TOHU s’associe à orange-
tango pour signer sa nouvelle campagne de saison.

« Nous voulions que les visuels de cette année représentent l’ef-
fervescence et le dynamisme de cette nouvelle saison de la TOHU, 
nous avons choisi des couleurs vives et l’angle à 45 degrés pour le clin 
d’oeil aux acrobaties », précise Charlène Sepentzis, directrice artis-
tique chez orangetango.

En plus de la brochure de saison, orangetango réalise la publi-
cité télé qui sera diffusée à Radio-Canada, CBC, Artv et RDI. La 
campagne comporte également de l’affichage et des publicités 
imprimées.

CRÉDIT
Annonceur : TOHU – Éric Joly, directeur des communications et du marke-
ting, Christine Bérubé, responsable des communications et Mylène Senécal, 
agente aux communications   › Agence : orangetango  › Direction de création : 
Nicolas Boissy  › Direction artistique : Charlène Sepentzis et Nathalie Bonenfant  
› Infographie : Crystelle Bédard et Carl Boudreau  › Direction conseil : Marie-Ève 
Caron  › Coordination : Émilie Paquet  › Post-production : François Genois   
› Son et mixage : BAM et Audio Z
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LES GLADIATEURS DÉBARQUENT À OTTAWA
Dans le cadre de l’exposition temporaire « Les Gladiateurs et le 

Colisée - Mort et gloire » du Musée canadien de la guerre, Marketel 
a littéralement fait débarquer les gladiateurs à Ottawa.

« En sortant le gladiateur du Musée et en l’amenant sur la rue, à 
Ottawa, en 2015, avec le lot d’anachronismes que l’on peut imaginer, 
nous avons réussi à faire vivre une expérience amusante et informa-
tive avec l’icône du gladiateur », affirme Sébastien Pelletier, direc-
teur de création chez Marketel.

Les gladiateurs se sont donc retrouvés sur le Web, en imprimé et 
sur de l’affichage ainsi que sur les réseaux sociaux. Tout comme l’ex-
position, la campagne permettait aux gens de découvrir des faits in-
téressants et souvent méconnus sur les gladiateurs.

L’agence a ainsi mis à profit ses services de planification, de créa-
tion, de stratégie média et numérique ainsi que son expérience en 
marketing expérientiel et de création de contenu. La campagne s’est 
principalement déroulée dans la région de la capitale nationale et 
invitait les citoyens et les visiteurs à vivre une expérience unique au 
Musé canadien de la guerre.

« Sortir l’exposition du Musée, la faire vivre dans les rues de la 
capitale nationale, a créé beaucoup d’intérêt non seulement pour 
l’exposition, mais également pour la campagne publicitaire. De plus, 
chiffres à l’appui, nous constatons que l’achalandage de l’exposition 
est déjà de beaucoup supérieur à celui des expositions similaires pré-
sentées dans le passé », affirme Pierre Girard, gestionnaire marke-
ting et stratégie de marque du Musée.

CRÉDIT
Agence : Marketel  › Service Conseil : Anick Tanguay, Maxime Duval  › Média : 
Luis Areas  › Stratégie numérique : Marie-Nathalie Poirier  › Création : Sébastien 
Pelletier, Marie-Pierre Blanchette, Alain Bourgeois, Geneviève Robert, Julie 
Forget, Jani L’Écuyer  › Production vidéo : Musée canadien de l’histoire et de la 
guerre  › Client : Pierre Girard
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

BRAD SIGNE SA PREMIÈRE CAMPAGNE  
POUR L’OPÉRA DE MONTRÉAL
Après avoir remporté le compte de l’Opéra de Montréal en janvier 
dernier, Brad a repensé la totalité de la plateforme de communica-
tion pour la saison 2015-2016.

Cette plateforme, déclinée autant en télévision qu’en affichage, 
en imprimé et sur le Web, invite le public à la rencontre des grandes 
émotions qui caractérisent l’opéra. Elle introduit de même un nou-
veau slogan : « Passez à l’acte ». « Cette campagne répond à notre dé-
sir d’inviter les gens à oser l’opéra. Une invitation à vivre de grandes 
émotions ! », précise Guillaume Thérien, directeur, Ventes et 
Marketing à l’Opéra de Montréal.

Pour chacun des opéras de la saison 2015-2016, trois émotions 
jouant un rôle de premier plan au cœur des œuvres présentées ont 
été mises de l’avant : la campagne démontre que la fréquentation de 
l’opéra offre une façon unique de sublimer le quotidien.

CRÉDIT
Annonceur : Opéra de Montréal  › Clients : Guillaume Thérien, Marie-Pier Nicol   
› Agence : Brad  › Direction planification stratégique : Aline Charles  › Planification 
stratégique : Aline Charles, Yanick Nadeau  › Service-conseil : Yanick Nadeau, 
Myriam Sauvage, Marianie Tô-Landry  › Direction de création : Carle Coppens   
› Conception-rédaction : Carle Coppens, Gabrielle Regimbal  › Direction artistique : 
Cristine Berthiaume  › Infographie : Vanessa Breton  › Productrice : Linda Leroux   
› Maison de production : Les Enfants  › Réalisateur : Alexandre Franchi   
› Production : Céline Ceillier  › Postproduction : Vision Globale et Greg Kaufman   
› Son : Studios Apollo
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LA BANQUE NATIONALE S’ASSOCIE À  
MILOS RAONIC  POUR VOUS FAIRE VOYAGER
La Banque Nationale a fait appel à Sid Lee pour lancer sa carte de 
crédit World Elite MasterCard, qui rehausse l’expérience de voyage 
grâce à une foule d’avantages exclusifs.

La campagne fait rêver en nous partageant les récits de voyages de 
Milos Raonic, joueur de tennis canadien qui parcourt le monde en-
tier sur le circuit des championnats mondiaux. À titre de porte-pa-
role, Milos nous confie certaines de ses expériences de voyage 
inoubliables, ainsi que quelques bonnes adresses qu’il garde précieu-
sement dans son carnet. Ses confidences nous sont livrées dans une 
vidéo sur le microsite World Elite.

Sid Lee déploie aussi la campagne en bannières Web, en publi-
cité imprimée et en affichage dans les succursales de la Banque 
Nationale ainsi que sur les médias sociaux.

CRÉDIT
Annonceur : Banque Nationale – Lise-Anne Amyot, Mylène Loiselle, Stéphanie 
Plessis Bélair, Karina Cândido, Claude Perreault  › Agence : Sid Lee  › Direction 
créative : Marie-Élaine Benoit  › Conception-rédaction : Alain Forget  › Direction  
artistique : Nicolas Baillargeon  › Service-conseil : Stéphane Alozy, Chloé Garel, 
Féeniscya Roy  › Production d’agence : Jimmy Lee – Marie-Christine Côté   
› Photographe : Gabrielle Sykes  › Production graphique : Cam&Leon et Graphiques 
M&H

LG2 FAIT DE LA MAGIE
Le Festival de Magie de Québec, qui aura lieu du 4 au 6 septembre 

dans la Capitale Nationale, poursuit sa collaboration avec lg2 pour sa 
campagne publicitaire 2015.

La campagne comporte de l’affichage et un stunt qui en surpren-
dra plus d’un !

CRÉDIT
Vice-président, directeur de la création et concepteur-rédacteur : Luc Du Sault   
› Direction artistique : Vincent Bernard et Audrey Bacon  › Conception-rédaction : 
Nicolas Boisvert  › Service-conseil : Sandie Lafleur, Tania Pons Kilfoil, Roxanne 
Dupont  › Direction de production : Julie Pichette  › Production : Vincent Bernard, 
David Boivin, Anthony Verge  › Infographie : Sylvain Grégoire, Marie-Eve Roussy  
› Maquillage : Mira Moscatel-Gauthier  › Vidéo : Nova Film  › Réalisateur : David 
Poulin et Charles Burroughs  › Producteur : Dominik Beaulieu  › Affichage : Astral 
Affichage (Bell Média)  › Sonorisation : Studio Expression – Jérôme Boiteau
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LE THÉÂTRE DE LA LICORNE FAIT APPEL À 
COLAGENE POUR SA NOUVELLE SAISON
Benoit Tardif, représenté par Colagene, clinique créative, a collabo-
ré pour la deuxième fois avec le Théâtre La Licorne pour sa nouvelle 
saison 2015-2016 intitulée « Territoires intimes ».

Benoit a eu de nouveau carte blanche pour créer une série d’illus-
trations qui a été déclinée sur plusieurs plateformes de promotion 
de la saison : programme-journal, site Web et réseaux sociaux du 
théâtre, vidéo promotionnelle, affichage à la station Berri-UQAM, 
etc.

« Nous sommes très heureux de cette deuxième collaboration avec 
Benoit Tardif. Son style direct, coloré, toujours teinté d’humour, fait 
écho au théâtre que nous présentons », cite Claudie Barnes, direc-
trice des communication du théâtre.

CRÉDIT
Illustration : Benoit Tardif, colagene.com  › Graphisme : Marie-Love Petit   
› Rédaction : Claudie Barnes, Denis Bernard, Martin Grenier et Jean-Denis Leduc   
› Conception et coordination : Claudie Barnes et Ginette Ferland

RDS ET LES SÉNATEURS D’OTTAWA FONT 
VOYAGER DES AMATEURS POUR UNE 
« SORTIE DE GANG »
RDS et les Sénateurs lancent la saison 2015-2016 en s’unissant de nou-
veau pour offrir aux amateurs le concours « Sortie de gang ».

Le concours « Sortie de gang » propose une virée sportive mémo-
rable, incluant des billets pour assister au match du dimanche 11 oc-
tobre entre les Sénateurs d’Ottawa et les Canadiens de Montréal ainsi 
que le voyagement aller-retour par autobus de la métropole québécoise 
à la capitale canadienne. Dix gagnants, accompagnés chacun de trois 
invités, auront la chance de prendre la route avec l’équipe de RDS pour 
vivre cette expérience festive.

Les gagnants seront tirés au sort parmi tous les participants inscrits 
sur la page concours du site RDS.ca. Les amateurs peuvent s’inscrire 
gratuitement du 1er au 30 septembre.

La première édition du concours, tenue en février dernier, avait 
connu un vif succès alors que près de 29 000 inscriptions avaient été 
comptabilisées.
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UN AIR DE JOE DASSIN POUR LA DERNIÈRE 
PUB DE MCDONALD’S
Les Restaurants McDonald’s du Québec présentent une nouvelle 
campagne publicitaire pour le lancement des nouveaux produits de 
pâtisserie McCafé (mini-chocolatine, croissant français authentique 
et danoise au fromage à la crème et aux bleuets).

« En élargissant la gamme de produits McCafé avec de délicieuses 
pâtisseries, McDonald’s souhaite faire croître la marque McCafé 
en offrant des jumelages aux goûts des consommateurs québécois. 
Pour le lancement, le message reprend l’air de la chanson « Petit pain 
au chocolat » de Joe Dassin. Cette réinterprétation d’une chanson 
connue, qui rappellera assurément des souvenirs aux téléspecta-
teurs, semblait tout indiquée pour souligner cette nouvelle propo-
sition dans le marché », souligne Carl Pichette, directeur senior du 
marketing, Les Restaurants McDonald’s du Canada, région de l’Est.

La campagne publicitaire, développée par l’agence Cossette, com-
prend 1 message de 30 secondes et de 15 secondes pour la télévision et 
le Web.

CRÉDIT

Client / Annonceur
Directeur senior du marketing, région de l’Est du Canada : Carl Pichette   
› Surveillante du marketing régional : Suzanne Grondin

Cossette
Directrice de création : Vicky Morin  › Directeur de création adjoint : Éric Beaudin  
› Concepteur-rédacteur : Marc-André Vigneault  › Directeur artistique : Simon 
Caspar  › Vice-président, leader client : Sébastien David  › Directrice de compte : 
Andrée Losier  › Conseillère : Catherine Richard  › Productrice : Marie-Piere Poulin

Touché! OMD
Directeur de groupe, stratégie : Bobby Destnounis  › Assistante stratège média : 
Alessa Leblanc

Quatre Zéro un
Réalisateur : Nicolas Monette  › Productrice : Geneviève Cayer  › Styliste : Virginie 
Bégin

Sonorisation : Studios Apollo
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JEEP OFFRE SON SOUTIEN  
AUX REMPARTS DE QUÉBEC

Publicis signe une campagne imprimée pour la Coop publicitaire 
des concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram du Québec, qui 
s’implique au niveau du sport amateur depuis 10 ans et auprès des 
Remparts de Québec depuis 2014.

« L’objectif de la marque est d’avoir une présence active dans les 
principaux marchés de la Province et quoi de mieux que le hockey 
pour faire rayonner la marque Jeep ainsi que celle des concession-
naires », souligne Claude Chagnon, vice-président, directeur de 
marque chez Publicis Montréal.

Cette offensive médiatique se déroulera tout au long de la saison 
de hockey.

CRÉDIT
Client : Coop publicitaire des concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram du 
Québec  › Président de la Coop publicitaire : Jean Gosselin  › Vice-président de la 
Coop publicitaire : Pierre Tremblay  › Agence : Publicis Montréal  › Direction de 
création et conception-rédaction : François Vaillancourt  › Directtion artistique : 
Adrien Pieri  › Service-conseil : Galia Natcheva, Arianne Gauthier-Roy   
› Photographie : Shutterstock  › Infographie et retouche photo : Martin Veilleux

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

On donne tout  
sur la glace.

Jeep Renegade Sport 2016 
                    À partir de     

20 995 $*

* Prix de départ du modèle Jeep Renegade Trailhawk  4X4 2015 montré , incluant les frais de transport de 1 695 $ : 32 850 $. Le prix de vente de 20 995 $ s’applique au modèle Jeep Renegade Sport 4X2 2016 et inclut les frais de transport de 1 745 $. En date  
du 1er septembre 2015, les offres peuvent être modifiées sans préavis. L’immatriculation, l’assurance, les droits sur les pneus neufs (15 $) et les taxes applicables sont en sus et seront exigés à l’achat. Détails chez votre concessionnaire et sur jeep.ca/offres.

Les concessionnaires Chrysler, Dodge,  
Jeep et Ram du Québec, fiers partenaires  
des Remparts de Québec.

dossier : QDA-156007 client : Chrysler date/modif. rédaction relecture D.A. épreuve à

description : Annonce magazine Septembre

1
01/09/15

100%
titre : « On donne tout sur la glace. »

sc/client infographe production couleur(s)
publication : Magazine Rempart de Québec

4cformat : 8,375" x 10,875" infographe : MVeilleux-AP

3530, boulevard Saint-Laurent, bureau 400, Montréal (Québec)  H2X 2V1  t 514 844-2624  tc 514 844-5041

QDA_156007_Mag_Remparts_Qc_2015_opt2.indd   1 9/1/15   5:15 PM
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TÉLÉ-QUÉBEC MET SA RENTRÉE TÉLÉVISUELLE 
EN VALEUR DANS LA PRESSE+

Les téléspectateurs pourront découvrir la nouvelle programmation 
2015-2016 de Télé-Québec ce samedi 5 septembre, grâce à la section 
numérique XTRA Télé-Québec, spécialement conçue par l’équipe des 
ventes et de création publicitaire de La Presse et l’équipe créative et 
rédactionnelle du diffuseur, à temps pour sa rentrée télévisuelle. Il 
s’agit d’une toute première collaboration entre La Presse+ et un télé-
diffuseur pour la production d’une section XTRA.

L’XTRA Télé-Québec présentera une foule de contenus liés à la pro-
grammation : nouveautés et grands retours des émissions préférées 
du public seront mis en valeur grâce aux possibilités multimédias 
offertes par l’application La Presse+. Interactif et ludique, le dossier 
proposera aux lecteurs de découvrir tous les aspects de la nouvelle 
programmation, qu’elle s’adresse à eux, à leur famille ou à leurs en-
fants, grâce à des photos, à des vidéos, à un jeu-questionnaire et à un 
grand nombre de renseignements sur les émissions, leurs animateurs 
et les rendez-vous à ne pas manquer.

Les lecteurs pourront également découvrir la nouvelle programma-
tion dans un encart imprimé de quatre pages distribué à près de  
600 000 exemplaires aux quatre coins du Québec dans La Presse,  
Le Soleil, La Tribune, Le Nouvelliste, Le Quotidien, La Voix de L’Est 
et Le Droit.
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TROUVEZ ET HABITEZ AVEC GOCAZA : 
NOUVEAU MOTEUR DE RECHERCHE 
IMMOBILIER
Les acheteurs de maison à la recherche d’une nouvelle propriété 
peuvent désormais la trouver par le biais d’une seule adresse : le 
nouveau moteur de recherche immobilier Gocaza.ca. Gratuit pour 
l’utilisateur, cet outil regroupe près de 99 % des propriétés en vente 
sur le marché.
GoCaza.ca regroupe toutes les annonces et inscriptions disponibles 
sur les sites Web Du Proprio, Kijiji, LesPac et Centris. Le site permet 
aux acheteurs de se créer gratuitement une alerte personnalisée les 
avisant des nouvelles propriétés sur le marché.
« En développement depuis maintenant deux ans, GoCaza.ca facilite 
la vie des acheteurs en réunissant, en un seul site Web, l’ensemble des 
propriétés disponibles sur le marché du Québec, et très bientôt, du  
Canada. Nous voulons contribuer à faire de l’achat d’une propriété, 
une expérience simple et concluante », a indiqué Dominique  
LaRoche, cofondateur de GoCaza.ca.
GoCaza.ca se distingue par son service de recherche HomeRecord. 
Une seule demande permet d’obtenir instantanément des informa-
tions sur la propriété qui attire l’attention de l’acheteur telles que 
l’historique des changements de prix, des transactions sur le lot, le 
compte de taxes et l’hypothèque du propriétaire actuel et ce, à très 
peu de frais.
« Ces informations difficilement accessibles jusqu’à maintenant sont 
précieuses pour négocier la propriété convoitée. GoCaza.ca est plus 
qu’un moteur de recherche immobilier unique et performant, c’est 
L’ADRESSE Web intelligente des acheteurs immobiliers d’ici », a pré-
cisé Dominique LaRoche.
Entièrement développé à Québec par Agyl.ca, des spécialistes en ap-
plication mobile, GoCaza.ca sera d’abord lancé au Québec, et bientôt 
offert aux acheteurs immobiliers à travers le Canada. Une applica-
tion mobile iOS compatible pour iPhone est maintenant disponible 
sur l’AppStore et l’application Android suivra dans les prochaines 
semaines.
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VIDÉOTRON LANCE MUSIQUE ILLIMITÉE 
POUR ÉCOUTER SA MUSIQUE SANS 
CONSOMMER DE DONNÉES
Vidéotron lance Musique illimitée, une initiative qui permet à ses 
clients d’écouter de la musique en continu sur les plateformes les plus 
populaires sans consommer les données de leur forfait mobile.

Les utilisateurs des plateformes Stingray, Rdio, Google Play, 
Deezer et Spotify pourront écouter leur musique à tout moment ou 
découvrir de nouveaux artistes sans se soucier de la consommation 
de données. À cette liste s’ajouteront au fil des semaines et mois à ve-
nir d’autres services populaires, parmi lesquels on retrouve Songza.

« Partout dans le monde, le phénomène de la musique en continu 
est grandissant. Les chiffres le révèlent : de plus en plus de consom-
mateurs font de leur mobile le centre nerveux de leur divertissement 
et un compagnon technologique de tous les instants. Avec Musique 
illimitée, les consommateurs friands de musique d’ici et d’ailleurs 
seront choyés à souhait. Nous sommes très heureux de faire bénéfi-
cier nos clients d’une telle offre grâce aux ententes conclues avec les 
joueurs clés de l’industrie, et ce n’est qu’un début. Par ce lancement, 
une première en la matière au pays, nous souhaitons réitérer notre 
désir de proposer l’offre mobile la plus innovante qui soit », a souligné 
Myrianne Collin, vice-présidente principale, Stratégie et commercia-
lisation de Vidéotron.

« Nous sommes ravis de cette collaboration avec Vidéotron, qui 
s’appuie sur un partenariat de longue date. La musique fait partie 
intégrante de chaque moment de nos vies; grâce à l’application mo-
bile gratuite Stingray Musique, les mélomanes abonnés à Vidéotron 
mobile pourront profiter d’une sélection de chaînes exclusives. Notre 
application est la seule à leur offrir du contenu programmé spéciale-
ment pour eux par une équipe d’experts musicaux, en collaboration 
avec Sélect », a ajouté Éric Boyko, président de Stingray.

Musique illimitée sera disponible sur l’ensemble du réseau mobile 
LTE.

Sid Lee assurera la campagne.

INITIATIVES NUMÉRIQUES
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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.
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QU’EST-CE QUE LE MARKETING 
RELATIONNEL ? QUELS EN SONT SES 
CARACTÉRISTIQUES ET SES AVANTAGES ? 
Mark Morin, président de Stratégies Marketing relationnel, firme 
spécialisée dans ce domaine, nous explique tout cela dans cette nou-
velle série de capsules vidéo.

L’ŒIL DU RÉDACTEUR -  
L’ÉTERNEL APPEL CONFÉRENCE
Certes, vous savez que le mot est fautif, mais il arrive que les mauvais 
plis persistent! L’appel conférence est en effet un calque de l’anglais 
conference call, alors, la prochaine fois que vous utiliserez le service, 
pensez à organiser une conférence téléphonique, une réunion télépho-
nique ou encore une audioconférence.

Si vous transmettez l’image, conviez vos hôtes à une téléconférence 
ou encore à une vidéoconférence. Vos collègues français vous propose-
ront sans doute visioconférence… Sachez toutefois que l’utilisation 
de  vidéoconférence est très acceptable. Un mot qui paradoxalement, 
demeure cette fois le même en anglais… les accents en moins.

Mark Morin 
Président, Stratégies  
Marketing relationnel

Gilles Trudeau
ARP et rédacteur agréé 
SQRP

https://vimeo.com/135004805
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POLITIQUE ET MÉDIAS SOCIAUX : 
COMMENT ÉDUQUER VOS EMPLOYÉS?
Nous avons tous été témoins de catastrophes créées ou relayées sur 
les médias sociaux. Qu’on le veuille ou non, les médias sociaux font 
partie de nos vies professionnelles et personnelles. Avec Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn et même Snapchat, on peut se deman-
der où est la frontière entre la vie personnelle et la vie profession-
nelle sur les médias sociaux. Ainsi, un mauvais tweet, une photo mal 
choisie peuvent avoir un effet dévastateur sur votre carrière et même 
nuire à la réputation de votre employeur.

Alors que la ligne entre privé et public devient de plus en plus floue 
et que les médias sociaux bouleversent l’activité humaine en entre-
prise, nombre d’organisations n’hésitent plus à mettre en place des 
politiques de médias sociaux pour encadrer l’utilisation par leurs em-
ployés afin de prévenir les incidents et d’éduquer leur personnel. Et 
peu importe la taille de votre organisation, une politique de médias 
sociaux devrait faire partie de la formation initiale.

Certains pensent encore jouir de l’anonymat sur les réseaux so-
ciaux et partagent l’ensemble de leurs sentiments, de leurs réflexions, 
de leurs préoccupations ou de leurs plaintes à leurs contacts. C’est 
ainsi que de très bons employés peuvent se révéler de piètres ambas-
sadeurs de marque et que leur association avec une entreprise de-
vient souvent problématique.

Certaines entreprises ont bien identifié les risques imminents à une 
prise de parole dans l’espace public par leurs employés. IBM, Coca-
Cola, Kodak, Ford et Intel ont toutes développé des politiques détail-
lées qui couvrent tout : de la transparence à l’engagement politique 
ainsi que des trucs et astuces pour devenir un bon ambassadeur de la 
marque. Même si la mise en place d’une telle politique ne permet pas 
d’écarter tous les problèmes, elle peut très certainement prévenir une 
crise de médias sociaux.

Si vous pensez à rédiger votre première politique des médias so-
ciaux, il est important de considérer quelques facteurs importants.

Transparence
Les employés devraient faire preuve d’ouverture et d’honnêteté au su-
jet de leurs liens avec la société, ils doivent utiliser leur vrai nom et de 
divulguer leur rôle. Pour être plus prudent, il serait bien de demander 

Julie Bourbonnière
Directrice, 
communications 
et marketing,  
Moisson  
Montréal
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aux employés d’ajouter un avertissement tel 
que « mes vues ne représentent pas nécessai-
rement celles de (l’entreprise) ».

Interactions
Établir si oui ou non l’entreprise permettra 
aux employés d’interagir avec les comptes 
sociaux ainsi que la façon dont ils devraient 
communiquer avec les comptes des clients. 
Puisque la transparence est à nouveau la clé, 
assurez-vous que les employés soient clai-
rement identifiables dans les communautés 
et veillez à ce qu’ils agissent d’une manière 
acceptable.

Suivi
Bien que ce n’est pas pratique courante, les 
employeurs devraient garder un œil sur leurs 
employés actifs sur les réseaux sociaux. La 
dernière chose qu’une société cherche est 
que l’un de ses ambassadeurs utilise des pro-
pos racistes, un langage vulgaire ou profane 
des menaces. Il ne faut jamais perdre de vue 
que tout est public sur les médias sociaux, et 
qu’un tweet à risque ou un statut Facebook 
mal chronométré peuvent facilement tomber 
dans de mauvaises mains. Il est de mise que 
les employés respectent les codes de conduite 
en milieu de travail et les transposent sur les 
réseaux sociaux.

Protocole de crise
Que vous ayez à corriger une manœuvre 
maladroite d’un employé ou une tentative 
calculée pour détruire la réputation de votre 
entreprise, votre équipe de RP devrait être 
préparée et prête à agir. La politique doit 
indiquer de façon claire qui a accès aux 
comptes en cas d’urgence et proposer une 

liste de messages préécrits pour adresser la 
situation sur chaque réseau social. En ce qui 
concerne la communication de crise, vous 
devriez vous préparer à tous les scénarios 
possibles, afin de tester les protocoles et 
adresser des messages haineux, car aucune 
situation n’est impossible !

Mises à jour
La sphère des médias sociaux est dynamique 
et en évolution constante, il devrait en être 
de même pour votre politique. La politique 
que vous écrivez aujourd’hui devra probable-
ment être changée dans les prochains mois 
pour adapter à de nouvelles plates-formes ou 
des innovations technologiques.

Au final, que vous choisissiez ou non de 
mettre en place une politique, n’hésitez pas à 
éduquer vos employés aux multiples facettes 
des réseaux sociaux afin de les mobiliser lors 
de vos activités de communications et for-
mer des ambassadeurs de marque avertis.
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Cathy Simon
Candidate à la maitrise en communication / UQTR

Candidate  à  la  maîtrise,  jeune  professionnelle  des  communications  et  
militante  politique  active, on me pose la question suivante : d’un point de 

vue communicationnel, croyez- vous que les affiches électorales sont encore utiles de nos jours ? Proba-
blement  comme  beaucoup  de spécialistes, je suis mitigée sur ce questionnement. Sommes- 
nous prêts à plonger dans l’ère des réseaux sociaux ? Devons- nous réévaluer nos stratégies de 
communication lors de campagnes électorales ? Encore en 2015, je ne crois pas qu’un scrutin 
peut se gagner par les réseaux  sociaux,  la  présence  des  candidats  sur  le  terrain  est  plus  
que  primordiale.  Par  contre, les affiches électorales doivent faire l’objet de restrictions afin de 
cesser de favoriser les partis les plus nantis et ainsi éviter la pollution visuelle qui, soit dit en 
passant, répugne davantage  les  gens  à  la  chose  politique. Est-ce  que  je  crois  que  les  affiches  
électorales  doivent disparaître ? Non. Toutefois, j’estime que les stratégies de communication 
derrière celles- ci  doivent  évoluer  et  s’adapter  à  la  société  de  2015,  l’ère  de  l’instantanéité.  
Nous  devons apprendre à connaître davantage nos candidats et ce n’est pas en voyant leur vi-
sage à tous les poteaux que nous y arriverons. De moins en moins importantes dans le paysage 
québécois, les affiches électorales pourront être enterrées avec la dernière personne qui ne sera  
pas  née  avec  un  ordinateur  dans  les  mains. C’est  à  partir  de  là  que  les  stratèges  en  com-
munication pourront user d’imagination et épateront la galerie !

Benoit Mendreshora
Directeur de création, kbs+ Montréal

Je ne sais pas s’il faut parler ici d’efficacité « publicitaire », plutôt que d’une 
relative « utilité ». 

Je serais étonné que les simples affiches contribuent à ce que l’électeur puisse se faire une opi-
nion sur un candidat et un parti. Par conséquent, doit-on considérer l’affiche comme un moyen 
de persuasion ou comme un outil qui influencera l’électeur dans son choix ? Pas sûr.

D’autres moyens sont beaucoup plus efficaces par leur capacité à donner accès à de l’informa-
tion (le Web en général), à réagir vite et par surcroit, avec des arguments (les médias sociaux en 
particulier) ou même à « transporter » émotivement (l’incontournable télé). Toutefois, il semble 
que les affiches aient encore un rôle à jouer, comme celui d’identifier certains candidats qui ont 
moins de visibilité : les indépendants, par exemple. 

Mais aussi, elles agissent comme un rappel quotidien qui partage le même espace que l’élec-
teur : la rue. Il y a quelque chose dans cet objet « concret », collé au poteau à côté duquel on 
marche, qui, bien qu’on ait parfois l’impression de l’oublier après quelques jours, nous regarde et 
nous rappelle notre rôle de citoyen.

SELON VOUS, LES AFFICHES ÉLECTORALES SONT-ELLES  
TOUJOURS EFFICACES « PUBLICITAIREMENT » PARLANT ?



29

PRIX ET  
DISTINCTIONS

STRATEGY AGENCY OF THE YEAR :  
DES AGENCES QUÉBÉCOISES EN LICE
La liste courte des agences en lice pour la meilleure agence de l’an-
née de Strategy est enfin dévoilée.

Notons que trois agences québécoises compétionnent pour le titre 
de la meilleure agence de l’année parmi les agences sélectionnées: 
Cossette, Sid Lee et TAXI. Dans les autres catégories, remarquons 
la présence de Carat, lg2 et Touché!

Agence de l’année
BBDO, Cossette, Cundari, DDB / Tribal Worldwide, Grey, John St., 
J. Walter Thompson, Leo Burnett, Ogilvy, Rethink, Sid Lee, Taxi, 
TBWA, Zulu Alpha Kilo

Agence numérique de l’année
Anomaly, Cossette, DDB / Tribal Worldwide, FCB, Grip, KBS, Lg2, 
Ogilvy, Olson, Proximity, Rethink, Zulu Alpha Kilo

Agence média de l’année
Carat, Jungle Media, Maxus, MEC, Mindshare, OMD, PHD, SMG, 
Touche!, UM

Agence de relations publiques de l’année
Citizen Relations, DDB PR, Edelman, High Road, Media Profile, MSL 
Group, Narrative PR, North Strategic, Paradigm, Weber Shandwick

Cette 25e édition de la cérémonie de la remise des prix aura lieu le 4 
novembre prochain à Toronto.
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DÉVOILEMENT DES FINALISTES DU PRIX 
FEMMES D’AFFAIRES DU QUÉBEC

Les 27 finalistes du 15e concours Prix Femmes d’affaires du 
Québec seront honorées le 4 novembre prochain lors du prestigieux 
gala de remise de prix au Palais des congrès de Montréal.

Depuis sa création par le Réseau des Femmes d’affaires du 
Québec en 2001, le concours a reconnu 379 finalistes.

Ces femmes d’affaires qui se distinguent, influencent et ras-
semblent au cours d’une carrière remplie de réalisations éloquentes, 
de créativité communicative, de leadership, de détermination et 
d’engagement généreux seront reconnues dans l’une des neuf caté-
gories suivantes:

 – Entrepreneure, petite entreprise

 – Entrepreneure, moyenne entreprise

 – Entrepreneure, grande entreprise

 – Entrepreneure active à l’international

 – Nouvelle entrepreneure

 –  Cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée

 –  Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme public ou 
parapublic

 –  Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme à but non lucratif

 – Bénévole fortement engagée

Un jury de sélection indépendant présidé par madame Nicole 
Beaudoin, fondatrice des Prix Femmes d’affaires du Québec et 
administratrice de sociétés, a choisi ces finalistes après l’étude de 
nombreuses candidatures provenant de plusieurs secteurs et de 
toutes les régions du Québec.

Les Prix 2015 sont sous la présidence d’honneur de Josiane 
Moisan, première vice-présidente Ressources humaines, 
Mouvement Desjardins. De plus, le concours compte sur la pré-
cieuse collaboration de nombreux partenaires, dont le Mouvement 
des caisses Desjardins, le Ministère de l’Économie, de l’Innova-
tion et des Exportations du Québec, Nelly De Vuyst et Vidéotron 
Service Affaires.

PRIX ET DISTINCTIONS
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CAROLINE CHEVRIER EST FINALISTE AU PRIX 
FEMMES D’AFFAIRES DU QUÉBEC 2015
Caroline Chevrier, présidente de l’agence en communication mé-
dicale et marketing santé de Montréal SIXDEGRÉS est nommée 
finaliste au  
Prix Femmes d’affaires du Québec 2015.

Créé en 2001 par le Réseau des Femmes d’affaires du Québec 
(RFAQ), le concours annuel Prix Femmes d’affaires du Québec va-
lorise l’excellence des femmes au travail et leur contribution à l’es-
sor socio-économique du Québec.

Évaluées sur leurs réalisations, leurs compétences ainsi que leur 
engagement social, vingt-sept finalistes concourent aux titres de 
lauréates. Les récompenses seront attribuées par un prestigieux 
jury entièrement féminin, lors d’un gala de remise des prix mercre-
di 4 novembre 2015 au Palais des Congrès de Montréal.

« Seulement 16 % des PME au Canada sont détenues majoritai-
rement par des femmes. Il faut encourager l’entrepreneuriat au 
féminin. Il est possible de concilier carrière, entrepreneuriat et vie 
de famille. Vous avez un rêve, un brin de courage et un bon réseau 
de soutien Foncez, vous ne le regretterez pas », déclare Caroline 
Chevrier.

PRIX ET DISTINCTIONS

Caroline Chevrier
SIXDEGRÉS
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BLVD : UNE 
NOUVELLE 
FAÇON DE 
PENSER
Bien qu’elle soit nouvelle venue dans l’univers des 
maisons de production, BLVD entend se démarquer 
rapidement. En favorisant une approche créative, 
l’entreprise s’engage àtoute vitesse dans des voies 
encore trop peu explorées.

Écrit par Jennifer Guthrie | Photos: Donald Robitaille / OSA Images
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ARTICLE EXCLUSIF  

L a maison de production 
complètement intégrée BLVD 
(production, postproduction, 
VFX, audio, musique originale et 

interactif immersif) est née en septembre 
2014 sur les bases de Boogie Studio. Bien 
connus dans le milieu de la postproduction 
et du son, les artisans de BLVD ont 
vite constaté qu’ils devaient changer 
leur façon de procéder afin de s’adapter 
aux nouvelles réalités du marché.

« On est encore les jeunes loups, je ne 
peux absolument pas me baser sur ce que 
nous avons fait auparavant en audio ou 
dans les autres départements, dit Andres 
Norambuena, associé fondateur de BLVD. 
Les façons de faire sont à repenser, à revoir, 
dans le but d’être plus efficace. »

Le défi est en effet colossal. Andres 
Norambuena ajoute : « On pensait que ça 
allait démarrer plus rapidement pendant 
les trois premiers mois. Mais dès que la 
machine s’est mise en marche, en moins 
d’une année, on est devenu une maison de 
production complètement intégrée avec des 
comptes de moyenne et de grande tailles, 
comme La Parisienne, Weight Watchers, 
Telus (Québec et Canada), Loto-Québec, 
la Ville de Montréal et l’OSM, pour ne 
nommer que ceux-là. Et ça, juste à coté 
des grandes maisons de production déjà 
établies. Je suis surpris à quel point on a 
participé à de gros projets et à quel point la 
confiance des agences est au rendez-vous. »

Depuis sa naissance, le carnet de com-
mandes de BLVD ne cesse de s’allonger. 
« L’objectif, c’est de réussir à faire mieux. 
On veut pouvoir faire des spots publici-
taires d’envergure, mais aussi du contenu 
immersif et interactif. On a commencé avec 
de plus petits projets pour lesquels il y avait 
moins d’argent. Maintenant, on tourne des 
projets plus haut de gamme. C’est grâce 
à des projets publicitaires uniques, éton-
nants, des spots vraiment créatifs qui 
impliquent des défis et qui repoussent 
les limites de la technologie que BLVD 
souhaite faire sa marque », poursuit M. 
Norambuena.

« Quand on a vu que les budgets publi-
citaires chutaient, on s’est dit qu’on pour-
rait tirer notre épingle du jeu en réunissant 
toutes les facettes de la production sous 
un même toit. En faisant une maison de 
production intégrée, il n’y a pas d’argent 
qui se perd en frais d’administration pour 
la gestion des fournisseurs. On est capable 
d’en faire beaucoup plus pour la même 
somme d’argent. D’ailleurs, on le sent, on le 
voit. Les gens qui en veulent plus pour leur 
argent commencent à nous considérer dès 
le début de leur production. »

« L’offre des maisons de production finit 
toujours par se ressembler. Nous, on veut 
avoir une autre approche, offrir un service 
de création plus étendu et plus complet avec 
tout les artisans sous le même toit, pré-
cise M. Norambuena. Par exemple, le stunt 
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technologique est un aspect de la création 
en lequel on croit beaucoup. On veut aider 
la publicité à atteindre d’autres niveaux. On 
veut amener les annonceurs à penser autre-
ment, à prendre une autre avenue, à sortir 
des sentiers battus, à être innovateurs. La 
publicité atteindrait alors des niveaux ines-
pérés. On veut être capable de desservir les 
gens qui vont avoir cette façon de penser. »

Les stunts publicitaires demeurent as-
sez rares au Québec, notamment en raison 
de contraintes budgétaires qui forcent les 
agences à en faire plus avec moins. BLVD, 
en intégrant les services de production et 
de postproduction vidéo et audio, estime se 
donner une chance de plus de devenir une 
incontournable dans l’industrie de la publi-
cité, tant locale qu’internationale.

« BLVD est une entreprise porteuse 
d’avenir, dit Denis-Éric Pedneault, aussi 
associé fondateur. L’innovation techno-
logique et l’interaction entre les artistes 
est impératif dans une stratégie d’affaire 
comme la nôtre. Ce sont des entreprises 
comme BLVD qui, en étayant leurs stra-
tégies sur le savoir-faire technique et hu-
main, seront les plus aptes à introduire  
des innovations technologiques dans  
leurs opérations courantes. La créativité 
est notre mot d’ordre, tant dans notre  
façon de penser que dans notre façon  
de travailler. Résumé simplement,  
c’est d’aborder les choses sous un autre 
angle que celui qui existe, et voir si la  
nouveauté est meilleure que ce qui est déjà 
établi. »   

Andres Norambuena Denis-Eric Pedneault
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MÉDIAS

PLANÈTE+ ET L’ONF FONT LA PROMOTION 
DU DOCUMENTAIRE CANADIEN
Planète+ et l’Office national du film du Canada (ONF) annoncent 
une nouvelle entente de collaboration qui permettra dès le mois de 
septembre de promouvoir sur les antennes de Planète+ la qualité 
des documentaires canadiens : une occasion exceptionnelle de dé-
couvrir ou redécouvrir de grands classiques primés et oscarisés.

Grâce à un nouveau rendez-vous intitulé « Les samedis de l’ONF », 
ce sont près de 50 documentaires canadiens sélectionnés parmi les 
plus emblématiques du catalogue de l’ONF qui seront diffusés sur 
Planète+ de septembre 2015 à juin 2016.

Tous les samedis à 20h dès le 5 septembre 2015, des œuvres incon-
tournables qui racontent les histoires d’ici et explorent les enjeux de 
notre société seront proposées.

RÉSEAU SÉLECT DEVIENT REPRÉSENTANT 
NATIONAL POUR L’OIE BLANCHE DE 
MONTMAGNY
Réseau Sélect a signé une nouvelle entente de représentation à 
l’échelle nationale avec la Coopérative du journal l’Oie blanche 
et le journal L’Oie blanche. Ce faisant, Réseau Sélect de TC Media 
assume désormais la représentation des ventes publicitaires impri-
mées nationales au Québec pour cette publication.

« Nous sommes heureux de confier ce mandat de représenter nos 
ventes nationales à cette équipe chevronnée et bien ancrée au sein 
des différentes communautés locales », a fait valoir Éric Bernard, 
éditeur de L’Oie blanche.

« Nous sommes fiers de bonifier notre offre publicitaire avec cette 
publication de renom », souligne Louise Pharand, directrice ventes 
nationales du Réseau Sélect de TC Media.
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AFFAIRES DE  
L’INDUSTRIE

LE STUDIO ICE DÉBARQUE À MONTRÉAL
Après avoir connu un réel succès à Mexico, le studio Ice ouvre les 
portes de son nouveau loft entièrement aménagé pour le pré-montage, 
le montage final, les effets visuels et l’animation 3D à Montréal.

Créé en 2012 par Benoit Drouin (ancien actionnaire de Buzz) et son 
partenaire Paco Munoz (ancien producteur pour le marché de l’Amé-
rique latine chez Buzz), Ice offre maintenant son expertise aux créatifs 
de Montréal.

Grâce au savoir-faire technique et au professionnalisme de ses 
équipes situées à Montréal et Mexico, Ice est en mesure de produire 
pour ses clients des contenus haut de gamme tout en respectant leur 
budget.

« Nous avons développé une méthode très efficace pour livrer un 
produit de grande qualité à prix abordable pour le marché américain 
et mexicain. Et nous sommes fins prêts à en faire bénéficier les créatifs 
montréalais », a déclaré Benoit Drouin, président et producteur exécu-
tif de Studio Ice.

Ice collabore avec les créatifs à différentes étapes de la produc-
tion (maquettes, prévisualisation, animation, images conceptuelles, 
conception de personnages, environnements 3D, composition et effets 
spéciaux).

FLY CONSEILS SE JOINT À GLOBALIA
FLY Conseils intègre ses activités à celles de Globalia pour désormais 
former une agence Web comptant plus de 65 employés spécialisés en 
stratégie et développement de sites Web.

« Cette entente augmente notre capacité de mener à bien des man-
dats d’envergure et d’offrir une offre enrichie à l’ensemble de nos 
clients actuels et futurs. L’ajout de l’expertise de l’équipe de FLY 
Conseils constitue un tournant important dans notre désir de deve-
nir l’une des plus importantes agences Web du Canada, d’ici 2020, avec 
comme objectif d’avoir plus de 300 employés. », explique Jonathan 
Moquin, président de Globalia.

Après six ans à la barre de FLY Conseils, Mirzet Kadric et Sébastien 
Tremblay ont choisi de joindre l’équipe de direction de Globalia. « Les 

Jonathan Moquin  
et Mirzet Kadric
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forces en développement Web de Globalia alliées à notre expertise en 
stratégie Web nous permettent d’envisager l’avenir de façon très opti-
miste. Avec plus de 650 projets livrés avec succès, nous avons la capa-
cité de relever les défis les plus complexes et d’accompagner nos clients 
dans la réussite de leurs projets numériques », explique Mirzet Kadric.

Globalia, qui a récemment travaillé sur les projets de Évasion, Zeste, 
Les Grands Ballets Canadiens et Montréal International, est main-
tenant prête à accueillir les entreprises afin de les aider à relever leurs 
défis numériques.

NOUVELLE ACQUISITION POUR 
TRANSCONTINENTAL

Transcontinental inc. a conclu un accord définitif pour l’acquisition 
de Ultra Flex Packaging Corp., un fournisseur d’emballages souples 
basé à Brooklyn, New York.

« Cette acquisition vient s’ajouter à celle de Capri Packaging l’année 
dernière, et fait partie de notre stratégie de diversification visant à as-
surer la croissance future de la Société, a dit François Olivier, président 
et chef de la direction de TC Transcontinental. Cette dernière tran-
saction nous permet d’étendre notre réseau d’usines aux États-Unis, 
nous donne accès à une force de vente nationale ainsi qu’à de nouveaux 
marchés verticaux et de nouvelles capacités manufacturières. Lorsque 
l’acquisition sera complétée, nous présenterons des revenus annuels 
de plus de 150 millions de dollars américains pour notre division de 
l’emballage. Les trois copropriétaires de Ultra Flex Packaging ont 
accepté de rester pour assurer une transition harmonieuse, mainte-
nir la continuité des opérations et soutenir la croissance future. Nous 
sommes très optimistes concernant nos possibilités de croissance dans 
ce secteur, et avons hâte d’accueillir nos nouveaux employés prochai-
nement. »

« Nous sommes très heureux de nous joindre à TC Transcontinental, 
a expliqué Eli Blatt, fondateur et chef de la direction de Ultra Flex 
Packaging. Alors que nous apportons à la table une bonne connais-
sance de l’industrie, une main-d’oeuvre hautement qualifiée et une 
équipe de vente nationale, TC Transcontinental apporte un leadership 
solide, des moyens financiers importants et des décennies d’expé-
rience manufacturière. Ensemble, nous avons ce qu’il faut pour établir 
la base de notre croissance future. »

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
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CRÉATIONS

DEUX NOUVELLES CAMPAGNES POUR 
EUROMOBILE
Euromobile vient de terminer une campagne publicitaire mobile 
pour le compte de son client Adonis afin d’annoncer l’ouverture du 
nouveau magasin d’alimentation situé à Anjou. La campagne, qui 
a duré 4 semaines, a permis de couvrir les marchés primaires et se-
condaires de l’annonceur.

Centurion Property Associates Inc. a choisi Euromobile pour 
stimuler la location d’appartement dont la cible sont les étudiants 
de l’extérieur fréquentant les universités situés dans le centre-ville 
de Montréal. Cette campagne publicitaire mobile rejoint les jeunes 
adultes et leurs parents dans les endroits qu’ils ont l’habitude de fré-
quenter pour trouver le gite qui leur convient.

LA FAMILLE DE POLICES DENSE FRANCHIT 
LE CAP DES 400 000 TÉLÉCHARGEMENTS  
À L’INTERNATIONAL
La famille de polices Dense, créée en 2013 par le designer graphique 
Charles Daoud, continue d’accumuler du succès.

Au cours des derniers jours, le projet Dense a franchi le cap des 
200 000 visites au sein de la communauté artistique Behance et des 
400 000 téléchargements à l’international.

Netflix s’était aussi prévalu des droits d’utilisation exclusifs de la 
police Dense Pro, spécialement conçue pour eux.

« Je caressais le projet de développer une fonte sans trop savoir 
à quels résultats m’attendre. Il n’y a pas beaucoup de précédents 
au Québec, explique le designer. J’ai créé cette police à caractères 
condensés à titre de projet personnel et je suis flatté que d’autres de-
signers y aient aussi trouvé leur compte ! »

Au cours des deux dernières années, les familles de fontes Dual 
et Voga se sont ajoutées au portefeuille de polices. Une quatrième 
famille en cours de développement sera dévoilée plus tard cet au-
tomne. Dense, Dual et Voga ont chacune une graisse téléchargeable 
gratuitement au charlesdaoud.com.

http://charlesdaoud.com
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CONVERGENCES ET 
CRÉATIVITÉ MÉDIAS

MA MAISON ROUGE CANAL VIE : UNE 
PLATEFORME D’INTÉGRATION D’ENVERGURE
Le premier épisode de MA MAISON ROUGE CANAL VIE a été 
diffusé à la fin août. C’est l’une des plus ambitieuses productions 
de l’histoire de Canal Vie et qui réunit 20 designers et animateurs 
de Rouge fm et de Canal Vie autour d’un projet d’envergure : la 
construction d’une maison idéale pour la famille qui sera offerte 
comme grand prix de la Loterie du Cœur, au profit de la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC. Grâce à de multiples intégrations 
sur mesure rendues possibles par la Créativité média de Bell Média 
et l’ensemble de ses départements de ventes en collaboration avec 
l’équipe de programmation de Canal Vie, MA MAISON ROUGE 
CANAL VIE offre une vitrine de choix à ses commanditaires 
Banque Nationale et Maison Éthier, à ses divers partenaires, ainsi 
qu’aux Industries Bonneville qui en assurent la construction.

En plus des conseils donnés par une experte Banque Nationale 
pendant les pauses publicitaires, l’institution financière est partie 
prenante du projet puisque les billets de tirage de la Loterie du Cœur 
sont disponibles dans ses succursales. Afin de créer un buzz autour 
de ce prix exceptionnel, beaucoup de bruit sera fait sur Rouge fm 
tout au long des huit semaines de diffusion, incluant des mentions 
live des animateurs, des reportages des équipes terrains des neuf 
stations Rouge fm en direct de succursales Banque Nationale, et des 
décomptes des jours restant avant le tirage.

L’expertise des Industries Bonneville sera mise en valeur à 
chaque émission, avec les interventions de ses artisans. Que ce soit 
pour épauler les équipes sur le design ou encore le choix des maté-
riaux, le constructeur contribuera au bon déroulement du projet 
grâce à son savoir-faire.
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Pour sa part, Maison Éthier, qui assure l’ameublement complet de 
la maison, est intégré dans le contenu via les animateurs/designers 
qui viennent s’inspirer en magasin et partager leurs découvertes 
avec les téléspectateurs.

De plus, Banque Nationale, Les Industries Bonneville et Maison 
Éthier sont liés à l’imposante campagne de promotion qui se déploie 
sur plusieurs chaînes télé de Bell Média, soit RDS, RDS2, RDS Info, 
Canal D, Z et Canal Vie.

Sur le web, canalvie.com propose une visite virtuelle de la maison 
où commanditaires et partenaires sont intégrés. Des éléments cli-
quables à travers les décors des différentes pièces redirigent direc-
tement sur le site de ceux-ci, créant un lien direct entre les annon-
ceurs et les utilisateurs.

D’autres partenaires, tel que Planchers Lauzon, Club Tissus, 
Multi Luminaires, Fenplast, Major Multi Design et Bell sont impli-
qués dans ce projet d’envergure et intégrés à même le contenu.

CONVERGENCES ET CRÉATIVITÉ MÉDIAS
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NORMAND  
GRENIER :  
LE PARCOURS  
D’UN  
VISIONNAIRE
Lorsque Normand Grenier a annoncé sa retraite 
en 2013, une page de l’histoire de la publicité au 
Québec s’est tournée.

Écrit par Jennifer Guthrie
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ARTICLE EXCLUSIF  

A lors que le bulletin du Grenier 
cède sa place au nouveau 
Grenier magazine, Normand 
R. Grenier a accepté, à la 

demande du Grenier aux nouvelles, de 
plonger dans ses souvenirs. Voici donc, 
en cinq moments clés, le parcours du 
conquérant de Normand R. Grenier.

1962-1976
Tout juste sorti du secondaire, à l’âge de 
17 ans, Normand R. Grenier est embau-
ché par S. Coorsh & Sons, qui se spécia-
lise dans l’alimentation. Déjà à l’époque, la 
publicité suscite son intérêt. « Le Publicité 
Club de Montréal a été créé en 1959, trois 
ans avant que je ne sois embauché chez S. 
Coorsh & Sons, se rappelle-t-il. Mais on 
m’a dit que j’étais trop jeune pour aller en 
publicité et qu’il était préférable que j’aille 
voir de l’autre côté du comptoir. Je suis donc 
devenu acheteur et j’ai pu voir comment les 
vendeurs et le département du marketing 
travaillaient. » Il travaillera 15 ans au sein 
de S. Coorsh & Sons, puis de Robin Hood, 
qui a acquis l’entreprise en cours de route. 
En 1976, un transfert à Calgary ne cadre pas 
avec son plan d’avenir : il plonge donc dans 
l’univers de la publicité.

1976-1982
Après avoir quitté le monde de l’alimen-
tation, il se tourne vers le monde de la pu-
blicité. « J’aimais la publicité et je voulais 
voir ce que je pouvais y faire », explique-t-il. 

C’est ainsi qu’en compagnie d’un collègue, 
il lance à Saint-Jérôme, en 1976, l’agence 
Votrimage. « On faisait du porte-à-porte 
dans toutes les compagnies de Saint-Jérôme, 
se souvient-il. Ç’a été très difficile pendant 
cinq ans. On visait des petites entreprises 
qui n’avaient jamais fait de publicité et qui 
ne comprenaient pas l’intérêt d’en faire, ni 
les montants que ça demandait. Je me rap-
pelle ne pas avoir pu me verser de salaire à 
quelques reprises parce que l’agence ne fai-
sait pas d’argent. »

1982-1985
Loin de se laisser abattre par l’échec de 
Votrimage, Normand R. Grenier obtient, en 
1982, une attestation en publicité de HEC. Il 
est ensuite embauché comme administra-
teur publicitaire au sein de BCP Publicité. 
« C’est à ce moment que j’ai commencé à 
connaître les agences de publicité », in-
dique-t-il. Il fera ainsi un court passage, 
en 1985, chez Publicité Martin avant de se 
lancer dans une nouvelle aventure, l’agence 
Grenier aux images. Cette agence, qui of-
frait des services de photographie, poursui-
vra ses activités pendant un an.

1986-1992
L’année 1986 marque un virage important 
dans la carrière de Normand R. Grenier. 
En effet, le Mondial de la publicité franco-
phone, qui se tient cette année-là, ouvrira 
les portes du milieu associatif à l’entrepre-
neur passionné de publicité. Présent au 
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Mondial à titre de bénévole, il se fait remar-
quer par le Publicité Club de Montréal, qui 
le recrute en 1987 à titre d’adjoint au direc-
teur général. Pendant cinq ans, il s’occupe 
des communications du Club, mais aussi 
du nouveau bulletin de l’association. « Les 
membres du PCM aimaient le bulletin », 
souligne-t-il, qui s’en inspirera pour lancer, 
en 1992, le Grenier aux nouvelles. 

1992-2013
Inspiré par le bulletin du PCM et celui 
créé pour le monde du cinéma par Jean-
Pierre Tadros, il décide, une fois de plus, 
de se lancer dans le monde des affaires. Il 
fonde le Grenier aux nouvelles qui diffuse, 
à compter du mois d’août 1992, un bulle-
tin consacré au monde de la publicité et 
du marketing. Pendant ses cinq premières 
années, le bulletin se résume à une page sur 
laquelle sont mentionnés les mandats des 
agences, les mouvements de personnel, les 
bons coups de la semaine en publicité et les 

Normand R. Grenier a reçu un magnifique 
tableau peint par Jean Landry de lg2 offert par 
le nouveau président du Grenier aux nouvelles, 
Eric Chandonnet, à la soirée des Greniers d’or en 
janvier 2013.

J’AIMAIS LA PUBLICITÉ ET 
JE VOULAIS VOIR CE QUE 
JE POUVAIS Y FAIRE
– Normand Grenier
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appels d’offres, entre autres. À l’arrivée des 
offres d’emploi, le bulletin gagne une page. 
« Les offres d’emploi ne sont pas arrivées dès 
le départ, rappelle-t-il. En fait, je n’y avais 
même pas pensé, alors que c’est ce qui s’est 
avéré le plus rentable ! C’est Télé-Québec 
qui, la première, a voulu publier une offre 
d’emploi. » 

Son pari a fini par rapporter gros. « Le 
lundi, tout le monde lisait notre bulletin, se 
réjouit-il. On rejoignait de 10 000 à 15 000 
personnes tous les lundis matins alors que 
l’industrie comptait environ 45 000 per-
sonnes. »
Après avoir subi un AVC aphasique en 2011, 
Normand R. Grenier a vendu l’entreprise, 
en septembre 2012, à son employé, Eric 
Chandonnet, qui travaillait pour lui depuis 
12 ans. Aujourd’hui à la retraite, M. Grenier 
se porte très bien et en profite pour s’occu-
per de ses petits-enfants et de vivre à fond sa 
passion de la photographie.

EN RAFALE
Voici quelques réflexions de 
Normand Grenier sur…
1.  le succès du bulletin du Grenier aux 

nouvelles :  
« Quand on a commencé, je savais que 
le milieu de la publicité aimait le com-
mérage et que les gens aimeraient lire 
le bulletin pour savoir qui fait quoi, 
qui est rendu où, etc. Mais je ne pen-
sais jamais que ça prendrait une telle 
ampleur. »

2.   les offres d’emploi : « Je ne compte 
plus le nombre de personnes qui 
m’ont dit qu’elles avaient trouvé un 
emploi grâce au Grenier.  
Je suis très fier de ça. »

3.   l’internet : « L’arrivée de l’internet a 
tout changé. Alors qu’au départ on 
pouvait parler à tous les présidents 
d’agence simplement en appelant, 
avec l’arrivée de l’internet, tout le 
monde s’est mis à demander des cour-
riels ou à transférer les demandes à 
leur secrétaire. C’est aujourd’hui très 
difficile d’avoir de l’information. »

4.   l’avenir du Grenier aux nouvelles : 
« J’aimerais que le Grenier aux nou-
velles perdure, et je crois que ce nou-
veau produit sera très apprécié par la 
communauté des communicateurs. »
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NOMINATIONS

UN NOUVEAU DUO CRÉATIF DÉBARQUE CHEZ 
ALFRED
Nicolas Rivard et Martin Charron, anciennement de TAXI, se joignent 
à l’équipe de création d’Alfred.

« Alfred connaît une très belle croissance actuellement. Une équipe 
béton avec un beau tableau de chasse s’imposait. Martin et formaient 
cette équipe ! », affirme Jean-François Bernier, directeur de création 
de l’agence.

Avant de se joindre à Alfred, les deux se sont tout d’abord fait un 
nom dans le monde interactif. Nicolas Rivard a cofondé Mecano, un 
studio de création numérique, où il était à la fois directeur artistique 
et associé. Pour sa part, Martin Charron a débuté chez Cossette à titre 
de concepteur-rédacteur Web. Au cours des années, ils sont devenus 
des créatifs touche-à-tout et ont oeuvré auprès de nombreuses marques 
d’ici et d’ailleurs : Microsoft, McDonald’s, Kraft, Campbell’s, Burger 
King, Bombardier, Molson, Saputo et bien d’autres.

« Nous sommes très heureux de nous retrouver dans une agence 
dans laquelle la création est au cœur du processus et dont les valeurs 
humaines nous ressemblent », affirment Nicolas Rivard et Martin 
Charron.

RICARDO TROGI DE NOUVEAU DISPONIBLE
Après l’immense succès de son film Le Mirage, Ricardo Trogi est de 
nouveau disponible pour des projets publicitaires chez SOMA.

Reconnu comme l’un des meilleurs cinéastes de sa généra-
tion, Ricardo se distingue par son humour, son sens du timing et 
son doigté avec les comédiens. Il a, entre autres, réalisé les films 
Québec-Montréal, Horloge Biologique, plusieurs séries pour la télé-
vision et une pléthore de films publicitaires.

Nicolas Rivard &  
Martin Charron
Alfred

Ricardo Trogi
SOMA
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JEAN-PHILIPPE MYRE-LEGRIS CHEZ RDS
RDS accueille Jean-Philippe Myre-Legris à titre de directeur de 
comptes numériques.

Ces cinq dernières années, Jean-Philippe a œuvré comme stratège 
média numérique chez Cossette et Touché Média. Il succède à Olivier 
Hunter, qui a été nommé directeur de comptes télé il y a quelques 
semaines.

DEUX PROMOTIONS AU SEIN DE MASSY 
FORGET LANGLOIS RELATIONS PUBLIQUES
Yvette Cakpo est promue au titre de chargée de projets, tandis que 
Jeanne Le Cours-Hébert devient coordonnatrice principale du cabi-
net-conseil Massy Forget Langlois relations publiques.

Yvette prendra un rôle plus actif dans le déploiement des activités de 
relations publiques au bénéfice de divers comptes clients, notamment 
dans le secteur de la santé, de la beauté et de la consommation.

Jeanne, quant à elle, mettra à profit ses compétences profession-
nelles au succès des mandats qui lui seront attribués.

D. ROBERGE CHEZ VÉLO QUÉBEC ÉDITIONS
Dominic Roberge est nommé représentant publicitaire pour la divi-
sion des éditions de Vélo Québec.

Dominic Roberge possède plusieurs années d’expérience à titre de 
représentant et de conseiller publicitaire dans le domaine des édi-
tions. Depuis 2008, il s’est démarqué chez CPS Media, où il a assuré 
le poste de conseiller publicitaire et de délégué commercial auprès 
de nombreux client dont Vélo Québec Éditions (Québec Science), Les 
Publications BLD & Bayard (Les Débrouillards, Les Explorateurs), 
Regroupement QuébecOiseaux (QuébecOiseaux), Ordre des pharma-
ciens du Québec, Ordre des urbanistes du Québec, Ordre des technolo-
gistes médicaux du Québec, Institut national de la santé publique du 
Québec, Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, etc.

Jean-Philippe 
Myre-Legris
RDS

Yvette Cakpo
Massy Forget Langlois  
relations publiques

Jeanne Le Cours-Hébert
Massy Forget Langlois  
relations publiques

Dominic Roberge
Vélo Québec Éditions

NOMINATIONS
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VENT DE CHANGEMENT CHEZ GROUPM
GroupM, le premier groupe média mondial appartenant à WPP, ac-
cueille Axel Dumont, au poste de président de GroupM Québec et Neil 
Johnston au poste de directeur commercial chez GroupM Canada.

« Nos clients sélectionnent nos agences afin que ces dernières les 
aident à grandir, a déclaré Kelly Clark, président-directeur général de 
GroupM Amérique du Nord. Au Canada, cela signifie le déploiement 
de talents adéquats dans les marchés appropriés où les consomma-
teurs parlent différentes langues et sont culturellement différents. Le 
passé de M. Dumont, notamment ses réussites avec des clients mon-
diaux et locaux en France et aux É.-U., en font un ajout exceptionnel à 
notre équipe de direction canadienne. Je suis convaincu qu’il aidera 
nos agences et nos clients à réussir au Québec. »

« Le Québec est d’une importance primordiale pour toutes les 
marques souhaitant réussir au Canada, a déclaré Axel Dumont. Les 
capacités hors pair de GroupM en matière d’achat et d’investissements 
dans les technologies et les données se traduisent par un avantage 
concurrentiel réel. Ainsi, nos agences se trouvent dans une position 
unique pour aider nos clients dans leur croissance et je suis très en-
thousiaste à l’idée de participer à ces réussites futures. »

« Le marché canadien est dynamique et diversifié. Il détient une 
opportunité de croissance significative pour GroupM. Neil a une ex-
périence éprouvée et la bonne expérience pour aider nos clients sur le 
marché grâce à des partenariats de médias créatifs », a déclaré Kelly 
Clark.

« C’est probablement le moment le plus excitant d’être dans l’en-
treprise de gestion d’investissement médiatique. Je suis impatient de 
collaborer avec des équipes à travers nos agences pour créer des solu-
tions de publicité hors pair qui valent la peine pour nos clients. Je me 
réjouis également de faire connaissance avec les médias partenaires de 
GroupM au Canada et travailler en étroite collaboration avec eux pour 
le bénéfice de nos clients », a affirmé Neil Johnston.

Axel Dumont
GroupM

Neil Johnston
GroupM

NOMINATIONS
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UNE TÊTE  
D’AVANCE

COMMUNICATRICE PASSIONNÉE, 
STRATÉGIQUE ET CRÉATIVE, DISPONIBLE 
POUR DES MANDATS À LA PIGE EN AGENCE 
ET CHEZ LES ANNONCEURS
Après un parcours au sein du service-conseil d’agences d’envergure 
(PALM puis HAVAS, TAXI, BBDO) sur des campagnes intégrées pour 
des marques prestigieuses (TELUS, Bombardier, Hershey,  
Industrielle Alliance, Loblaw’s, Budweiser, Hydro-Québec,  
Kruger, Le Lait), Marie-Hélène Rivard se lance à la pige dès  
septembre prochain. 

 514-730-2185      rivardmh@gmail.com

ANDRÉ DAVIAULT, M.B.A.
Professionnel en marketing, parfaitement bilingue, créatif, fin stra-
tège, visionnaire et bon communicateur, possédant une expertise 
reconnue en gestion de marques. Joueur d’équipe, axé sur le client, 
passionné, dévoué, énergique et organisé. Aime la gestion simulta-
née de plusieurs projets, les défis intellectuels, les négociations et les 
relations publiques. Spécialiste de la création de campagnes publici-
taires et promotionnelles percutantes, du développement et du lance-
ment de nouveaux produits, du web et des médias sociaux.

Réalisations récentes :  centreslapointe.com, shoptrudeau.com, 
branding pour Centres dentaires Lapointe, Trudeau, 1st Choice et 
Pronature, Clubs fidélisation, emailing, Google Adwords, Google 
Analytics, Retargeting, Responsive design, Ecommerce, Médias so-
ciaux, Facebook, optimisation des réseaux de distribution avec le 
géomarketing, publicités TV, Canada, USA, International, stratégies 
B2B et B2C.

 Recherche un poste comme Directeur ou Vice-président marke-
ting dans une compagnie internationale de biens de consommation.

 514-232-8919      andre.daviault@videotron.ca

 ca.linkedin.com/in/adaviault

Marie-Hélène Rivard

André Daviault, M.B.A.

mailto:rivardmh@gmail.com
mailto:andre.daviault@videotron.ca
https://ca.linkedin.com/in/adaviault
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CLAIRE SOLLINGER  
DESIGNER GRAPHIQUE WEB & PRINT
Designer graphique depuis plus de cinq ans, je crée des designs aus-
si bien pour le web que pour le papier. Je conçois des sites web, des 
identités visuelles ou tout autre support de communication. De la 
recherche à la création en passant par les échanges et l’innovation, 
c’est tout le processus créatif qui m’anime. Le remue-méninges, 
j’adore ça ! Pinterest et Instagram sont sources d’inspiration. Je suis 
également convaincue que c’est l’esprit d’équipe qui permet de faire 
avancer les projets : mixer les compétences de chacun pour avancer 
ensemble.

Ma touche graphique ?
En trois mots : colorée, féminine et délicate.
J’entretiens un amour inconditionnel au papier ! Et pourtant le  
numérique a une place importante dans mes réalisations.  
Je suis aussi bien accro à mon cellulaire qu’à mes carnets,  
à Photoshop/Illustrator qu’à mes aquarelles… La création n’a 
aucune limite !

Mon but dans le design ?
Prendre du plaisir. Mais surtout créer des designs qui ont un réel 
impact positif dans le quotidien. Si j’arrive à transmettre une émo-
tion par une de mes réalisations, je deviens la plus heureuse !

Mon métier de rêve ?
Rejoindre une équipe créative et impliquée qui aime donner du sens 
aux projets. Et soyons fou… faire des illustrations pour la presse ou 
l’édition !

On se rencontre bientôt ?

 sollingerclaire@gmail.com

 ca.linkedin.com/in/sollingerclaire

UNE TÊTE D’AVANCE

Claire Sollinger

mailto:sollingerclaire@gmail.com
https://ca.linkedin.com/in/sollingerclaire
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PROFESSIONNELLE DES COMMUNICATIONS 
À LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU DÉFI
Professionnelle des communications depuis 11 ans, Caroline Jodoin 
a œuvré, au fil de sa carrière, dans différents types d’organisation : 
regroupement d’affaires, organisme communautaire dans le secteur 
des médias, école-entreprise d’insertion à l’emploi, milieu munici-
pal, etc. Elle y a fait preuve de polyvalence, d’un sens aigu de l’orga-
nisation ainsi que d’une grande capacité d’adaptation. 

Organisation d’événements, relations de presse, campagnes de 
promotion, communications numériques (internet, intranet et 
médias sociaux), rédaction, plan de communication, relations pu-
bliques, communications internes, production d’outils, gestion de 
projets, recherche de commandites, service-conseil et gestion d’une 
équipe de travail sont ses domaines d’expertise. 

Possédant 17 ans d’expérience en service à la clientèle et ayant un 
grand désir d’être utile à autrui, Caroline aime faire une différence 
dans la vie des gens et des organisations. Aimant se dépasser au 
quotidien, elle souhaite relever un nouveau défi professionnel au 
sein d’une organisation dynamique et reconnue dans son milieu. 

Pour elle, le patron idéal est humain, à l’écoute, disponible et valo-
rise l’autonomie de ses collaborateurs. De plus, il sait transmettre sa 
passion et son leadership aux membres de son équipe. Êtes-vous la 
perle rare qu’elle recherche ?

Pour bonifier efficacement votre équipe de travail, pensez à 
Caroline Jodoin. Communiquez avec elle sans tarder pour la  
découvrir plus amplement. 

 carolinejodoin@hotmail.com

  ca.linkedin.com/pub/caroline-jodoin/32/a90/91b

UNE TÊTE D’AVANCE

Caroline Jodoin

mailto:carolinejodoin@hotmail.com
https://ca.linkedin.com/pub/caroline-jodoin/32/a90/91b
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lesaffaires.com/evenements ou 514 392-4298

29 septembre 2015 
Montréal

Intelligence 
consommateurs 

Les insights : pierre angulaire de votre stratégie marketing 

Bénéficiez de 
l’expérience de
Aldo  ///  Audible.com-amazon  ///  Banque 
Nationale  ///  Cirque du Soleil  ///  Danone Canada  
///  Groupe Pages Jaunes  ///  Les Rôtisseries 
St-Hubert  ///  Manuvie  ///  Pepsico  ///  Tata 
Communications

5 bonnes raisons 
de participer
1 —  Alignez les besoins de vos clients sur votre 

stratégie marketing en obtenant  
des insights consommateurs

2 —  Faites évoluer la fonction Business  
Intelligence (BI) dans votre entreprise  
et menez à bien les défis posés entre  
les TI et le marketing 

3 —  Instaurez des indicateurs clés de  
performance et adaptez-les afin d’assurer 
leur cohérence à travers l'organisation 

4 —  Mesurez l’engagement de vos clients  
et anticipez leurs besoins grâce à la  
segmentation avancée

5 —  Améliorez l’expérience client et maximisez 
la rentabilité de vos actions marketing  
en personnalisant vos interactions grâce  
à une connaissance client accrue

2e édition

En collaboration avec : En partenariat avec : Avec le soutien :

OBTENEZ 10 % * DE RABAISAux MEMBRES DE GRENIER 
Aux NOuvELLES* cliquez ici

https://www.eiseverywhere.com/ereg/index.php?eventid=128663&categoryid=1085457
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/intelligence-et-recherche-consommateur/577835
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ACTIVITÉS

26 août au 27 septembre

WORLD PRESS PHOTO
L’édition montréalaise de l’exposition internationale World Press 
Photo célèbre son 10e anniversaire au Marché Bonsecours situé dans le 
Vieux-Montréal.

150 photographies gagnantes de la 59e édition du World Press Photo 
seront exposées du 26 août au 27 septembre prochain. Les visiteurs au-
ront ainsi l’occasion de voir les photos sélectionnées par l’un des plus 
prestigieux évènement photographique au monde, ainsi que les expo-
sitions complémentaires  : Deadline, Regards, une exposition origi-
nale signée Oxfam-Québec et une zone vidéo réalisées et produites par 
l’équipe de Wapikoni mobile.

Le porte-parole de cette édition est l’artiste multidisciplinaire 
Samian et les invités d’honneur sont deux photographes internatio-
naux : le Français Jérôme Sessini, double lauréat du World Press Photo 
2015 et le photographe et écrivain américain Will Steacy, pour son ex-
position Deadline.

L’exposition est ouverte tous les jours de la semaine de 10 heures à 
22 heures, en plus des populaires nocturnes offertes jusqu’à minuit les 
jeudis, vendredis et samedis.

16 et 17 septembre

CIRCUIT INDEX-DESIGN 2015
Forte de l’expérience de l’an dernier, l’équipe d’Index-Design présente la 
deuxième édition du Circuit Index-Design, qui aura lieu les 16 et 17 sep-
tembre prochains, à Montréal. Destiné principalement aux profession-
nels du design, cet événement offrira plusieurs conférences accréditées 
et une panoplie de nouveautés, en plus de permettre des rencontres 
informelles entre les acteurs du milieu.

Pour plus d’information, communiquez avec :  
Clémence Webster-Marcil, chargée de projets chez Index-Design

 514-273-3897, poste 2503     clemence@index-design.ca 

© Massimo Sestini

mailto:clemence@index-design.ca
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ACTIVITÉS

17 septembre

RDV MÉDIA
Le 17 septembre aura lieu RDV Média, l’événement incontournable de 
l’industrie des médias au Québec au Palais des Congrès :

Information et réservation :  

 514-840-3383

24 septembre

LE CLUB DE LECTURE AFFAIRES VOUS INVITE  
À SON PANEL
Panel autour du livre Stand Out avec l’auteure  
Dorie Clark le 24 septembre de 12h à 13h15.

29 septembre

2E ÉDITION - INTELLIGENCE CONSOMMATEURS
Les Événements Les Affaires vous proposent une conférence qui cible 
précisément les enjeux liés à l’intelligence consommateurs.

L’événement réunira des stratèges et des gestionnaires marketing 
de différentes organisations, qui viendront vous présenter des cas 
concrets. En exclusivité, deux ateliers pratiques où vous pourrez appro-
fondir deux aspects cruciaux de l’intelligence consommateurs : l’éta-
blissement d’indicateurs clés et la compréhension des comportements 
clients en magasin.

Inscrivez dès maintenant le 29 septembre 2015 à votre agenda et ob-
tenez un véritable avantage concurrentiel en maximisant la rentabilité 
de vos actions marketing et en déterminant de nouvelles avenues de 
croissance grâce à l’intelligence consommateurs.

Date  : 29 septembre 2015
Lieu  : Palais des congrès
Inscription  : Les Affaires

10 % de rabais sur les inscriptions pour la communauté Grenier aux 
nouvelles.

https://www.eiseverywhere.com/ereg/index.php?eventid=128663&categoryid=1085457
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ACTIVITÉS

10 octobre

FORUM MARQUE-EMPLOYEUR
Le 30 septembre prochain aura lieu le Forum Marque-Employeur pour 
se positionner comme un employeur de choix, au Cinéma Excentris.

Information et réservation :  

 514-840-3383

10 octobre

CONFÉRENCE CAP VERS LA RÉUSSITE
Le 7 octobre 2015 se tiendra à Montréal la conférence internationale 
Cap vers la réussite/Partenaire de la prospérité au Féminin.

Seront présents à cette conférence plus de 150 personnes du Canada 
et des États-Unis : des entreprises dirigées par des femmes, des diri-
geants d’entreprises multinationales et leurs acheteurs, de hauts fonc-
tionnaires ainsi que plusieurs autres fournisseurs de services d’affaires 
importants.

Pour voir l’horaire de la journée, cliquez ici.

Pour assister et/ou réserver un kiosque, cliquez ici.

http://www.rfaq.ca/envpdf/20151007-capkios.pdf
https://rfaq.formstack.com/forms/cap
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ACTIVITÉS

28 octobre

FORMATION – L’ABC DE LA GESTION DE PROJET
La capacité de définir et de gérer efficacement un projet est en voie de 
devenir un impératif pour se tailler une place de choix sur le marché 
du travail. Gérer un projet est une tâche complexe et les habiletés pour 
le faire ne viennent pas naturellement, même chez les gestionnaires 
d’expérience.

La formation L’ABC de la gestion de projet, offerte par Robert 
Goyette et Michel Veillette, fournit les bases à toute personne n’ayant 
jamais bénéficié d’une formation en gestion de projet. Les chefs de pro-
jet pourront pour leur part réviser leurs apprentissages et la valeur as-
sociée aux pratiques rigoureuses et disciplinées de la gestion de projet.

Cette formation se base sur la méthodologie TenStep de gestion de 
projet dont l’approche pratique et adaptative vous permettra de mener à 
terme avec succès tout type de projet du démarrage à la clôture.

 –  Les 28, 29 et 30 octobre, au campus principal de l’Université de 
Sherbrooke 

 –  Les 2, 3 et 4 décembre, au campus de Longueuil de l’Université de 
Sherbrooke 

 – Inscription hâtive : 941 $ (+taxes)  –  Régulier : 1045 $ (+taxes) 

 –  Les étudiants ou diplômés de l’Université de Sherbrooke ont droit à 
un rabais de 10 % 

Pour s’inscrire, il suffit de visiter le site de  l’Université de Sherbrooke.

https://www.usherbrooke.ca/cufc/formations-par-secteurs/gestion-de-projet/seminaires/labc-de-la-gestion-de-projet
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LA RÉALITÉ DES 
AGENCES DE PUB 
EN RÉGION
Grâce à Internet, les populations de la planète se sont rapprochées 
les unes des autres. Malgré tout, Montréal demeure, au grand 
dam des régions, le centre névralgique des agences de 
communication. Pourtant, tout ne tourne pas autour du nombril 
montréalais. De nombreuses entreprises réussissent à performer 
à l’extérieur de la métropole. Joliette, Gatineau, Chicoutimi, les 
créatifs qui désirent vivre leur passion pour les communications, 
abattre les murs des préjugés et transcender les frontières des 
grands centres urbains peuvent maintenant le faire.

Écrit par Patrick Dion
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ARTICLE EXCLUSIF  

S elon Dany Baillargeon, 
professeur en communication 
appliquée à l’Université de 
Sherbrooke et auteur d’une 

thèse sur les agences régionales, les 
petites agences représentent plus de la 
moitié des agences québecoises et plus 
du quart de celles-ci ne se trouvent pas 
dans la région de Montréal. « Quand vient 
le temps d’étudier des cas, on prend en 
exemple des grandes entreprises comme 
Apple ou Adidas alors que 1 % de 1 % 
des gens en agence travaillent vraiment 
là-dessus. Ce n’est pas représentatif. »

Quelle est donc cette réalité que 
doivent affronter les agences régionales 
québécoises ?

Une question de perception
Pour certaines agences montréalaises, 

les régions sont des clubs-écoles, un endroit 
où les jeunes créatifs apprennent le métier 
avant de migrer dans la grande ligue mé-
tropolitaine. « Les agences en région sont 
mal perçues, note Véronique Desrosiers,  
directrice générale et stratège chez Écorce. 
La qualité n’égale pas celle de Montréal, 
en grosse partie à cause de leurs clients », 
ajoute-t-elle.

Selon Dominic Faucher, directeur des 
créations et empereur chez Orkestra à 
Gatineau, Montréal est la Mecque de la pu-
blicité au Québec. « Les agences montréa-
laises sont des exemples de réussite et on 

doit s’en inspirer. Mais les régions peuvent 
aussi inspirer le grand centre. On doit juste 
en avoir l’occasion. »

Pour Dany Baillargeon, les agences mon-
tréalaises sont indifférentes aux agences 
régionales, sauf quand vient le temps de les 
utiliser pour des contrats moins lucratifs. 
« À compétence égale, l’agence  
régionale chargera moins cher. C’est donc 
une façon pour l’agence montréalaise de 
sauver des coûts.  
À l’opposé, les agences en région essaient 
d’importer la créativité des métropoles. 
Elles tentent d’inculquer à leurs clients 
l’idée d’une créativité telle qu’elle est à 
Montréal, même si ces derniers essaient de 
niveler vers le bas. » 

Le client avant tout
À quoi ressemble un client régional 

type ? Ils sont de moins grande envergure 
et leurs campagnes sont moins fréquentes 
dans une année. Selon Dominic Faucher, 
le dilemme pour l’agence sera toujours de 
choisir entre fournir un produit ou offrir 
de l’expérimentation. « C’est un travail de 
longue haleine. Pour le client, il y a beau-
coup plus de peur de l’inconnu que d’igno-
rance. Que tu sois à Montréal, Québec, 
Toronto ou en région, la façon de faire est 
la même. En fin de compte, un client est un 
client et il agit partout de la même façon. »

« La plus grande différence, c’est le rap-
port entre le client et l’agence, avance 
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Dominic Faucher
Directeur des créations et empereur chez Orkestra

Dany Baillargeon
Professeur en communication appliquée à 
l’Université de Sherbrooke

Dany Baillargeon. En région, tout le 
monde connaît tout le monde. L’agence 
fera directement affaire avec le président. 
Une agence obtiendra habituellement un 
contrat par le bouche à oreille. Il y a très 
peu de pitch, voire jamais. »

M.Baillargeon poursuit : « Le princi-
pal défi en région est de se battre contre le 
nivellement par le bas. La créativité est le 
cadet des soucis pour le client régional. La 
question première qu’il se pose est Qu’est-ce 
que j’ai fait versus mon compétiteur ? Quand 
l’audace devient publique dans un mar-
ché où tout le monde se connait, les clients 
reculent. » 

Et le salut ?
La réponse de Dany Baillargeon est sans 

équivoque. Il faut tout d’abord faire un 
travail d’éducation auprès des clients ré-
gionaux. « Au lieu de demander comment 
communiquer, il faudrait que les agences 
aient le réflexe de demander le pourquoi. »

Il est aussi salvateur pour une agence 
régionale d’aller chercher des clients mé-
tropolitains. « En ville, un contrat avec un 
budget de 30 000$ sera exécuté à perte. 
Pour une agence en région, ça devient inté-
ressant. Il est important d’avoir des clients 
montréalais dans ton portfolio. Ça fait la 
preuve d’une expertise. »

Bien que ça semble être une évidence, 
l’avenir des agences régionales passe aussi 
par la jeunesse. « La relève entrepreneu-
riale a cette culture de la comm. Elle sait 
comment on bâtit une marque. Le défi  
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Dany Baillargeon, professeur à l’Université de Sherbrooke, a mené une importante 
enquête sur les petites agences de communication marketing en région (PACMR). Voici 
quelques faits saillants :

1.  Le modèle des agences ressemblent à celui des agences métropolitaines, à savoir le mo-
dèle de l’agence intégrée.

2.   Les répondants sont en désaccord ou fortement en désaccord avec l’affirmation qu’il se 
fait de la meilleure créativité dans les métropoles, et considèrent que la qualité de l’en-
vironnement publicitaire de leur région est grande ou très grande dans une proportion 
de 74 %.

3.   La moitié des répondants ont déjà eu une expérience dans une agence métropolitaine 
et une majorité a étudié soit à Montréal ou à Québec.

4.   De ceux qui ont travaillé à Montréal, très peu y retournerait.

5.   Le manque de culture communicationnelle des clients et le type de client présent en 
région ont la plus forte incidence sur la qualité de la production publicitaire régionale, 
que près de 40 % considèrent comme «pauvre ou très pauvre».  

6.   Ils doivent se battre contre les services de promotion des médias locaux qu’ils consi-
dèrent comme responsables de cette qualité «pauvre ou très pauvre». 

7.   Pour la majorité des agences, les revenus sont intrarégionaux, mais il y a quand même 
bon nombre d’agences dont une proprotion moyenne (32  %) des revenus provient de 
sources extrarégionales. 

8.   La plupart des employés proviennent de la région même de l’agence.

9.   Les répondants ont très peu de contacts avec «l’industrie» : très peu ont gagné des prix, 
vont à des formations ou font des activités de réseautage.

Pour consulter les résultats de l’étude, visitez 
http://crm283-db.espaceweb.usherbrooke.ca/enquete_PACMR/

pour les agences sera de créer une culture 
qui fera en sorte qu’un créatif verra la 
possibilité de développer son entreprise 
en région. Et c’est déjà en mouvement. 
Les agences régionales vont maintenant 
chercher directement les jeunes dans 

les universités des villes», conclut Dany 
Baillargeon. 

En voilà une bonne nouvelle pour col-
mater la fuite des jeunes vers les centres 
urbains et donner un nouveau souffle aux 
régions.  

http://crm283-db.espaceweb.usherbrooke.ca/enquete_PACMR/
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ASSOCIATIONS

Valérie travaille dans le domaine des communications et du mar-
keting depuis plus de 20 ans. Après plus de 10 ans chez Cossette 
où elle dirigeait l’équipe de planification stratégique, elle est au-
jourd’hui en charge des équipes marketing et innovation chez Gaz 
Métro. Être membre du réseau APCM, pour Valérie, c’est avoir la 
chance de faire partie d’une association vouée au développement 
professionnel de ses membres tout en ayant l’opportunité d’échan-
ger avec ses pairs sur les réalités d’aujourd’hui. Valérie est la prési-
dente du conseil d’administration du Réseau APCM.

www.apcm.biz

Auteur des plusieurs ouvrages sur les communications, Bernard 
Motulsky possède une expérience de plus de trente ans dans le do-
maine de la communication et des relations publiques en particu-
lier au sein du Groupe Cossette, au gouvernement du Québec, à la 
Bourse de Montréal et à l’Université de Montréal. Il est convaincu 
de la nécessité aujourd’hui d’encadrer adéquatement la profession 
avec la SQPRP. Bernard est le président du conseil d’administration 
de la SQPRP.

  motulsky.bernard@uqam.ca

Sociologue de formation, Gilles Trudeau a fait carrière en relations 
publiques chez Optimum, filiale de Cossette, puis comme président 
de Synergie communications publiques, une société de BCP  
(aujourd’hui Publicis). Au cours des années 1990, il a fondé son 
propre cabinet Alter Ego Communications relations publiques. Il 
agit depuis une quinzaine d’années comme conseiller et rédacteur 
stratégique (discours, rapports, mémoires, etc.) sous la dénomina-
tion Gilles Trudeau Communications.

  blabla@gillestrudeau.com

Valérie Sapin
Réseau APCM

Bernard Motulsky
SQPRP

Gilles Trudeau
ARP et rédacteur agréé 
SQRP

http://www.apcm.biz
mailto:motulsky.bernard@uqam.ca
mailto:blabla@gillestrudeau.com


61

http://www.eventbrite.ca/e/billets-celebrons-le-grenier-magazine-18421504215
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Partage ta passion! 
3 000 $ en prix à gagner

Inscris-toi dès maintenant!
www.pasbesoinde.org   #PasBesoinDe

PAS BESOIN 
D’ÊTRE UN 
ATHLÈTE
POUR T’IMPLIQUER 
DANS LE SPORT

PAS BESOIN 
D’ÊTRE PDG
POUR FAIRE 
PARTIE D’UN CA

PAS BESOIN 
D’ÉCRIRE UN 
ROMAN
POUR METTRE 
À PROFIT TON TALENT 
EN COMMUNICATION

http://www.pasbesoinde.org
http://www.pasbesoinde.org
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EMPLOIS

EN VEDETTE
Intégrateur(trice) Web senior 
Gx Communication Design
Directrice(teur) au Service des communications 
Ville de Sherbrooke

Administration

Adjoint(e) administratif(ve), 98,5 FM et Radio Circulation 730 AM 
Cogeco Diffusion

Adjoint(e) aux relations de travail 
Association québécoise de la production médiatique (AQPM)

Commis comptable-paie 
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal

Directeur(trice) du développement 
Segal Centre for Performing Arts

Technicien(ne) comptable 
Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)

Commerce électronique

Directeur(trice), contenu numérique 
Cogeco Diffusion

Communications corporatives
Agent(e) de promotion et de communication 
Accueil liaison pour arrivants (ALPA)

Chargé(e) de projet - communication numérique 
Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

Chef, Relations communautaires 
Saputo Inc.

Gestionnaire des communications 
Segal Centre for Performing Arts

Responsable des communications 
Carnaval de Québec

Stage en communication — Adjoint(e) au développement des marchés 
Clowns Sans Frontières
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Conception interactive

Designer UI/UX 
Nexonia

Événementiel

Conseiller au développement de la profession 
Ordre des ingénieurs du Québec

Graphisme / Production imprimée

Directeur(trice) artistique 
JBLP

Directeur(trice) artistique 
dada Communications

Gérant(e) de Production  
bMod Communications Inc.

Graphiste web et imprimé  
Energik Communications Inc.

Infographe 
Artika

Jeu vidéo
Animateur 2D / FX 
BKOM

Artiste 3D  
BKOM

Chargé(e) de projet 
BKOM

Chef concepteur (lead) - expérience utilisateur 
BKOM
Directeur(trice) technique 3D 
Gameloft Inc.

Marketing
Chargé(e) de compte 
GenEthix

Chargé(e) de projet commercialisation 
CDMV inc.

Conseiller(ère) ventes et marketing – exploitation 
Le Groupe Maurice

Spécialiste Communications Marketing 
Co-operators

Stage — Marketing  
LACOSTE
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Média
Agent(e) de coordination aux opérations de ventes 
Télé-Québec

Médias sociaux
Créatif(ve) au contenu / gestionnaire de communauté 
Brad

Production électronique
Chargé(e) de production Zeste  
Serdy Média Inc.

Coordonnateur(trice) de production 
Groupe Cinélande

Magasiniers (temps plein) 
Video MTL

Production interactive / TI
Administrateur Système Intermédiaire Linux - Permanent 
TINK

Analyste programmeur web JAVA - 2 postes disponibles  
(1 contrat et 1 permanent) 
TINK

Architecte d’information / Design UX 
TINK

Développeur Frontend 
TINK

Développeur PHP (Deux postes disponibles - contrat 4 mois) 
TINK

Programmeur web 
zendatamarketing

Programmeur(euse)  
Bédard Ressources

Rédaction et traduction
Rédacteur-réviseur, version française 
Comptables professionnels agréés du Canada (CPA)

Transcripteur 
SOVO Technologies



66

Relations publiques
Coordonnateur(trice) relations publiques et événements 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

Directrice(teur) au Service des communications 
Ville de Sherbrooke

Service-conseil interactif / TI
Développeur front-end en Web analytique 
Devrun

Directeur de comptes - Deux postes permanents  
TINK

PCO - Project Control Officer 
TINK

Spécialiste, projet corporatif 
Saputo Inc.

Service-conseil publicitaire
Chargé(e) de comptes  
Publicis Canada

Coordonnateur(trice) de projet 
Brad

Directeur(trice) de comptes 
Euréka Média Concept

Vente
Représentant(e) des ventes 
Impression Transcanada
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Vous embauchez 
pour la rentrée ?
Profitez de 25 % de rabais sur votre prochain achat*

On facilite  
votre 
recrutement.
Découvrez 
les nouvelles 
fonctionnalités du  
tableau de bord.

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

*Offre non cumulable. Valide sur les prix réguliers à l’unité ou au forfait.

Code promo: GRENIERMAG

https://www.youtube.com/watch?v=-xjulkbVJWA
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PETITES 
ANNONCES

ESPACE DE TRAVAIL À PARTAGER AU CENTRE-
VILLE DE MONTRÉAL
L’agence French est à la recherche de nouveaux colocs ! Si vous avez une 
superbe énergie et un esprit de famille fort, on pourrait bien s’entendre. 
Nous vous offrons un espace bien éclairé avec de grandes fenêtres et un 
grand bureau double fermé à votre disposition si nécessaire ! Attention, 
voir les photos risque de vous convaincre.

Situé au centre-ville de Montréal, à deux pas du Quartier des spec-
tacles, nous avons à vous offrir un local incluant :

 –  4500 p.c. partagés (1/3 commun, 1/3 French et 1/3 VOUS !), parfait 
pour une équipe de 8 à 15 employés !

 –  Salle de conférence partagée
 –  Internet fibre optique
 –  4 lignes téléphoniques IP
 –  Petit salon ouvert, une table de ping-pong et un jeu de babyfoot
 –  Éclairage, air climatisé, eau chaude
 –  Système d’alarme, entretien des locaux, équipement de cuisine (frigo, 

café, lait, micro-onde etc.) 

Possibilité d’acheter quelques tables de travail et des chaises déjà pré-
sentes si vous n’avez pas d’équipement de base.

Si vous désirez plus de détails précis et savoir comment il vous serait 
possible de partager cet espace de travail avec notre superbe équipe, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Information :  

 514-286-8111, poste 604      bonjour@french.ad

mailto:bonjour@french.ad
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BUREAUX À LOUER À LASALLE
Espaces disponibles : 300 pi2 et 550 pi2

Description : 
 – Accessible par les Autoroutes 20 et 15 
 – Au pied du pont Mercier 
 –  Améliorations locatives possibles aux frais du propriétaire 
 –  Deux espaces disponibles : 300 pi2 et 550 pi2 
 – Stationnement extérieur gratuit 

Loyer : 
 – 400$ (300pi2) et 500$ (550 pi2) + taxes par mois 

 – Électricité payée par le propriétaire

Carl Lefebvre, CKL Gestion immobilière,  

 514-880-9378

OFFRE DE SERVICE : BRIGITTE FILIATRAULT  
RELATIONS PUBLIQUES (BFRP)
Brigitte Filiatrault (ex-Porter Novelli, -Birks, -NATIONAL) est spécia-
liste en relations publiques et offre une gamme complète de services à 
l’échelle nationale : communications internes, conseil et planification 
stratégique, conception et réalisation d’événements spéciaux, élabo-
ration et mise en œuvre de plans de communication de visibilité et de 
positionnement, évaluation et gestion de commandites, formation de 
porte-parole médias, gestion de crises, gestion de projets, rédaction, re-
crutement de porte-parole, relations médias et traduction. Movember, 
Beiersdorf (Nivea, Eucerin), Cancer de la Prostate Canada, Fondation de 
la Santé des Hommes au Canada, National Egg Proactif Fitness, Simply 
7 Snacks et WWF-Canada (Fonds mondial pour la nature) font partie 
des clients qui travaillent avec la firme.

Brigitte Filiatrault Relations Publiques,  

 514-521-8216      brigitte@bfrp.ca

www.bfrp.ca

PETITES ANNONCES

mailto:brigitte@bfrp.ca
http://www.bfrp.ca
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SUPERBES ESPACES DE TRAVAIL TOUT ÉQUIPÉS 
DISPONIBLES AU COEUR DU VIEUX-MONTRÉAL
Vous recherchez un bureau stimulant pour travailler seul ou en équipe ?

 Nous vous proposons un local situé sur la rue Saint-Paul, à quelques 
minutes de la station de métro Square-Victoria et Place d’Armes. Cet es-
pace de travail pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes s’intègre dans un 
environnement dynamique et créatif. 

Le bureau est entièrement équipé incluant le partage des aires com-
munes (salle de conférence, cuisine, salle de bains).

Sont inclus dans le loyer :
 – internet haute vitesse
 – imprimante
 – téléphone (à discuter)
 – cuisine équipée
 – café

 – terrasse
 – air climatisé et chauffage
 –  système d’alarme relié à une 

centrale
 – entretien ménager

Locaux particulièrement agréables avec des murs de briques et poutres 
apparentes sous haut plafond. 

Ronan, 

 514-349-3392

ESPACE DE TRAVAIL TOUT ÉQUIPÉ À SOUS-
LOUER AU COEUR DU VIEUX-MONTRÉAL
Poste de travail tout équipé à sous-louer à quelques minutes de marche 
des stations de métro Square-Victoria et Place d’Armes. Calme et lumi-
neux, l’espace de travail de 550 p.c. est situé au coeur du Vieux-Montréal 
au coin des rues Saint-Pierre et Saint-Paul. Idéal pour travailleur auto-
nome ou consultant désirant une place d’affaires de prestige.

550$/mois
Sont inclus dans le loyer :

 – internet haute vitesse
 – imprimante wi-fi
 – téléphone
 – cuisine

 – air climatisé & chauffage
 – TPS/TVQ + taxes municipales
 – café :)

Disponible à partir dès juin 2015. Possibilité de location à court terme.

Information :  514 564-0133      grrrrr@agentillustrateur.com

PETITES ANNONCES

mailto:grrrrr@agentillustrateur.com
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