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JUNIOR
Frais de recherche*: 1 200 $

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

INTERMÉDIAIRE
Frais de recherche*: 2 000 $

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

SENIOR
Frais de recherche*: 2 800 $

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

CADRE

Sur demande

COÛTS FIXES MENSUALISÉS, PAS DE % DU SALAIRE 

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

* payable à la signature du contrat

– Couverture du marché depuis 25 ans

– Meilleur réseau au Québec

– Équipe de terrain

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

mailto:RECRUTEMENT@GRENIER.QC.CA
http://www.grenier.qc.ca/recrutement
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Il s’avère toujours délicat — voire risqué ! – de parler publiquement 
de l’âge d’une femme. Mais qu’en est-il lorsqu’il s’agit de traiter du 
trente-cinquième d’une agence de RP fondée par une femme, puis 
reprise par deux autres femmes ? C’est ce que l’on va découvrir, ici et 
maintenant.

Écrit par Normand Miron, miron & cies

DE JOSETTE À  
MYLÈNE ET ANNIE - 
35 ANS DE RELATIONS 
PUBLIQUEMENT 
HUMAINES ! 
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Mesdames, Massy Forget Langlois 
Relations publiques vient d’avoir 35 ans. 
Dans un secteur comme le vôtre, ce n’est 
pas rien. Félicitations !
Mylène : Merci Normand ! C’est effectivement 
rare. Surtout lorsqu’il s’agit d’une boite fondée 
par une femme. Et reprise par sa propre fille, 
dix-neuf ans plus tard.

Car plusieurs l’ignorent, c’est ta maman, 
Josette Massy-Forget, qui a fondé la boite. 
Elle venait de ce milieu ?
Mylène : Non. Josette avait une maitrise en 
biologie lorsqu’elle a commencé à faire de la 
vulgarisation scientifique à CKAC aux côtés 
de Suzanne Lévesque. Progressivement, les 
gens ont commencé à lui donner des contrats 
de rédaction. Elle a éventuellement fondé son 
entreprise. À la maison, dans le bureau ad-
jacent à ma chambre à coucher ! (RIRES)

Tu es donc tombée dans les relations pu-
bliques étant petite. C’était ton but ?
Mylène : Josette insistait pour que j’aille 
chercher ma propre expertise. J’ai donc fait 
mon Barreau, puis j’ai pratiqué pendant un 
moment. Par la suite, je suis devenue attachée 
de presse d’un ministre. En 1995, je suis reve-

nue à l’agence pendant 3 ans. Puis j’ai fondé 
ma propre boite de communication. Avant de 
retourner une dernière fois à l’agence, cette 
fois-ci comme actionnaire à 100 %.

Et tu en profites également pour donner 
naissance à deux belles petites filles. Mais 
en 2003, te voilà seule aux rênes. C’est à ce 
moment que tu es arrivée, Annie ?
Annie : Juste un peu plus tard. Un bac en nu-
trition et un certificat en relations publiques 
m’avaient permis de faire mes griffes chez les 
Producteurs laitiers du Canada, à l’Ordre pro-
fessionnel des diététistes du Québec et chez 
Métro. Je suis arrivée chez Massy Forget en 
2007. En 2012, je devenais la seconde associée.

Quel est ton rôle à l’agence ? 
Annie : Je chapeaute les secteurs de la commu-
nication marketing et de la santé pendant que 
Mylène s’occupe du volet corporatif/affaires 
publiques. Je travaille avec la Fédération des 
producteurs acéricoles du Québec, les Pro-
ducteurs laitiers du Canada, les Producteurs 
de bleuets sauvages de l’Amérique du Nord, 
les produits bio PRANA, le Bureau canadien 
de l’arachide, les jus Lassonde. 

ARTICLE EXCLUSIF  

Annie Langlois, Dt. P. ARP 
Associée, vice-présidente principale,  
Massy Forget Langlois

Mylène Forget, LL. B. 
Présidente, 
Massy Forget Langlois



7

 DAS PIZZCAST
Pointe de conversation avec  
Mylène Forget et Annie Langlois

 

Arrête, j’ai faim ! (RIRES) Outre une saine 
alimentation, qu’est-ce qui explique votre 
longévité ?
Mylène : Notre créativité. Notre service 
personnalisé, de taille humaine. Notre inté-
grité, aussi. J’adore faire en sorte que tout le 
monde sorte gagnant, tant notre client que 
ses propres clients. Ça génère des résultats. Ça 
crée un lien de confiance. Nos clients restent 
avec nous.

Après 23 ans de carrière en RP, qu’est-ce 
qui a le plus changé ?
Mylène : La rapidité d’exécution. L’écosystème 
des relations publiques s’est étendu de façon 
formidable au cours des dernières années. 
Avec la multiplication des médias sociaux et 
l’influence croissante des blogueurs et autres 
ambassadeurs, l’information voyage très, très 
vite. 

Y compris les fake news.
Mylène : C’est en effet un nouvel enjeu. Il 
faut être en mesure d’identifier rapidement 
les sources de ces réalités alternatives et de 
colmater les brèches avec la bonne informa-
tion. La nouvelle technologie est devenue 
essentielle.

On est loin de l’époque de l’ordinateur mo-
nochrome de Josette, hein ? Que reste-t-il 
de son influence ?
Mylène : Josette fait encore partie intégrante 
de la culture de l’entreprise. Elle était une 
femme de tête, une fonceuse. Outre son bou-
lot, elle était très active quant à la situation 
des femmes, notamment au travail. Elle fai-
sait partie du comité qui a ouvert les portes du 
Club St-Denis aux femmes.

Annie : Ce souci d’implication sociale est 
encore présent. Je suis sur le conseil d’admi-
nistration de la Fondation de Rue des Femmes 
et du Dispensaire diététique de Montréal, 
un organisme qui vient en aide aux femmes 
enceintes. Mylène est sur le CA de Pro Bono 
Québec et du Grand Sentier Transcanadien. 
On donne aussi régulièrement des confé-
rences sur le thème des femmes en affaire, de 
la relève.

Parlant relève. Il y a eu Josette. Puis toi, 
Mylène. Est-ce que dans 10 ans, on va voir 
tes filles débarquer ?
Mylène : C’est drôle que tu dises ça, parce 
qu’hier, c’était la rentrée scolaire. Et dans le 
petit document descriptif que ma fille avait 
rempli pour se présenter aux autres élèves, à 
la rubrique « profession future », elle a inscrit 
« relations publiques ». J’ignorais ça !

Bonne nouvelle, vous pourrez donc annon-
cer votre nouvelle associée lors du 45e ! D’ici là, 
célébrez bien ça le 14 septembre. Car c’est à 35 
ans que les agences sont belles ;)

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

ARTICLE EXCLUSIF  

J’ADORE FAIRE EN SORTE QUE 
TOUT LE MONDE SORTE GA-
GNANT, TANT NOTRE CLIENT 
QUE SES PROPRES CLIENTS.  
ÇA GÉNÈRE DES RÉSULTATS 
— Mylène Forget

https://miron.co/?powerpress_embed=9532-podcast&amp%3Bpowerpress_player=mediaelement-audio
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NOUVEAUX 
MANDATS

GROUPE GERMAIN HÔTELS FAIT  
CONFIANCE À TUX
Suite à un processus de sélection évaluant différentes agences ca-
nadiennes, TUX devient le nouveau partenaire créatif de l’hôtelier 
Groupe Germain Hôtels (Les hôtels Le Germain, Alt, Alt +).

« Pour Groupe Germain Hôtels, il était important de s’allier avec 
un partenaire créatif qui combine à la fois un fondement stratégique 
fort, une signature créative de qualité et une équipe de professionnels 
agiles et accessibles », affirme Monique Strouvens, vice-présidente 
ventes et marketing.

L’agence sera responsable des projets créatifs et publicitaires des 
trois marques du Groupe pour le Canada dès cet automne.

RPM FAIT APPEL À KRYZALID POUR 
CONSOLIDER SON ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE
Références incontournables du domaine automobile, RPM et RPM+, 
créés par le journaliste Pierre Michaud il y a près de 20 ans, ont acquis 
au fil des ans énormément de crédibilité en attirant un auditoire fidèle 
et en ayant une portée médiatique importante.

C’est ainsi qu’en partenariat avec le Groupe V Média, RPM dévelop-
pera un écosystème numérique distinct afin de répondre à la demande 
grandissante du public pour un accès à plus de contenu.

Pour l’accompagner dans cette évolution numérique d’envergure, 
l’équipe de Groupe V Média et de TORQ Divertissement, qui produit 
l’émission, ont choisi Kryzalid comme partenaire pour développer 
un site Web distinctif mettant en vedette, entre autres, différents élé-
ments tels que les actualités, les essais et les chroniques, la possibilité 
de revoir des émissions et bien plus.
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NOUVEAUX MANDATS

DES MANDATS D’ENVERGURE POUR  
TAC TIC MARKETING
Tout comme les derniers mois, l’automne s’annonce mouvementé 
pour l’équipe de Tac Tic Marketing. En effet, la firme de relations 
publiques stratégiques spécialisée en relations de presse, en gestion 
d’événement ainsi qu’en gestion de communauté s’est vu attribuer 
plusieurs mandats d’envergure.

Le mois dernier, Les Galeries de la Capitale ont confié à l’agence 
le mandat d’annoncer la construction de son tout nouveau Méga 
Parc inspiré de la période industrielle et de l’univers Steampunk, 
un projet nécessitant un investissement de 52 millions $. Tac Tic 
Marketing sera responsable des relations publiques entourant la 
dernière journée du Méga Parc, tel qu’on le connaît depuis 30 ans, 
avant le début des travaux.

Le Groupe Nero Bianco a récemment confié à Tac Tic Marketing 
la gestion des relations de presse en lien avec le dévoilement de la 
nouvelle image de marque Club C — Les chaussures qu’on aime 
lors de l’inauguration du magasin phare de Lebourgneuf, ainsi que 
l’annonce des investissements pour l’expansion de la chaîne. La 
firme s’est également vue confier les relations de presse en lien avec 
l’ouverture de la nouvelle succursale de Chicoutimi, la première 
de la région du Saguenay à arborer la nouvelle image de marque de 
l’entreprise.

Tac Tic Marketing s’est également vu attribuer par le Groupe 
LVB le mandat d’orchestrer les relations médias entourant la 
Résidence Mont Champagnat, un projet immobilier de 20 millions 
$ offrant aux aînés une qualité de vie exceptionnelle au sein d’une 
construction de type hôtel de qualité supérieure.

Par ailleurs, l’équipe de Tac Tic Marketing coordonne les rela-
tions de presse du tout premier encan automobile de calibre inter-
national dans la région de Québec, un événement d’envergure pré-
senté par L’Exposition Internationale d’Autos de Lévis où près de 
250 voitures de collection seront mises aux enchères.

De plus, pour une 5e année consécutive, L’Association des profes-
sionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ 
- région de Québec) a choisi Tac Tic Marketing pour orchestrer les 
relations de presse entourant le Gala Prix Nobilis qui récompense 
l’excellence en habitation, en plus du déploiement de la 3e édition de 
sa Journée EXPERTISE, le rendez-vous des experts de l’APCHQ.
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NOUVEAUX MANDATS

Cet automne, Tac Tic Marketing réalisera pour Restos Plaisirs 
les relations de presse entourant l’inauguration du nouveau Cochon 
Dingue Place Ste-Foy, en plus du dévoilement du nouveau concept 
Restos Plaisirs — Traiteur et boutique.

Finalement, Tac Tic Marketing accompagnera l’entreprise québé-
coise Aki Sushi, qui compte actuellement 80 succursales à travers 
le Québec, dans ses différentes stratégies de relations publiques et 
de relations de presse, et ce, pour les deux années à venir.

DIGITAL DIMENSION CONTINUE SA PERCÉE 
DANS LA SÉRIE D’ANIMATION JEUNESSE
Digital Dimension a participé à la création de la nouvelle série 
d’animation jeunesse Zafari.

Composée de 52 épisodes de 11 minutes qui s’adresse aux gar-
çons et aux filles de 4 à 7 ans et dont le message tourne autour de 
la célébration des différences, la télésérie Zafari suit les aventures 
de Zoomba, un jeune éléphanteau né avec les couleurs d’un zèbre. 
Accompagné de son acolyte Quincy le singe, Zoomba découvre 
l’univers de Zafari qui se situe au pied du Kilimandjaro.

Digital Dimension a dû redéfinir complètement ses méthodes de 
travail pour mener à bien ce projet. La compagnie montréalaise a 
décidé de miser sur le logiciel de jeu Unreal Engine 4 de la compagnie 
Epic Games. Profitant de rendus en temps réels, Unreal 4 permet des 
économies de temps offrant ainsi la possibilité de mettre l’accent 
sur d’autres aspects de la production comme l’animation et la créa-
tion de personnages. Cette nouvelle méthodologie développée entre 
autres pour Zafari sera également appliquée sur d’autres projets de 
séries d’animation jeunesse actuellement en développement et en 
production au studio.

Au cours des derniers mois, Digital Dimension a également 
annoncé qu’il agirait à titre de coproducteur sur deux projets de 
série télévisée : Take it Easy Mike développé avec le studio français 
TeamTO ainsi que Momon produit en partenariat avec la compagnie 
italienne Allegra Dami just for kids ainsi que la société québécoise 
AD LIB +. Ces deux séries télévisées ainsi que le long métrage Mean 
Margaret, également en développement, s’ajouteront au calendrier 
déjà chargé de la boîte.
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CAMPAGNES 
ET CRÉATIVITÉ

DUEL ÉTONNANT ENTREUN COWBOY 
DE L’OUEST ET SHEA WEBER
McDonald’s Canada donne le coup d’envoi de sa promotion McJoueur 
2017, une initiative associant McDonald’s aux Canadiens de Montréal. 
Dans le cadre de cette campagne signée Cossette, l’imposant numéro 
6, Shea Weber, prend part à un duel aussi impressionnant qu’insolite 
contre un cowboy de l’Ouest canadien, Greg Schlosser. L’athlète pro-
fessionnel patine ainsi à toute vitesse aux côtés d’une féroce monture 
afin de déterminer lequel des deux est le plus rapide ! Le hockeyeur a 
finalement remporté le défi en franchissant la distance en environ 6,15 
secondes, atteignant une vitesse approximative de 35 km/h.

Cette année, la promotion McJoueur met de l’avant le sandwich Le 
Grand Angus, fait à 100 % de bœuf Angus provenant de fermes d’éle-
vage de l’Ouest canadien. Ayant grandi dans cette région du pays, 
Shea Weber était le joueur tout désigné pour affronter l’inébranlable 
cowboy, également représenté dans des publicités précédentes en lien 
avec Le Grand Angus.

Dans le cadre de cette campagne, l’agence a développé des messages 
télé de 30 et 15 secondes, des vidéos de 60, 30 et 15 secondes pour le 
Web et les médias sociaux, en plus d’une vidéo « Making of ». L’agence a 
également conçu les publicités imprimées et l’affichage dynamique et 
statique destiné aux abribus. L’activation interactive est installée sur 
un abribus de la Ville de Montréal (angle Peel et René-Lévesque) grâce 
à une technologie permettant de détecter le clignement des yeux. 
Le public pourra alors se mesurer à un Shea Weber virtuel dans un 
concours où le premier qui clignera des yeux perdra le défi.

CRÉDITS
Annonceur : McDonald’s du Canada  ›  Agence : Cossette  ›  Agence média : OMD  
›  Réalisation vidéo : Didier Charette (Roméo & Fils)  ›  Relations publiques : Weber 
Shandwick

https://www.youtube.com/embed/RRV4n4e5GR4
https://www.youtube.com/embed/Rod0uVycv18
https://www.youtube.com/embed/SSiLEzZx0L0
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

UNE RENTRÉE DES CLASSES À TOUTE 
ÉPREUVE AVEC LE LAIT
L’agence lg2 lance une nouvelle campagne pour Les Producteurs de 
lait du Québec (PLQ) pour rappeler aux familles que le lait contient 
plusieurs nutriments qui contribuent à la formation d’un bon sys-
tème immunitaire essentiel à la rentrée scolaire.

Toujours au centre du message, l’icône du verre de lait facilite la re-
connaissance du produit. Cette fois-ci, il est mis en contexte avec un 
code fort de la rentrée, soit la traditionnelle photo de classe.

En vigueur jusqu’au 25 septembre, la campagne comprend une vi-
déo Web de 15 secondes, de l’affichage dans le métro ainsi que dans 
les lieux fréquentés par les familles, de même que des bannières Web. 
Des écrans seront également intégrés dans La Presse+ dans les sec-
tions spécifiques aux familles et à la santé. De plus, depuis le 18 août, 
un message de 30 secondes est présenté dans les cinémas. Certains 
d’entre eux mettront même en vente un combo lait et biscuit pour 
l’occasion.

CRÉDITS
Client : Les Producteurs de lait du Québec – Julie Gélinas, Sara Bujold  ›  Vice-
présidence création : François Sauvé  ›  Création : Marc Guilbault, Guillaume 
Bergeron, Christian Pocetti, Jocelyn Leroy  ›  Planification stratégique : Stéfanie 
Forcier  ›  Service-conseil : Audrey Lefebvre, Karine Payette, Julia Lemyre-
Cossette, Carl Milette  ›   Production d’agence : Lina Piché  ›  Illustration : Patrick 
Doyon  ›  Postproduction vidéo : Vincent Girard  ›  Studio de son/Ingénierie : 
BLVD/Olivier Rivard  ›  Production imprimée : Yoan Dufour, Claudia Riverin  
›  Production numérique : Theo Sohiez, Marie-Élisabeth Fouquet-Bouchard  ›  
Médias : Touché ! /Martin Soubeyran, Catherine Charpentier, Maeva Tepea, 
David Audet-Simard

https://www.youtube.com/embed/figc0HDxRdE
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LES MEILLEURES RECETTES D’ICI  
SELON LA FAMILLE DU LAIT
Dans un souhait de réunir le Lait, les Fromages d’ici, le Beurre, la 
Crème et le Lait au chocolat, appartenant tous à la Famille du lait, les 
Producteurs de lait du Québec lancent un portail Web visant à offrir 
à ses consommateurs des recettes originales soulignant les possibili-
tés infinies des produits laitiers, ainsi que des trucs pour les intégrer 
facilement et avec plaisir dans le quotidien. Plus qu’un simple site 
Web de recettes, recettesdici.com se veut un espace inspirant pour les 
curieux de la cuisine et de l’art de la table en général.

Pour faire la promotion de ce portail, trois vidéos ont été produites 
par lg2 et mettent en vedette Rémi-Pierre Paquin, Salomé Corbo et 
le duo Sacha Bourque et Marie-Lyne Joncas. Chacune des vidéos met 
de l’avant une recette du site, du ramen cheeseburger au gruau salé. 
À chaque recette, son angle : Salomé nous la raconte comme un conte 
de fées, Rémi-Pierre joue le séducteur et Sacha et Marie-Lyne nous 
racontent une date ayant pris une tournure inattendue.

CRÉDITS
Client : Les Producteurs de lait du Québec – Julie Gélinas, Sara Bujold  ›  
Vice-présidence création : François Sauvé  ›  Direction de création : Alexandre 
Jourdain, Nicolas Baldovini, Jennifer Varvaresso, Katherine Melançon  ›  
Création, site Web : Vincent Bélanger, Philippe Coulombe  ›  Création, vidéos et 
bannières : Jocelyn Leroy, Christian Pocetti  ›  Contenus : Malika Desrosiers, 
Sophie R. Bragg  ›  Planification stratégique : Alexis Robin, Stéfanie Forcier  ›  
Expérience utilisateur : Joël Auchu  ›  Service-conseil : Audrey Lefebvre, Karine 
Payette, Julia Lemyre-Cossette, François-Xavier Manaud  ›  Productrices numé-
riques : Olivia Cohen, Allyson Dimino  ›  Développeurs : Olivier Léger, Cédric 
Givord, Philippe Vigier, Raphaëlle Cantin, Manon Mialet, Jean-François 
Leblanc, Jean — François Picard, Mathieu Lavoie  ›  Data & cybermétrie : 
Raphaël Calgaro, Arnaud St-Germain  ›  Production d’agence — Vidéo : Nancy 
McDonald  ›  Réalisation/DOP : David Tomassini  ›  Production : Simon Lavoie  ›  
Maison de prod. : Sud-Ouest Production  ›  Postproduction : Mathieu Grondin  ›  
Studio de son : BLVD  ›  Médias : Touché ! — Martin Soubeyran, Maeva Tapea, 
Esteban Martinez Avalos, David Audet-Simard

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

https://www.youtube.com/embed/wFivsDG5U0E
https://www.youtube.com/embed/ScP8FXs9qBE
https://www.youtube.com/embed/El8KNKq0gfs
http://recettesdici.com
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LE MONDE CHANGE, LES TRADITIONS AUSSI
L’agence Archipel a lancé une campagne publicitaire le 31 août der-
nier, dévoilant la nouvelle image de marque des épiceries Les Mar-
chés Tradition. Il s’agit d’une première offensive d’envergure pour 
cette bannière en alimentation.

Son repositionnement a mené l’agence à revoir complètement 
l’image de la marque. Selon Caroline Barrette, associée et directrice 
de création, « même si la bannière s’appelle Les Marchés Tradition, il 
était essentiel de revoir le logo et lui apporter une touche de moder-
nité qui fait écho à sa promesse d’être un marché de proximité et de 
découvertes. »

Sous la thématique « Le monde change, les traditions aussi », la 
campagne se décline sur plusieurs médias : vidéos diffusées sur des 
plateformes Web, journaux locaux et matériel au lieu de vente. « Pour 
créer notre cam-pagne, nous avons été inspirés par madame Jehane 
Benoit, une pionnière de l’art culinaire. Elle a éduqué les Canadiens 
français à l’époque avec ses livres de recettes et ses émissions à la télé. 
Nous avons imaginé Jehane Benoit dans un contexte contemporain, 
avec les codes et les références d’aujourd’hui. Ça donne un résultat 
sympathique », explique Stéphane Raymond, directeur artistique 
chez Archipel.

D’ici la fin de l’année, la bannière Les Marchés Tradition comptera 
plus de 65 succursales au Québec et au Nouveau-Brunswick.

CRÉDITS
Agence : Archipel  ›  Client : Nancy Champagne, Julie Gendron, Jocelyn 
Papineau, Sobeys Québec  ›  Direction de création : Caroline Barrette  ›  Équipe 
création publicitaire : Stéphane Raymond, Frédéric Simard  ›  Équipe design : 
Vadsana Vongsavath et Julie Babin (Web)  ›  Stratégie : Pascal Nadeau  ›  Équipe-
conseil : Nathalie McGowan, Pascal Nadeau, Camille Chrétien  ›  Média : Carat  
›  Production : BLVD  ›  Photo : Christian Tremblay

https://www.youtube.com/embed/VIkJlAs9y2U"
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ROUGE SONNE NOUVEAU
Dans la foulée d’une révision complète de son catalogue musical, de sa 
programmation et surtout de sa cohorte d’animateurs, Rouge FM se 
fait voir sous un nouveau jour depuis la mi-août. En effet, Bell Média 
a mandaté lg2 pour réaliser la campagne promotionnelle intégrée an-
nonçant la nouvelle programmation, en plus de revoir complètement 
l’identité de la station.

« Géréralement en radio, les animateurs vedettes sont le nerf de la 
guerre. Le défi pour cette campagne était donc de marquer le change-
ment amorcé par Rouge tout en se différenciant dans une catégorie où 
tout le monde utilise des visages connus pour s’annoncer », souligne 
Marc Fortin, chef des opérations et de la création, lg2.

En plus de mettre de l’avant les artistes derrière les micros, la cam-
pagne dévoile une nouvelle identité visuelle dynamique pour la sta-
tion, qui s’approprie un rouge vif et franc de même qu’une typogra-
phie plus assumée.

CRÉDITS
Client : Bell Média — Rouge FM  ›  Vice-présidence création : Marc Fortin  ›  
Direction de création : Publicité : Marc Fortin/Design : Claude Auchu/David 
Kessous  ›  Création : Publicité : Frédéric Tremblay/ Geneviève Langlois/ 
Martin Baron/ Mathieu Dufour Design : Marie-Pier Gilbert  ›  Service-conseil : 
Aufrey Lefebvre, Mélanie Châteauneuf, Karine Payette, Tim Jubinville  ›  
Production d’agence : Katia Pellerin, Julie Lorazo  ›  Photographie : LM Chabot  
›  Réalisation : Caravane  ›  Direction de la photographie : Nik Mirus  ›  Maison 
de prod./Production : L’Éloi  ›  Postproduction : Caravane  ›  Studio de son : Cult 
Nation  ›  Stylisme : Cary Tauben @ Folio  ›  Maquillage/Coiffure : Maina Militza, 
Olivier Vinet, Jason Williams @ Folio  ›  Production graphique (IMP.) : Sylvie 
Tétrault, Joanie Évrad, François Plourde, Nathalie Dupont, Geneviève Legault  
›  Retouche : Pénélope Robitaille, Victoria Lord  ›  Gestion de production (IMP.) : 
Frédéric Graf  ›  Médias : Bell Média

https://www.youtube.com/embed/zIOcCv3LRgI
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L’INSTITUT LINGUISTIQUE 
NOUS FAIT LA LEÇON
L’Institut linguistique et l’agence Prospek s’associent pour lancer 
une nouvelle campagne publicitaire visant à séduire ceux qui dé-
sirent apprendre l’anglais. Pour positionner l’école de langues comme 
la référence à Montréal en matière d’enseignement de l’anglais, une 
approche éducative au ton humoristique a été adoptée.

En effet, chaque pièce de communication offre une leçon d’anglais !
Prospek travaille présentement à développer d’autres outils 

de communication, dont un nouveau site Web, qui seront lancés 
prochainement.

CRÉDITS
Client : Institut linguistique  ›  Agence : Prospek  ›  Placement média : Espace M

LOUIS-JOSÉ HOUDE FAIT L’ÉLOGE 
DE LA LENTEUR AVEC ELTORO
Cet automne, Louis-José Houde revient en force avec un tout nou-
veau spectacle : Préfère novembre. Dans ce spectacle faisant l’éloge de 
la lenteur, de la contemplation et du calme, l’humoriste revient sur les 
planches avec un désir de se présenter au public plus simplement.
Afin de faire la promotion de ce nouveau spectacle plus personnel, 
Louis-José Houde souhaitait utiliser une approche artistique diffé-
rente. L’équipe d’Eltoro s’est donc chargée du concept, de la direction 
artistique, des illustrations et de l’animation des trois vidéos promo-
tionnelles. Le concept des publicités animées a été développé à partir 
de l’illustration de l’affiche de Préfère novembre créée par Mathilde 
Corbeil.

Dans un style graphique minimaliste et chaleureux, le studio a 
créé de petits univers automnaux de 15 secondes en animation tradi-
tionnelle autour des thèmes abordés par l’humoriste..

CRÉDITS
Annonceur : Groupe Phaneuf  ›  Studio de production : Eltoro Studio  ›  Directeur 
de création : Benoit St-Jean  ›  Directeur artistique : Jean-Sébastien Lavoie  ›  
Illustrations : Jean-Sébastien Lavoie  ›  Animation : Jean-Sébastien Lavoie, 
Maxime Dussault, Émile Plazanet, Olivier Bussière  ›  Production : Karine Ste-
Marie  ›  Narration : Louis-José Houde  ›  Son : Productions Underground

AUTRES VIDÉOS 

https://player.vimeo.com/video/230602908
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/13933/linstitut-linguistique-nous-fait-la-lecon
https://player.vimeo.com/video/231092959?color=ff9933&title=0&byline=0&portrait=0
https://player.vimeo.com/video/231090271?color=ff9933&title=0&byline=0&portrait=0
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UNE CAMPAGNE DE NOTORIÉTÉ 
MULTIPLATEFORME SIGNÉE UNIS TV
La chaîne Unis TV a lancé une campagne de notoriété multiplate-
forme. Sous la thématique « C’est bon de s’retrouver », l’offensive est 
déployée au Québec à travers un réseau d’affichage dans 13 villes 
différentes, sur le Web, sur les plateformes mobiles et sur les médias 
sociaux. Elle se poursuivra tout le mois de septembre dans huit autres 
grandes villes canadiennes.

Cette campagne publicitaire met de l’avant les trois axes de pro-
grammation de la chaîne, soit le plein air, le style de vie et la famille, 
et souligne son côté rassembleur et son authenticité. Les publicités 
mettent en vedette les animateurs des émissions phares de la chaîne 
comme Hooké, De par chez nous, Le goût du pays, À fond de train, ainsi 
que ceux des nouveautés à venir, Sel et Diesel et Les Fermiers.

Dans le cadre de cette même initiative marketing, le vlogueur 
Nicolas Grégoire-Leblanc parcourt les routes de l’est du pays afin de 
découvrir la culture et les traditions des différentes communautés 
francophones qui y vivent.

La saison d’automne d’Unis TV a débuté le lundi 4 septembre.

https://www.youtube.com/embed/CxZkLrsAZFs
https://www.youtube.com/embed/7KvGbqOpwAI
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ON RÉCOLTE CE QU’ON AIME : PLEINS FEUX 
SUR LES PRODUCTEURS AGRICOLES
Afin de mettre de l’avant l’expertise des producteurs de La Coop 
fédérée et le lien qu’ils détiennent avec les consommateurs québé-
cois, Match Vision lance une nouvelle série de programmes courts 
en partenariat avec La Coop, On récolte ce qu’on aime. Cette série met 
en lumière des producteurs agricoles du réseau qui expliquent d’où 
proviennent les aliments et les produits que consomment les Québé-
cois au quotidien.

La série valorise la mission de La Coop fédérée, qui est de contri-
buer à nourrir le monde, en démarrant dans l’assiette du consomma-
teur et en se poursuivant dans l’univers du producteur agricole. On 
récolte ce qu’on aime vise également à affirmer la proximité entre les 
producteurs agricoles et le grand public, à démontrer l’importance et 
l’impact de l’agriculture locale et des fermes familiales sur l’économie 
québécoise.

Depuis le 4 septembre, la série de programmes courts est diffusée 
aux heures d’écoute des chaînes télé les plus performantes ainsi que 
sur le Web et dans les médias sociaux.

CRÉDITS
Client : La Coop fédérée  ›  Production : Match Vision  ›  Associé et producteur : 
Jacques Dorion  ›  Associé, auteur et producteur : Nicolas Drechou  ›  Associé et 
directeur de la production : François Perras  ›  Réalisatrice : Marie-France Laval  ›  
Recherchiste sénior : Anne-Marie Charrette  ›  DOP : Maxime Verville  ›  Assistance 
DOP et caméra : Kevin MacKinnon  ›  Assistance à la réalisation et à la recherche : 
Alexia Charlton  ›  Coordination de production : Johanna Moya  ›  Montage vidéo : 
Tarzan Studio  ›  Maquillage : Gabrielle Denis, Marie-Guylaine Auclair

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

https://www.youtube.com/embed/LMFjlRVLJ9Q
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TEMPÉREZ, DÉVISSEZ ET DÉGUSTEZ 
AVEC VINS TRIANI
L’agence sept24 signe une nouvelle campagne pour son client Vins 
Triani afin d’augmenter le volume de vente en épicerie et augmenter 
la distribution de sa gamme Sélections du Monde.

Reposant sur l’insight de vouloir se faire plaisir, mais manquer 
de temps pour se le permettre, l’offensive « Tempérez. Dévissez. 
Dégustez » se décline en deux vidéos de 15 secondes et dévoile la pas-
tille indicatrice de température de la gamme Sélections du Monde.

La campagne comprend également une affiche.

CRÉDITS
Client : Vins Triani  ›  Agence : sept24

SUPER C, LA DESTINATION FUTÉE 
POUR LA RENTRÉE
Super C et Publicis lancent une nouvelle offensive Zéro compromis 
pour la rentrée. En démontrant son pouvoir d’achat accru grâce aux 
économies réalisées chez Super C, la plateforme publicitaire met le 
consommateur au centre du message.

« L’idée était de recréer un moment emblématique de la rentrée 
pour illustrer concrètement la promesse “Toujours à bas Prix” de 
Super C. On y démontre de façon humoristique et anecdotique les 
bénéfices concrets que cela représente pour les clients », explique 
Sylvain Dufresne, vice-président exécutif et directeur de création de 
Publicis.

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

https://www.youtube.com/embed/rS7tmO-siv0
https://www.youtube.com/embed/updNiYjM7sw
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LE CIRQUE DU SOLEIL S’EMPARE 
DE TIMES SQUARE
En préparation pour l’ouverture de NFL Times Square en novembre, 
le Cirque du Soleil s’est emparé du Times Square à New York depuis 
vendredi dernier.

Le Cirque a ainsi pris possession de l’immense écran courbé (28 
mètres de hauteur par 58 mètres de largeur) recouvrant deux faces 
de l’immeuble où sera situé NFL Experience avec une vidéo met-
tant en vedette le Cirque (et la nouvelle campagne #CirqueWay), 
NFL Experience et Blue Man Group. D’une durée de 7 minutes, 
la vidéo sera diffusée toutes les heures, jour et nuit, et ce, jusqu’au 
30 septembre !

https://www.youtube.com/embed/KKVI8qjzmqA


21

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LE RETOUR DU MARCHAND IGA DE MATANE
Le coloré marchand IGA de Matane, Jean-François Desrosiers, à qui 
l’on doit des vidéos loufoques comme cette vidéo sur les Takis ou 
encore sur le Bubble Tea, a diffusé vendredi une nouvelle vidéo, à la 
demande de l’équipe de IGA.

Ainsi, du 7 septembre au 1er novembre, les Québécois qui achètent 
l’un des 1 300 produits Compliments identifiés, en magasin ou en 
ligne sur IGA.net, courront donc la chance de remporter un million 
de dollars !

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F762821393793072%2Fvideos%2F1556429474432256%2F&show_text=0&width=267
https://www.facebook.com/762821393793072/videos/1463183243756880/
https://www.facebook.com/762821393793072/videos/1404304432978095/
https://www.iga.net
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01
LOTO-QUÉBEC (Sid Lee)
Les perséides en direct grâce à 
lotto 6/49

EN SAVOIR PLUS 

02
TOYOTA (Bleublancrouge)
Toyota ose la pub sans pub

EN SAVOIR PLUS 

04
PATIENCE FRUIT & CO (lg2)
Les bonnes cannerberges ont 
besoin de patience

EN SAVOIR PLUS 

06
DESJARDINS (lg2)
Raccourcis futés avec Desjardins

EN SAVOIR PLUS 

03
NORMES DE LA PUBLICITÉ
Les normes de la publicité 
s’offrent une nouvelle identité

EN SAVOIR PLUS 

05
LOTO QUÉBEC (Cossette)
Loto-québec s’inspire des 
western

EN SAVOIR PLUS 

07
VIA RAIL (Cossette)
Via Rail s’adresse aux conduc-
teurs coincés dans le trafic

EN SAVOIR PLUS 

09
OPÉRA DE MONTRÉAL 
(Brad)
L’opéra de Montréal continue 
de passer à l’acte

EN SAVOIR PLUS 

08
LES PRODUCTEURS DE 
LAIT DU QUÉBEC (lg2)
Les meilleures recettes d’ici  
selon la famille du lait

EN SAVOIR PLUS 

10
INSTITUT LINGUISTIQUE 
(Prospek)
L’institut linguistique nous fait 
la leçon

EN SAVOIR PLUS 

TOP 10 DES CAMPAGNES DU MOIS D’AOÛT
L’équipe de rédaction vous présente son Top 10 des meilleures campagnes 
publicitaires du mois d’août. Que ce soit pour leur originalité, leur créativité ou 
leur direction artistique, ces différentes offensives ont su accrocher notre œil.

http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/13846/les-perseides-en-direct-grace-a-lotto-649
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/13904/toyota-ose-la-pub-sans-pub
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/13807/les-normes-de-la-publicite-soffrent-une-nouvelle-identite
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/13865/les-bonnes-cannerberges-ont-besoin-de-patience
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/13879/loto-quebec-sinspire-des-western
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/13884/raccourcis-futes-avec-desjardins
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/13920/via-rail-sadresse-aux-conducteurs-coinces-dans-le-trafic
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/13930/les-meilleures-recettes-dici-selon-la-famille-du-lait
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/13927/lopera-de-montreal-continue-de-passer-a-lacte
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/13933/linstitut-linguistique-nous-fait-la-lecon
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https://accromontreal.com/billeterie/


PÉRIPÉTIES DE L’OUEST   
Didier : On a tourné la campagne de McDonald’s de 
Cossette en Alberta, sur une réserve amérindienne. 
Comme il y avait un fire watch, lorsqu’on est arrivé 
la première journée, la fumée masquait la vue des 
montagnes. La veille du tournage, il y a eu une 
tempête de pluie. On a alors devancé notre heure 
d’arrivée pour le tournage. Les gars ont installé la 
glace en deux heures et demie plutôt qu’une journée ! 
On était tellement serré dans le temps que j’ai même 
été chercher Shea Weber à l’aéroport. J’ai dû utiliser 
le temps de déplacement pour le briefer. J’ai essayé de 
le séduire pour que la journée soit le fun. Ça a marché, 
il a même souri ! (RIRES) Mon seul plan pour briser 
la glace était de ne pas arrêter de le niaiser ! (RIRES) 
Il a débloqué et c’était vraiment cool. À la fin de la 
journée, il n’arrêtait pas de niaiser l’équipe à son tour : 
il me donnait des coups de hockey sur les fesses ! 
Aussi, après la tempête, la boucane s’est dispersée. 
Comme on dit, après la pluie, le beau temps, mais 
aussi après la pluie, pas de boucane ! (RIRES)

DE REPORTER À RÉALISATEUR 
Didier : J’ai étudié en Communications médiatiques 
à l’Université de Montréal et je faisais beaucoup 
de radio à CISM. Je m’enlignais vers la job de 
reporter. J’ai collaboré avec divers médias, dont 
Musique Plus et Radio-Canada. Durant ma 
dernière année d’université, je suis allé à South by 
SouthWest (SXSW) et j’ai écrit à certains médias 
pour leur offrir du contenu. Une dizaine d’entre 
eux ont répondu à l’appel. En vrai, je n’étais pas 
vraiment journaliste. Je voulais me faire payer 
un trip à SXSW ! (RIRES). Rapidement, j’ai eu un 
travail à Toronto, où j’ai fondé avec d’autres jeunes 
l’émission BRBR, un show sur la musique émergente 
canadienne, où j’animais et je réalisais. Dans le 
cadre de l’émission, j’ai sauté en bungee avec Alex 
Nevsky. On est devenus amis, et lorsque je lui ai 
dit que j’aimerais peut-être faire un clip, il m’a 
offert de faire le sien. Ça a été mon premier clip ! 

L’EFFET « VIMEO STAFF PICKS »
Didier : Staff Pick m’a envoyé un courriel pendant 
le gala des Crea. C’était complètement fou – le 
nombre de personnes qui m’ont follow, qui ont vu la 
vidéo Rush de Cri, qui ont like ma page. Je crois qu’il 
y a eu une accumulation d’environ 20 000 views 
en une seule nuit. Le vidéoclip est maintenant en 
nomination dans plusieurs festivals à travers le 
monde et il a été nominé aux Much Music Video 
Awards 2017 (meilleur réalisateur, meilleur 
clip Muchfact). Le Vimeo Staff Pick a un impact 
réel : autant en reach, en views et en crédibilité. 

DIDIER 
CHARETTE
Réalisateur, Roméo & Fils 

 PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

Expression utilisée fréquemment :  
Bienvenue au Rocher !!!
Film favori : Le Rocher (The Rock) de Michael Bay
Occupation préférée : Réciter les dialogues de 
The Rock
Fun fact : J’adore Le Rocher

Photo : Thomas Camus

Photo : Alex Fortin/Hockey Shots

https://vimeo.com/didiercharette
https://vimeo.com/212131283
https://www.youtube.com/watch?v=RRV4n4e5GR4&feature=youtu.be
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L’ŒIL DU RÉDACTEUR
LE POINT AVANT OU APRÈS LES GUILLEMETS ?
Il faut, tout d’abord, distinguer la ponctuation appartenant à la cita-
tion, laquelle est incluse à l’intérieur des guillemets, de la ponctuation 
appartenant à la phrase où figure la citation. Voici un petit truc facile 
pour vous aider à placer correctement la ponctuation finale d’une 
phrase qui se termine par un guillemet à la suite d’un dialogue ou 
d’une citation.

 –  La ponctuation finale est placée APRÈS le guillemet fermant si la 
partie entre les guillemets débute par une minuscule : Il ne voulait 
pas que « l’été passe comme un éclair ».

 –  Par contre, la ponctuation finale est placée AVANT le guillemet fer-
mant si la partie entre guillemets débute par une majuscule : Je lui 
alors répondu : « Il faut profiter du beau temps quand il passe. »

Il est aussi important de faire la différence entre le discours direct et le 
discours indirect. On doit mettre entre guillemets les paroles rappor-
tées telles quelles (discours direct), contrairement au discours indi-
rect, lequel demande des modifications grammaticales et ne nécessite 
pas l’usage des guillemets. Par exemple :

 –  Il déclara : « Cet endroit est merveilleux ! » (discours direct)

 –  Il déclara que cet endroit était merveilleux. (discours indirect sans 
guillemets)

Source : Banque de dépannage linguistique de l’Office québécois de la langue française

Sylvie Goulet
Rédactrice agréée 
de la SQRP
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Mario Deschambault
DG, Voyou - Performance  
créative)
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LE TRAVAIL CRÉATIF N’A PLUS DE VALEUR
Comme c’est le cas pour toutes les agences, nous sommes réguliè-
rement sollicitées par des entreprises, des organisations gouverne-
mentales ou encore des OBNL qui nous invitent à participer à leur 
appel d’offres. Il s’agit d’un processus auquel nous nous prêtons avec 
grand plaisir puisqu’il nous permet de faire valoir notre expertise 
auprès de décideurs souhaitant dénicher la meilleure agence à qui 
confier un mandat de communication. Dans la majorité des cas, le 
processus s’inscrit dans une approche éthique et respectueuse. Il 
s’agit essentiellement pour l’agence de préparer une offre de ser-
vices accompagnée d’une évaluation budgétaire basée sur le cahier 
de charge qui lui est transmis, puis de participer à une rencontre 
avec le client afin de lui présenter ses services et la nature de son 
expertise. Cette ultime étape permet alors au client de valider s’il y a 
une affinité naturelle avec l’une ou l’autre des agences en lice.

Comme nous devrons consacrer un certain nombre d’heures à 
analyser un projet et en faire l’évaluation, nous posons systéma-
tiquement trois questions au client avant même de nous prêter à 
l’exercice. Quel est le budget consacré à votre projet ? On a tous reçu 
des appels d’offres de projets très ambitieux dont l’envergure des 
livrables n’avait aucune commune mesure avec les ressources famé-
liques dont disposait le client. Combien d’agences ont été invitées à 
participer à l’appel d’offres ? Et finalement, la proposition doit-elle 
inclure la présentation d’un concept visuel ou d’un axe créatif ?

Certains clients sont frileux à transmettre des indications bud-
gétaires et nous pouvons alors présumer qu’il a les moyens de ses 
ambitions. Ou pas. Parfois, deux ou trois agences sont invitées à se 
prêter à l’exercice, ce qui est tout à fait raisonnable. Dernièrement, 
il semble toutefois y avoir une tendance pour le moins inquiétante. 
Nous recevons un nombre croissant d’invitations à soumissionner 
qui dénotent un mépris vexant du travail qui est le nôtre. À titre 
d’exemple, nous avons récemment décliné une invitation à présen-
ter une offre de services auxquels avaient été invitées six autres 
agences (!) qui devaient chacune fournir une proposition d’approche 
graphique pour la refonte complète du branding d’une entreprise 
disposant en tout et pour tout d’un budget total de 15 000 $ !
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Si on calcule très sommairement que chaque agence devra mini-
malement consacrer une trentaine d’heures à un tel exercice. C’est 
près de 200 heures de travail qu’obtiendrait sans frais le client, alors 
que déjà, ce temps excède largement le budget total du projet ! Avec 
tout au plus 15 % de chance de remporter ce mandat, c’est une loterie 
à laquelle bien peu d’entre nous avons le luxe de participer.

J’ai publié l’an dernier, un article qui traitait de la question. La 
tendance semble non seulement encore bien ancrée au sein de notre 
industrie, mais je m’inquiète de constater qu’il s’agit d’une pratique 
privilégiée par un nombre croissant d’entreprises qui n’accordent, 
semble-t-il, que bien peu de valeur à notre travail.

En me renseignant à gauche et à droite, je ne suis pas arrivé à trou-
ver un seul autre secteur de service professionnel aux prises avec un 
phénomène aussi étrange que désolant.

https://www.voyou.com/blogue/la-valeur-du-pitch-non-remunere
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Parfois, 
c’est bon 
d’aller voir 
ailleurs

VOIR LES OFFRES >

http://www.grenier.qc.ca/emplois
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En affaires depuis 1999, Absolunet aura mis 10 ans avant de se 
dédier exclusivement au commerce électronique. Portrait d’une 
agence qui aide les entreprises à transformer leur plein potentiel 
numérique en résultats. 

Écrit par Léa D. Nguyen

LES VIKINGS, 
JEDI ET 
UNICORNS 
D’ABSOLUNET

https://absolunet.com/fr
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ARTICLE EXCLUSIF  

UNE ENTREPRISE D’ICI  
EN SURCROÎT 
L’une des plus grosses agences cana-
diennes de commerce électronique, 
Absolunet est en pleine croissance. 
Hormis ses bureaux à Boisbriand et à 
Montréal, l’entreprise a ouvert un nou-
veau bureau aux États-Unis, à Kansas 
City. Qu’est-ce qui explique cette 
croissance ? 
Charles Desjardins, associé et vice-pré-
sident principal d’Absolunet, croit que cette 
dernière est basée sur le fait que la demande 
est en forte croissance. « Les organisations 
doivent donc réinventer leur modèle d’af-
faires pour tirer leurs épingles du jeu avec 
la transformation actuelle. » La relation que 
l’entreprise entretient avec ses fournisseurs 
explique également en grande partie la 
croissance de l’agence. « Parce que le niveau 
de satisfaction de nos clients est très élevé et 
qu’on garde nos clients sur le long terme, les 
technologies (Magento, InRiver, Insite, Site-
core) avec lesquelles on travaille étroitement 
ont voulu intensifier leurs relations avec 
nous. C’est sûr que ça amène beaucoup d’eau 
au moulin », poursuit-il. « Le dernier facteur 
et non le moindre — parce que 75 % de notre 
croissance est basée sur celui-ci — c’est le 
bouche-à-oreille. » (Rires) L’entreprise, qui 
préfère valoriser les succès de leurs clients 
que de se « péter les bretelles », est là pour 
livrer la marchandise et générer des résultats 
pour ses clients. « Ce qui nous amène d’autres 
clients, ce sont nos clients qui parlent en bien 
de nous à d’autres entreprises. »

Quels sont les impacts de cette crois-
sance sur l’agence et le recrutement ? 
« On a une culture d’entreprise très fami-
liale. » En effet, l’agence de cybercommerce 
est l’une des seules entreprises en technolo-
gie de l’information à avoir la certification 
conciliation travail-famille du Gouverne-
ment du Québec. « Nous visons les meil-
leures pratiques en termes d’employabilité. 
Avec notre croissance, on investit énormé-
ment d’efforts pour mettre en place des pra-
tiques pour que cette culture d’entreprise 
se maintienne et soit sentie et comprise de 
tous », souligne le vice-président. Des docu-
ments expliquant la culture d’entreprise, 
du parrainage pour les nouveaux employés, 
ainsi que des outils de communications 
internes sur une base hebdomadaire com-
plètent le processus d’onboarding encadré 
d’Absolunet.

Au niveau du recrutement, Absolunet ne 
chôme pas. L’entreprise embauche de 2 à 3 
personnes par semaine, ce qui requiert des 
aménagements particuliers. « Je dirais que 
depuis environ 1 an, on est constamment en 
chantier », lance Monsieur Desjardins en 

Charles Desjardins
Associé et vice-président principal, Absolunet
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riant. Chaque ronde d’aménagement, il y a 
un ajout. Récemment, des douches, un bar 
à l’interne et des aires de repos avec hamacs 
pour faire des siestes sont venus bonifier 
l’environnement de travail. Afin de soute-
nir son développement, l’entreprise prévoit 
embaucher 50 personnes au cours des six 
prochains mois, dont 25 à 30 développeurs 
(.NET et php, surtout). 

Peut-on espérer l’ouverture d’un second  
bureau chez nos voisins du Sud dans les  
prochaines années ? 
Monsieur Desjardins nous indique qu’à 
court terme, l’entreprise cherche à recréer 
la culture montréalaise là-bas, mais adaptée 
à la réalité américaine. Souvent, les entre-
prises technologiques ont un port d’attache 
à un endroit et les employés font du télé-
travail. Selon lui, il est difficile d’avoir une 
culture d’entreprise forte de la sorte. Abso-
lunet veut embaucher les gens localement 
pour générer une solide atmosphère à partir 
du bureau de Kansas City. Par ailleurs, 
l’une des principales raisons pour laquelle 
Absolunet s’est établie dans cette ville, c’est 

que n’importe quel autre emplacement aux 
États-Unis y est accessible en 3 heures de 
vol ! Étant aussi le cœur du manufacturing 
et de la distribution aux États-Unis, l’en-
treprise compte consolider dans cette ville 
à court terme. À moyen terme ? « On va 
possiblement avoir d’autres places d’affaires, 
mais on est capable de servir l’entièreté des 
États-Unis à partir de Kansas City. »

D’ici deux ans, la croissance d’Absolu-
net aux États-Unis gonflera de 20 % à 
30 % le nombre d’employés de l’agence 
au Québec. Quelles sont les compétences 
recherchées ? 

« Ce qu’on veut atteindre, c’est 30 % du vo-
lume d’affaires global d’entreprise générés 
par des clients aux États-Unis. Ça semble aller 
plus vite que prévu ! Juste au cours du dernier 
mois, il y a eu l’équivalent de 10 % de notre 
volume d’affaires qui a été signé en contrats 
aux États-Unis. » « La réalité, c’est qu’on veut 
au maximum livrer à partir du Québec pour 
les États-Unis et ça prend beaucoup de res-
sources », indique Monsieur Desjardins. 
Absolunet cherche ainsi beaucoup de déve-
loppeurs, de programmeurs, tout ce qui est 
en lien avec l’achat média (SEO, SEM), ainsi 
que des analystes d’affaires dans les volets 
particuliers. 

La différence absolue 
La profondeur d’expertise est ce qui distingue 
Absolunet des autres agences qui offrent des 
services de commerce électronique. Avec 
une rigueur et une transparence complète, 
l’agence peut se targuer de ne rien camoufler 
à ses clients. En effet, ces derniers ont accès 
à l’ensemble des ressources et ont une vue 

ARTICLE EXCLUSIF  

LE DERNIER FACTEUR ET 
NON LE MOINDRE — 
PARCE QUE 75 % DE NOTRE 
CROISSANCE EST BASÉE 
SUR CELUI-CI — C’EST LE 
BOUCHE-À-OREILLE.
— Charles Desjardins 
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ARTICLE EXCLUSIF  

précise de l’état des budgets. « On ne cache 
rien ! » s’exclame Charles Desjardins. 

Pour la majorité des entreprises, l’infor-
mation sur les produits est souvent dispa-
rate, incomplète et inefficace, remarque le 
vice-président. « On a développé l’expertise 
autour de la gestion des données de produits, 
qu’on appelle Product Information Management 
(“PIM”). En Amérique du Nord, on est une des 
agences qui a la plus forte expertise dans ce 
domaine-là. Au Québec, c’est assez unique », 
continue-t-il.   

Absolunet parle souvent de relations à 
long terme et d’optimisation — comment 
l’entreprise accompagne-t-elle ses clients ? 
« On arrive à croître tout en maintenant un 
niveau de qualité et en rendant un niveau 
de satisfaction important pour nos clients. » 
À la base, les clients ne font pas affaire avec 
Absolunet dans son ensemble, mais bien avec 
l’équipe qui lui est attitrée — chaque équipe 
porte d’ailleurs un nom choisi par les gens 
qui la compose (faites la connaissance des 
Magiciens, des Unicorns, des Samouraïs, 
des Vikings, des Jedi et des Ghostbusters de 
l’agence !). « Notre philosophie est d’avoir des 
microentreprises à l’intérieur de l’entreprise. 

On a une multitude d’équipes — 22 actuelle-
ment — et chacune d’entre elles sert entre 2 
et 5 clients. Elles travaillent directement avec 
ceux-ci ». « Le plan d’affaires e-commerce est 
central », renchérit Charles Desjardins. 

Comment expliqueriez-vous le fait qu’il 
semble y avoir si peu d’agences de cyber-
commerce au pays ? Ou du moins, qu’on 
n’en entende pas beaucoup parler ?  
« Je suis certain que dans la tête de beaucoup 
de gens de l’industrie, Absolunet est petit. 
On ne fait pas beaucoup de bruit. Je crois que 
c’est relatif à la nature même de l’ADN des 
entreprises qui font du e-commerce. » L’en-
treprise préfère livrer des résultats, livrer des 
revenus et livrer des profits pour ses clients. 
« Moi, personnellement, je suis plus ou moins 
intéressé à participer à des concours pour ga-
gner des prix. Notre focus fait que nos clients 
gagnent des prix, mais pas nous ! (Rires) 
Donc, on entend moins parler de compagnies 
comme la nôtre, tout simplement. » 

Charles Desjardins explique que la fierté  
d’Absolunet n’est pas reliée à l’exposure. Elle 
est plutôt relative à ce que le travail gé-
nère. « Lorsqu’un de mes clients fait 75 % de 
croissance de revenus sur son site, c’est là 
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que je vais chercher ma satisfaction, mon 
bonheur ». D’ailleurs, la frénésie du Black 
Friday et du Cyber Monday n’est pas seule-
ment palpable chez les consommateurs. Pour 
Absolunet, c’est le party, s’enthousiasme le 
vice-président. « Sur les écrans centraux, ça 
ressemble à Wall Street : on voit les transac-
tions et le trafic en direct. On se sent comme 
à la bourse ! C’est ce qui nous drive, c’est ce qui 
fait qu’on rentre le matin pour travailler et 
qu’on est excité. Ce n’est pas le fait de voir une 
pub à la télé (Rires) ! »

Shopify et d’autres plateformes alterna-
tives semblent prendre de l’ampleur chez 
les startups. Comment une entreprise 
peut-elle faire le tri parmi les différentes 
plateformes afin de choisir la bonne ?
Charles Desjardins indique que les rapports 
des agences américaines Forrester et 
Gartner présentent de manière très détaillée 
les avantages et inconvénients de chacune des 
technologies. Les entreprises peuvent ainsi 
se tourner vers ces rapports pour obtenir des 
informations judicieuses et objectives. Abso-
lunet invite aussi les entreprises à leur donner 
un coup de fil pour décrire leurs besoins. 
« Simplement nous contacter et on va conseil-
ler les gens à très haut niveau sur ce qu’on 
pense être la bonne technologie pour eux. » 

Et finalement, puisque Absolunet publie 
annuellement ses 10 tendances e-com-
merce, à quoi devrions-nous nous attendre 
en 2018, côté e-commerce ? 
« Je crois qu’il va falloir attendre le lancement 
des tendances eCommerces 2018 pour le 
savoir ! » lance le vice-président de la boîte en 
s’esclaffant de bon cœur.  

ARTICLE EXCLUSIF  
CLIENTS
DÉTAILLANTS : La Vie en Rose, BMR, Birks, 
Structube, Stokes, m0851, le Groupe Marie-
Claire, Bain Dépôt et Monkey Sports 

B2B : Kamik, Garneau, Macpek, le Groupe 
Deschênes ainsi que plusieurs autres aux 
États-Unis, moins connu du grand public 

PROFIL-TYPE D’UN CLIENT 
ABSOLUNET 
–  « De 1 à 300 000 000 de chiffres d’affaires en 

ligne » (RIRES) ;

– Comprend que les canaux traditionnels de 
vente sont en disruption ;

– Doit investir et définir une stratégie intelli-
gente pour tirer son épingle du jeu ;

– Capable de valoriser l’impact et l’apport que 
peut générer un partenaire comme Absolunet ;

SECRET DU SUCCÈS E-COMMERCE 
– Pas de secret – C’est comme n’importe quel 

business 

– Bonne offre, bonne stratégie, bonne exécution

– Ne pas penser qu’on peut avoir du succès sans 
investir 

–  Investissement = plateforme robuste 

– Besoin de ressources humaines pour être 
capable de promouvoir et d’optimiser au fil du 
temps ; exactement comme un magasin 
physique (ça prend un gérant, des gens sur le 
plancher, des produits) 

– « Quand on aborde l’investissement, on doit 
l’approcher comme lorsque l’on construit un 
nouveau magasin, c’est la clé » 

LES 5 FACTEURS D’UN ÉCOSYSTÈME 
E-COMMERCE
– Taux de conversion/panier d’achats sur le site 

– Dynamique omnicanal (prolongement entre le 
site et le magasin)

– Life time value du client (La valeur moyenne de 
tous les achats d’un client au fil du temps)  

– Les ventes qui se passent par les autres 
canaux (places de marché, etc.)

– Mettre en place différentes tactiques pour 
générer du trafic sur la plateforme 

https://go.forrester.com
http://www.gartner.com/technology/home.jsp
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VIVEZ LA PLEINE  
EXPÉRIENCE AVEC  
LA VERSION IPAD. 

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

VOUS AIMEZ 
VOTRE NOUVEAU 
MAGAZINE ? 

On informe ceux qui savent tout.

https://itunes.apple.com/us/app/grenier-magazine/id1031335048?mt=8


Source : Joelapompe.net

À défaut d’avoir gagné un Lion (à Cannes), ils en ont plagié un. Ce n’est pas être 
mauvaise langue que de constater que l’idée, le procédé graphique (images 
réalisées par ordinateur), l’expression des animaux et le cadrage sont identiques. 
Ça fait beaucoup.

ORIGINAL ?

Mitsubishi Pajero Dakar 
4×4 – 2013
Agence : Africa Sao Paulo 
(Brésil)

MOINS ORIGINAL

Hill’s (nourriture pour 
animaux de compagnie) 
Science Diet – 2017
Cannes Lions SHORTLIST
Agence : Red Fuse Hong-
Kong (Chine)

COPIER    
 COLLER ?

http://joelapompe.net
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JEAN-FRANÇOIS CÔTÉ LANCE CÔTÉ MÉDIA
Après 5 ans passés au sein de Médialliance, Jean-François Côté 
poursuivra ses activités en consultation et stratégie média sous 
l’enseigne Côté Média Inc. Il occupait jusqu’à récemment le poste de 
Vice-président.

C’EST PARTI POUR LA SAISON  
2017-2018 DE YOUNG GLORY
Young Glory, la plateforme mondiale de créativité, lance officielle-
ment sa saison 2017-2018.

Avec sa formule « 8 mois, 8 briefs, 8 grands noms », la compétition 
amorce l’année avec un mandat fourni par Markus Lindsjö, directeur 
de création exécutif chez Uncle Unicorn en Suède (anciennement 
CP + B Scandinavia). Son défi ? Attirer l’intérêt des compagnies pour 
commanditer les équipes féminines de soccer. Comme matériel aux 
participants, il offre un accès exclusif à un documentaire sur le sujet: 
Football for better or worse par Inger Molin.

Le prochain juge, en octobre, sera Emir Shafri, Directeur de la créa-
tion exécutif de Y&R Malaysie et un ancien gagnant de l’édition 2014 
Young Glory. D’autres juges seront révélés tout au long de la saison.

Le concours est ouvert à tous les intéressés, moyennant une inscrip-
tion et les participants ont jusqu’à la fin du mois pour présenter une 
réponse.

ZETÄ PRODUCTION FÊTE SES 10 ANS
L’équipe de Zetä célèbre 10 ans de créativité en conviant clients, parte-
naires et fournisseurs au vernissage d’œuvres de ses photographes le 
21 septembre prochain.

Si Zetä souffle ses 10 bougies, c’est grâce à une équipe où chacun ex-
celle dans son domaine, autant du côté de la production que de la pho-
tographie. Avec son indéniable flair, Patricia Doss a su, au fil des ans, 
recruter des photographes et influenceurs parmi les plus talentueux 

AFFAIRES DE  
L’INDUSTRIE

https://vimeo.com/204872862
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de la jeune génération. À preuve, plusieurs d’entre eux ont vu leurs 
œuvres récompensées lors des Applied Arts Awards et du concours 
Lux, Jeff Frenette, Virginie Gosselin, Adrien Williams et Félix 
Renaud sont quelques-uns des photographes de la boîte.

Depuis 10 ans, l’entreprise réunit des équipes aux aptitudes excep-
tionnelles pour mener à bien chaque projet ; c’est ainsi que Le talent 
de créer ensemble prend tout son sens. Ensemble, cela veut aussi dire 
de concert avec les clients. À travers les années, l’équipe a ainsi per-
mis à des entreprises de renom comme Éduc’alcool, Ford, les Grands 
Ballets, Nike, SAQ, et de se démarquer par des campagnes publici-
taires au visuel accrocheur.

STÉPHANE PRUD’HOMME LANCE  
RÉPUTATION & CIE
Stéphane Prud’homme, anciennement chez Hydro-Québec, RONA, et 
consultant ayant travaillé 8 ans en Chine et en Asie du Sud-est, offre 
désormais des services de stratégie et conseil en gestion de la réputa-
tion aux start-ups et aux PME québécoises.

C’est après avoir noté un manque dans l’offre de services en ges-
tion de la réputation et de la crédibilité corporative au Québec qu’il 
fonde Réputation & cie. Cette nouvelle agence aidera ses clients à se 
construire une réputation, à se préparer à de potentielles crises, à in-
fluencer la perception des clients, à croître ici et à l’étranger, et même à 
gérer la réputation en situation de changements organisationnels ou 
de fusions et acquisitions.

En plus de tout ce qui touche à la réputation des entreprises, 
Stéphane Prud’homme est spécialisé en gestion de la crédibilité 
corporative depuis 14 ans. Réputation & cie offrira donc aux OBNL, 
start-ups, PME, et grandes entreprises québécoises des services de 
construction de la réputation, de gestion de la réputation, ainsi que 
des services avant, pendant et après une crise. Les stratégies propo-
sées par l’agence incluent toutes le volet réputation en ligne et réseaux 
sociaux.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
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CONVERGENCES ET 
CRÉATIVITÉ MÉDIAS

UN COUP DE PUB… SANS PUB !
Six minutes et une action média originale bâtie autour du 1er épi-
sode de la nouvelle saison de DISTRICT 31, voilà tout ce que cela 
aura pris pour créer le « buzz » publicitaire de la rentrée télé. C’est 
l’Association des concessionnaires Toyota du Québec qui est à 
l’origine de ce coup d’éclat, grâce aux expertises combinées de 
l’agence Bleublancrouge et de la Créativité média de CBC & Radio-
Canada Solutions Média. Elle offre aux inconditionnels de la série 
(et ils sont nombreux !) un premier épisode sans pause publicitaire 
le 11 septembre. Ces six minutes de temps d’antenne achetées par 
l’annonceur ont été mises à la disposition de Aetios Productions, 
producteur de la série, pour ajouter du contenu à ce premier épisode 
et ainsi créer l’événement. C’est d’autant plus excitant que le public 
de la saison 1 est suspendu au sort de Nadine et de Patrick, et qu’un 
nouveau personnage joué par l’excellent comédien Luc Picard fait 
son entrée en scène. Autant d’éléments qui créent une valeur ajou-
tée pour les téléspectateurs, qui ne bouderont pas leur plaisir lors de 
cette première… sans interruption !

Cette initiative audacieuse, créative et quasi unique dans les an-
nales de la télé québécoise est le point central de la campagne « La 
pub pas de pub », diffusée sur ICI Radio-Canada Télé du 25 août au 
11 septembre. Elle culminera évidemment le 11 septembre, mais 
bénéficie en parallèle de multiples supports. Ainsi, toujours dans 
le cadre de cette campagne, le 1er épisode sera diffusé sans publicité 
sur ICI TOU.TV pour une semaine. De plus, Herby Moreau a concoc-
té un épisode spécial de son émission sur la même plateforme où il 
réserve des surprises aux mordus lors de la semaine précédant le 
retour de la série. Dans l’arsenal médiatique, Toyota commandite 
également les quatre premières semaines de la série à la télévision 
et sur le Web.

Au final, c’est une campagne accrocheuse qui a généré énormé-
ment de notoriété et d’enthousiasme pour la marque Toyota en l’as-
sociant à une innovation média surprenante et appréciée.

https://www.youtube.com/embed/ZsRC8yF9PBY
https://www.youtube.com/embed/UGH0h6hKvTo
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Un scénario de rêve
Il faut dire que l’occasion était belle : DISTRICT 31 est une série très 
populaire auprès d’un vaste auditoire avec des cotes d’écoute poin-
tant à 1,2 million de téléspectateurs chaque soir. Un score excep-
tionnel pour une quotidienne ! Lancée à l’automne 2016, à heure 
de grande écoute, la série s’est rapidement démarquée grâce à ses 
personnages humains attachants et à ses intrigues multiples fice-
lées de main de maître par l’auteur Luc Dionne. On peut facilement 
concevoir tout le potentiel pour un annonceur qui désire créer une 
connexion émotive avec un large pan de consommateurs.

Mais, il fallait aussi un plan. Et la capacité de le mettre en œuvre. 
L’agilité et la vision dont a fait preuve le diffuseur par l’intermé-
diaire de ses équipes de Créativité Média et de Programmation sont 
particulièrement dignes de mention. Car, le défi était de taille et, 
comme toute bonne série, fertile en rebondissements. Une fois que 
le client et l’agence de publicité se sont entendus sur l’opportuni-
té de créer un « stunt » publicitaire pendant une journée, il a fallu 
réajuster le contenu en produisant les six minutes supplémentaires. 
Ce n’est pas une mince tâche, mais Luc Dionne et les producteurs 
Fabienne Larouche et Michel Trudeau de Aetios Productions ont 
repris la balle au bond, enthousiasmés à l’idée d’offrir ce cadeau à 
leurs fans. Est-il besoin d’ajouter que ce projet innovant n’aurait 
pu voir le jour sans la collaboration de tous les participants et leur 
grande capacité d’adaptation ? Le résultat n’a été rien de moins que 
spectaculaire et s’est même traduit par un arrimage parfait des 
communications B2B et B2C. Aujourd’hui, tout le monde au Québec 
sait que DISTRICT 31 diffusera le 11 septembre un premier épisode 
sans pause publicitaire, gracieuseté de l’Association des conces-
sionnaires Toyota du Québec. Et tout cela, sans pub.

CONVERGENCES ET CRÉATIVITÉ MÉDIAS
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PORTFOLIO  
DE LA RELÈVE

Loïc Untereiner
DIRECTEUR ARTISTIQUE/DESIGNER GRAPHIQUE
info@loicuntereiner.fr

www.loicuntereiner.fr

Avec une formation en art et en design graphique à l’isdaT 
(institut supérieur d’art de Toulouse), Loïc Untereiner met 
présentement à profit ses connaissances et son savoir graphisme 
et direction artistique au service de divers projets à Montréal. 
Après avoir obtenu son master en 2014, il décolle pour le Canada 
où il travaille en freelance au sein de divers studios.

Cette même année, il crée avec Quentin Schwaab le projet 
Litige, dirigé d’une part vers la musique et de l’autre vers la 
fabrication de vêtements androgynes et versatiles. Présent sur 
la scène montréalaise, ils se produisent dans diverses salles de la 
ville et leur ligne de vêtement a été sélectionnée pour participer 
au Souk@SAT en 2016.

Ses explorations personnelles le mènent vers le domaine 
imprimé en créant des installations, des affiches et des livres où 
la typographie agit comme un élément formel, parfois abstrait, 
moteur de ses compositions et illustrations.

Pica 
Installation réalisée 
pour l’appel à projet 
de Pica magazine n8 
autour du sujet Forme 
(en collaboration avec 
Emmanuelle Charneau). 
Photographie de 
l’installation parue dans 
le magazine et remontée 
pour le vernissage.

Photographie : Laurence Poirier

Photographie : 
Julie Langenegger Lachance 

mailto:info@loicuntereiner.fr
http://www.loicuntereiner.fr
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Affiches
Diverses affiches réalisées pour des magazines, 
des installations ou des concours.

Louie George Michael
Identité et direction artistique 
pour la marque de meubles et 
objets en bois Louie George Michael. 
L’idée pour cette campagne était 
de faire ressortir l’aspect joueur, 
léger et énigmatique de la marque 
en travaillant autour du rapport 
d’échelle et des couleurs.

Photographie : Laurence Poirier

Pluie de la contingence
Livre réalisé pour l’artiste vidéaste et performeuse 
Bonella Holloway autour de divers textes issus de 
ses performances, poésies et remarques.

PORTFOLIO DE LA RELÈVE
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En temps trouble, la culture est toujours la première à en pâtir. 
Les subventions diminuent, le financement devient difficile. 
Pour se démarquer, il faut redoubler d’ingéniosité. Dans cette 
catégorie, Sylvain Émard Danse mène le bal avec son Grand 
ContinentalMD ! 

Écrit par Normand Miron, miron & cies  |  Photo : Robert Etcheverry

LE GRAND 
CONTINENTAL :  
L'ART DE FAIRE 
LEVER FOULES  
ET FONDS
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Duo. Votre Grand Continental en sera 
bientôt à sa 14e édition. De Montréal 
à Wellington (Nouvelle-Zélande), en 
passant par New York, Mexico et la 
Corée du Sud, vous avez emporté dans 
un tourbillon festif plus de 1 000 dan-
seurs amateurs et 85 000 spectateurs. 
Vous attendiez-vous à cet engouement 
lorsque vous en avez présenté la pre-
mière version en 2009 au FTA ?
Maya : Pas du tout ! Sylvain (Émard, le cho-
régraphe de la compagnie) rêvait depuis 
longtemps de mettre en scène une grande 
forme, c’est-à-dire une œuvre à grand 
déploiement. Toutefois, le faire avec des 
danseurs professionnels n’était financière-
ment pas une option. La solution ? Y aller 
avec 65 danseurs amateurs dans une danse 
en ligne contemporaine de 30 minutes ! Les 
gens du milieu étaient sceptiques, mais ce 
fut un succès. On l’a donc refait dans une 
version à 125 danseurs en 2010. Puis à 210 
danseurs en 2011. Sylvain avait littérale-
ment créé un monstre ! (RIRES)

Dans une étude de la Chambre de com-
merce du Montréal métropolitain inti-
tulée « La culture à Montréal, chiffres, 
tendances et pratiques innovantes », 
Sylvain Émard Danse est cité en 
exemple de par sa capacité à « sortir du 
cadre ». D’où est venue l’idée d’utiliser 
le Grand Continental comme levier de 
financement ?
Maya : C’est une membre de notre CA, 
Lyne Robichaud de Legault Joly Thiffault, 
qui a eu l’idée d’organiser une soirée-bé-
néfice où des gens d’affaires apprendraient 

puis danseraient une version allégée du 
Grand Continental, en compagnie de 
vedettes du milieu artistique. La formule 
était simple ; chaque personnalité d’af-
faires devait vendre un minimum de dix 
billets à 150 $. La salle de 200 personnes fut 
remplie le temps de le dire. 

À la veille du Super Méga Continental, 
une version démesurée à 375 danseurs 
qui sera présentée jeudi, vendredi et sa-
medi , prévoyez-vous utiliser la même 
formule ?
Véronique : Plutôt que d’en faire un évé-
nement en marge du Super Méga Conti-
nental, la soirée-bénéfice aura lieu le soir 
même de la première. Nos gens d’affaires 
et nos vedettes vont s’insérer parmi les 
375 danseurs pour interpréter avec eux 
l’œuvre complète ! Les acheteurs de billets 
auront accès à une section VIP pour voir 
briller de leurs feux les Sophie Ducharme 
(Banque Nationale), Florence Girod (Cos-
sette) et David Legendre (lg2) aux côtés 
d’Anne-Marie Cadieux, Julie McClemens, 
Danielle Proulx et Johanne Fontaine, 
entre autres !

ARTICLE EXCLUSIF  

http://www.ccmm.ca/~/media/Files/News/2015/CCMM_etude_culture_FR.pdf
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ARTICLE EXCLUSIF  

Autre nouveauté ?
Véronique : Oui. Le Super Méga Défi. Sur une 
base volontaire, nos danseurs ont été invités à 
participer à une levée de fonds de type danse-
o-thon en se créant une page de profil sur 
la plateforme MyEvent. La réponse est tout 
simplement fantastique ! 

Et comme le Grand Continental fait 
maintenant le tour de la planète, je pré-
sume qu’il est lui-même devenu une 
source de revenus ?
Maya : Oui. Car contrairement aux autres 
œuvres, le Grand Continental génère des bé-
néfices que l’on peut réinvestir dans des créa-
tions scéniques plus pointues. L’an dernier — 

année sans Grand Continental —, la portion 
de nos revenus autonomes fut de 30 %. Cette 
année, on prévoit qu’elle sera de 56 %, levée 
de fonds comprise. 

Tout en devenant votre carte de visite à 
l’international.
Maya : C’est en effet grâce au Grand Conti-
nental que l’on a réussi à percer le marché 
américain. Et au-delà des cachets provenant 
du Grand Continental, cette visibilité génère 
d’autres sources de revenus pour la compa-
gnie, donc des commandes chorégraphiques.

Par exemple ? 
Maya : Des commandes chorégraphiques. 
Ainsi, Sylvain a signé une œuvre d’une mi-
nute pour une publicité de la chaine ARTV, 
inspirée du Grand Continental. En 2013, une 
version de 10 minutes a réuni 40 danseurs 
souffrant de la maladie du Parkinson dans le 
cadre du Congrès Mondial sur la maladie du 
Parkinson. Et en 2014, Sylvain participait à 
Death Lines — A Memento Mori Collection, 
une œuvre diffusée en direct à l’Aathus Festi-
val au Danemark et sur internet.

Véronique Beaudoin 
Responsable des communications,  
Sylvain Émard Danse

Maya Daoud
Codirectrice générale/administration,  
Sylvain Émard Danse

http://www.lesupermegadefi.myevent.com/
https://vimeo.com/34513512
http://www.sylvainemard.com/fr/creations/le-grand-continental/
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/impressive-feats-by-parkinson-s-patients-1.1912560
http://jyskebank.tv/aarhus-festuge-live-death-lines-a-memento-mori?start=966
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Qu’est-ce qui explique l’attrait universel 
du Grand Continental ?
Maya : Le Grand Continental déborde 
largement du simple spectacle. C’est un 
événement d’une très grande humanité. Les 
danseurs apprennent énormément sur eux 
et sur les autres. Sylvain dit souvent qu’à tra-
vers le Grand Continental, il a redécouvert 
la raison pour laquelle il avait décidé de dan-
ser. Le simple plaisir de bouger, ensemble. 

Et à 375, le plaisir devrait être au ren-
dez-vous jeudi. Comme disent les 
Mexicains avant un spectacle, ¡Carne al 
asador ! (RIRES) 

Pour en savoir plus sur le Grand Continental

Pour vous procurer vos billets VIP

Pour encourager votre humble serviteur

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

C’EST UN ÉVÉNEMENT 
D’UNE TRÈS GRANDE 
HUMANITÉ. LES DAN-
SEURS APPRENNENT 
ÉNORMÉMENT SUR 
EUX ET SUR LES 
AUTRES.
— Maya Daoud

 DAS PIZZCAST
Levée de fonds et  
danse contemporaine
La petite histoire du  
Grand Continental

 

http://www.sylvainemard.com/fr/creations/le-grand-continental/
https://sylvainemard.ticketleap.com/le-super-mega-continental/
http://lesupermegadefi.myevent.com/participant/580943
https://player.vimeo.com/video/229618146
https://miron.co/?powerpress_embed=9528-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
https://miron.co/?powerpress_embed=9530-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio


Une programmation encore plus riche, de nouveaux sujets et de 
nouveaux formateurs et formatrices hors pair rejoignent nos rangs.

12 SEPT.
RÉDACTION WEB ET SEO : CE QU’UN RÉDACTEUR 
DOIT (ABSOLUMENT) SAVOIR AUJOURD’HUI
Le Web a révolutionné le travail des rédacteurs, qui doivent changer leur ap-
proche et leur méthode pour tirer le maximum de leurs textes. Après cette 
formation, vous pourrez mieux influencer vos cibles et maximiser vos résul-
tats avec les moteurs de recherche.

DEMI-JOURNÉE (THÉORIQUE SEULEMENT)  299 $ 

JOURNÉE COMPLÈTE (THÉORIE + PRATIQUE)  499 $

Formateur
Cette formation est animée par 
Étienne Denis, rédacteur web et 
stratège en contenu chez 90 degrés. 

19 SEPT. DEMI-JOURNÉE

FACEBOOK MARKETING : 
COMPRENDRE LA 
PLATEFORME POUR  
MIEUX L’UTILISER
Pour certains, Facebook n’est 
qu’un média social où on partage 
des photos de bébés, de chatons 
ou de petits chiots. Pourtant, 
avec ses 1.6 milliard d’utilisateurs 
dont plus de 63% sont actifs sur 
une base quotidienne, Facebook 
représente aussi une opportu-
nité inégalée de parler tant aux 
consommateurs qu’aux déci-
deurs. On peut ainsi l’utiliser tant 
comme outil de communication 
dans un contexte B2C que B2B.

RÉSERVEZ 249 $

10 OCT. DEMI-JOURNÉE

LE BRIEFING: ÉLÉMENT CLÉ 
POUR DES CAMPAGNES 
PERCUTANTE
RÉSERVEZ 249 $

07 NOV. DEMI-JOURNÉE

COMPRENDRE LES 
RUDIMENTS DU 
RÉFÉRENCEMENT (SEO)
RÉSERVEZ 249 $

08 NOV. DEMI-JOURNÉE

DEVENIR UN LEADER 
INSPIRANT
RÉSERVEZ 249 $

14 NOV. DEMI-JOURNÉE

GOOGLE ANALYTICS – 
DÉBUTANT
RÉSERVEZ 249 $

21 NOV. DEMI-JOURNÉE

GOOGLE ANALYTICS – 
INTERMÉDIAIRE
RÉSERVEZ 249 $

15 NOV. DEMI-JOURNÉE

EXPLOSER VOS VENTES 
À L’AIDE D’UNE BONNE 
STRATÉGIE DE MARKETING 
RELATIONNEL
RÉSERVEZ 249 $17 OCT. DEMI-JOURNÉE

L’EXPÉRIENCE 
ÉVÉNEMENTIELLE : 
AUGMENTEZ VOTRE IMPACT ET 
LAISSEZ VOTRE MARQUE
RÉSERVEZ 249 $

24 OCT. DEMI-JOURNÉE

MARKETING PAR COURRIEL : 
OBTENIR DE MEILLEURS 
RÉSULTATS
RÉSERVEZ 249 $

04 OCT. JOURNÉE COMPLÈTE

SERVICE CLIENTÈLE : 
PRÉVENIR ET DÉNOUEZ LES 
INSATISFACTIONS AVEC 
CONFIANCE
RÉSERVEZ  399 $

11 OCT. JOURNÉE COMPLÈTE

BIEN GAGNER SA VIE  
COMME TRAVAILLEUR 
AUTONOME
RÉSERVEZ  399 $

26 SEPT. JOURNÉE COMPLÈTE

STRATÉGIE DE CONTENU ET 
MARKETING DE CONTENU : 
LES SOLUTIONS À VOS DÉFIS
RÉSERVEZ  399 $

27 SEPT. DEMI-JOURNÉE

POUR UNE MARQUE-
EMPLOYEUR QUI LAISSE  
SA MARQUE… ET QUI SE 
DÉMARQUE !
RÉSERVEZ 249 $

RÉSERVEZ 

RÉSERVEZ 

https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1709
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1710
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1923
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1763
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1924
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1632
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1791
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1623
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1626
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1925
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1633
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1761
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1707
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1926
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1624
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Nicolas Gaudreau
Reitmans

Martin Daraiche
NATIONAL

NOMINATIONS

NICOLAS GAUDREAU DEVIENT CHEF DE LA 
DIRECTION MARKETING CHEZ REITMANS
Nicolas Gaudreau devient Chef de la direction marketing pour diriger 
le marketing numérique et soutenir la croissance de l’entreprise au-
près de toutes les bannières de Reitmans Canada, incluant Reitmans, 
RW&CO., Addition Elle, Penningtons, Thyme maternité et Hyba.

Gestionnaire chevronné, Nicolas œuvre dans l’industrie du marke-
ting et le monde numérique où il a su diriger avec succès de grandes 
équipes de professionnels dans le but d’accroître les ventes, de fidéliser 
la clientèle et d’augmenter la valeur de la marque. Pionnier dans son 
domaine et reconnu au sein de l’industrie, il apporte à Reitmans une 
vaste expérience en marketing numérique et une grande profondeur 
d’expertise.

Détenteur d’un baccalauréat en génie électrique de l’Université 
McGill et d’un MBA en gestion internationale de l’INSEAD, il a occu-
pé des postes exécutifs dans l’industrie du commerce électronique, de 
la vente au détail et des télécommunications.

MARTIN DARAICHE DEVIENT ASSOCIÉ 
DIRECTEUR DU CABINET DE RELATIONS 
PUBLIQUES NATIONAL À QUÉBEC
Martin Daraiche est nommé associé directeur du Cabinet de rela-
tions publiques NATIONAL à Québec. Stratège de haut niveau recon-
nu pour sa capacité à réaliser les mandats les plus exigeants, Martin 
entend soutenir la croissance de la Firme et poursuivre la tradition 
d’excellence de son prédécesseur et mentor, Luc Ouellet.

Photo : Francis Bouchard
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NOMINATIONS

DEUX NOUVELLES ACTIONNAIRES  
CHEZ ORKESTRA
Orkestra nomme deux nouvelles actionnaires à la tête de l’agence, 
soit Caroline Hudon (anciennement chez Carat) et Frédérique Du-
mont (anciennement chez Tourisme Outaouais). Employées depuis 
la refonte de l’équipe en 2014, elles rejoignent l’actionnariat actuel 
composé d’Alex Van Dieren, de Colin Laramée-Plouffe et de Dominic 
Faucher à la tête des opérations.

De nouvelles responsabilités seront octroyées aux deux jeunes 
professionnelles.

Caroline assure dès aujourd’hui la Direction générale de l’agence. 
Son savoir-faire avec les clients, son sens aiguisé des affaires et la 
grande confiance qu’elle a su développer auprès de ses collègues font 
d’elle la candidate idéale pour cette position.

Frédérique, quant à elle, devient Directrice du département vidéo. 
Elle assure dorénavant la très grande responsabilité de mener à bon 
port un volume important de productions annuelles, tant pour les 
clients de l’agence que pour les différents projets de contenu vidéo que 
développera son équipe au cours des prochaines années.
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NOMINATIONS

RODEO FX ANNONCE L’ACQUISITION 
DE NOUVEAUX TALENTS
La compagnie québécoise d’effets visuels, Rodeo FX, accueille deux 
nouveaux talents qui se joindront à l’équipe de publicité : Erik Ga-
gnon, directeur artistique et artiste compositeur Flame, ainsi que 
Marie-Josée Paradis, productrice.

Avec une expérience de plus de vingt ans dans le domaine de la 
publicité et des effets visuels, Erik Gagnon a plusieurs cordes à son 
arc. Il a entre autres eu l’occasion de chapeauter de nombreux projets 
internationaux d’envergure en collaboration avec des agences de pu-
blicité et des maisons de productions de renom, qui travaillaient pour 
des clients tels que Hitachi, Adidas ou encore Enel (une société ita-
lienne de production d’énergie électrique). Erik a également contribué 
à la réalisation du générique d’ouverture du OFFF Festival 2017 avec 
l’équipe de Vallée Duhamel.

Marie-Josée Paradis, productrice d’expérience, arrive quant à elle 
avec une double expertise puisqu’elle a travaillé autant en agence 
que du côté client. Au cours de sa carrière, elle a pu développer une 
multitude de projets chez Buzz, au Cirque du Soleil et à l’agence Saint-
Jacques Vallée Y&R. Plus récemment, Marie-Josée a été responsable 
du développement du département de la publicité chez MELS. Pendant 
huit ans, elle a œuvré en tant que productrice et directrice adjointe 
aux services publicitaires.
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NOMINATIONS

VAGUE DE NOMINATIONS  
À L’AGENCE FDM
L’agence-boutique Agence FDM a annoncé une série d’embauches 
au sein de son équipe située au Quartier Dix30 à Brossard.

L’agence annonce premièrement la nomination d’Élizabeth 
Julien, maintenant conseillère principale aux communications. 
Polyvalente et jonglant avec de nombreux dossiers à la fois, elle 
assure, en tant que conseillère principale, la gestion de nombreux 
comptes client de l’agence dans les secteurs de la beauté et de la 
mode.

Laurie Simon-Boursier s’est également jointe à l’équipe des 
communications et relations publiques en tant que conseillère. 
Elle a acquis de l’expérience dans les relations médias et l’événe-
mentiel, notamment au sein des Courses Gourmandes. À l’agence, 
Laurie est responsable de mandats dans les secteurs de la beauté, 
du plein air, du style de vie et du divertissement.

Mélissa Vasco-Villeneuve se joint aussi à l’équipe à titre de 
coordonnatrice aux médias sociaux. Elle mettra donc sa passion 
pour les médias sociaux à profit, alors qu’elle participe activement 
au développement et à l’exécution des stratégies numériques de 
l’ensemble des clients de l’agence.

Sophie Binette, nouvelle designer graphique au sein de 
l’agence, sera responsable de créer des visuels percutants, ori-
ginaux et efficaces, et ce pour l’ensemble des plateformes des 
clients, autant au niveau des médias sociaux que des outils de 
communications. Elle assurera également la création et le déve-
loppement d’images de marque cohérentes et accrocheuses.

Élizabeth Julien
Agence FDM

Laurie Simon-Boursier
Agence FDM

Mélissa Vasco-Villeneuve
Agence FDM

Sophie Binette
Agence FDM
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NOMINATIONS

BANGBANG DOUBLE SES EFFECTIFS
C’est dans une perspective de croissance que le studio de design et 
de sérigraphie BangBang accueille Alexandra Whitter au poste 
de coordonnatrice et chargée de projets, passant officiellement de 
1 à 2 employés.

Suite à une formation duale en design graphique à l’UQAM et 
en marketing à HEC Montréal, où elle s’est spécialisée en straté-
gie de marque, Alexandra joint ses forces à la nouvelle mission de 
BangBang : être un studio de création ayant une approche intégrée 
du design et de la sérigraphie, axée sur le développement de concepts 
ludiques, distinctifs et stratégiques, adaptée à la réalité de chaque 
client.

Fêtant ses 5 ans d’existence cette année, il s’agit d’une étape déter-
minante pour le studio. « Je pourrai dorénavant me consacrer entiè-
rement à la création et à l’impression, alors qu’Alexandra prendra en 
charge la relation client », indique le fondateur Simon Laliberté. La 
complémentarité de leurs expertises sera ainsi mise à profit pour dé-
velopper des concepts audacieux qui permettront à leurs clients de se 
démarquer en identité visuelle, emballage et tout autre projet.

Bien que l’atelier ait principalement acquis sa notoriété grâce à son 
expertise en sérigraphie, BangBang entend désormais renforcer son 
positionnement en tant que studio de design graphique. « Bien sûr, 
nous continuerons de réaliser des mandats d’impression papier, tex-
tile et autres matériaux, mais on revient au half-and-half qui était pré-
vu au départ, soit d’être davantage présent sur la scène du design au 
Québec », conclut Simon.

Au cours des prochains mois, plusieurs projets verront le jour.

Crédit photo : Jimmi Francœur
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ACTIVITÉS

12 septembre 2017
LA RECONNAISSANCE EST-ELLE  
UNE DROGUE ?
Le 12 septembre prochain, Illico Hodes convie quelque 100 diri-
geants et des conférenciers inspirants pour imaginer ensemble une 
expérience humainement plus riche et profitable à tous dans un es-
pace de réflexion unique.

PLUS D’INFORMATION 

12 septembre 2017
ATYPI 2017 : RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL 
DES ACCROS DE LA TYPO À L’UQAM
Du 12 au 16 septembre prochain, l’UQAM accueillera la conférence 
annuelle de l’Association Typographique internationale (ATypI).

La conférence débutera avec une série d’ateliers immersifs tech-
niques et pratiques, suivis d’une programmation étoffée de confé-
rences et de nombreux événements spéciaux.

PLUS D’INFORMATION 

13 septembre 2017
5@7 PR DE LA RENTRÉE PAR AGENDAPR
Agenda PR en collaboration avec le #PRmixer, la Société québécoise 
des professionnels en relations publiques (SQPRP), l’Alliance des 
cabinets de relations publiques du Québec - ACRPQ et Relations 
publiques sans frontières (RPSF) / PR Without Borders (PRWB) est 
heureux de vous inviter à un 5@7 PR de la rentrée gratuit le 13 sep-
tembre prochain dès 17 h dans un espace temporaire trendy et convi-
vial en plein air en direct du Mile-End : Aire Commune !

PLUS D’INFORMATION 

https://www.atypi.org/conferences/montreal-2017/registration
https://www.eventbrite.com/e/inscription-la-reconnaissance-est-elle-une-drogue-35343888522?discount=humain
https://www.facebook.com/events/1670209876354396/
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19 septembre 2017
LA FONDATION JACQUES-BOUCHARD 
CÉLÈBRE SES 10 ANS
Caroline Bouchard, présidente fondatrice, ainsi que les deux 
présidents d’honneur, Jean-Marc Léger, président de Léger, et 
Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, vous in-
vitent au cocktail-bénéfice célébrant les dix ans de la Fondation 
Jacques-Bouchard.

La soirée sera animée par Pascale Nadeau.

PLUS D’INFORMATION 

28 septembre 2017
LA COMMANDITE À L’ÈRE DU WEB 
(MONTRÉAL)
L’objectif principal de cette formation, présentée par Le Concierge 
Marketing, est de permettre aux promoteurs de se familiariser avec 
les différentes possibilités de revenus qu’offrent les outils de marke-
ting électronique.

PLUS D’INFORMATION 

17 octobre 2017
CONFÉRENCE SUR LE MARKETING  
WEB POUR PME
Le 17 octobre prochain, l’agence Combustible organise une 
« Conférence sur le marketing radicalement différente pour les 
PME ». Pourquoi radicalement différente ?

Pas de phrases vides, pas de clichés, pas d’idées préconçues. 
Seulement des études de cas, des données propriétaires, des trucs et 
astuces de leaders du marché québécois.

PLUS D’INFORMATION 

ACTIVITÉS

https://www.paypal.com/ca/home#/checkout/openButton
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-commandite-a-lere-du-web-montreal-28-septembre-35374744814?ref=ebtn
https://www.eventbrite.ca/e/billets-smarketing-2017-levenement-de-reference-en-marketing-web-pour-les-pme-37050450896z
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19 octobre 2017
LA RECHERCHE DE COMMANDITE —  
ATELIER INTENSIF AXÉ VERS LES RÉSULTATS
Cette journée de formation présentée par Le Concierge Marketing 
est basée sur le proverbe qui dit : Pourquoi donner du poisson à un 
homme quand tu peux lui apprendre à pêcher. Lors de cette formation 
intensive, vous pourrez répondre aux questions suivantes :

Vous cherchez à augmenter vos résultats dans votre recherche de 
commandite ?

Vous cherchez des réponses pour atténuer vos difficultés à financer 
votre événement ou votre organisation ?

Vous êtes fatigué des formations théoriques où vous restez sur votre 
faim ?

PLUS D’INFORMATION 

01 novembre 2017
COMMANDITAIRE PARFAIT, COMMENT EN 
DEVENIR UN — FORMATION INTENSIVE
Atelier intensif pour devenir un commanditaire parfait — formation 
par Le Concierge Marketing dédiée à ceux qui sont commanditaires 
et qui désirent de meilleures retombées de leurs investissements.

PLUS D’INFORMATION 

08 novembre 2017
GALA PRIX FEMMES D’AFFAIRES DU QUÉBEC
C’est lors du prestigieux gala de remise de prix du 8 novembre que se-
ront honorées les 27 finalistes du 17e concours Prix Femmes d’affaires 
du Québec (PFAQ).

Pour réserver votre place, cliquez ici.

PLUS D’INFORMATION 

ACTIVITÉS

https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-recherche-de-commandite-atelier-intensif-axe-vers-les-resultats-octobre-2017-31752877712?ref=ebtn
https://www.eventbrite.ca/e/billets-commanditaire-parfait-comment-en-devenir-un-formation-intensive-35356478178?ref=ebtn
https://rfaq.formstack.com/forms/pfaq_2017
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16 novembre 2017
SOMMET DU MARKETING RELATIONNEL
L’AMR présente son Sommet du Marketing Relationnel, une jour-
née de conférences qui accueillera des professionnels du domaine 
du marketing relationnel.

Ceux-ci présenteront des études de cas et des stratégies perfor-
mantes issues des plus récentes pratiques.

PLUS D’INFORMATION 

23 novembre 2017
LA COMMANDITE À L’ÈRE DU WEB (QUÉBEC)
L’objectif principal de cette formation, présentée par Le Concierge 
Marketing, est de permettre aux promoteurs de se familiariser avec 
les différentes possibilités de revenus qu’offrent les outils de marke-
ting électronique.

PLUS D’INFORMATION 

05 décembre 2017
DÉJEUNER ATELIER — LES MEILLEURES 
TECHNIQUES D’ACQUISITION
Heure : 8 h 30 à 10 h 30
Lieu : V pour Vilaine (445 rue Saint-Pierre, Montréal)

PLUS D’INFORMATION 

08 février 2018
FOIRE ÉTUDIANTE
Pour la troisième année consécutive, l’AMR adopte une formule ori-
ginale et dynamique pour sa Foire étudiante !

Lieu : L’Auberge Saint-Gabriel

D’autres informations suivront.

Pour vous procurer un billet, cliquez ici.

PLUS D’INFORMATION 

ACTIVITÉS

https://e.sparxo.com/D-jeuner-Atelier-DialogIns
https://e.sparxo.com/SMR-2017?utm_source=e-blast&utm_medium=email&utm_campaign=SMR_2aout%20&nl_tok=MTMyNjA5MTglMkYxODE=&nl_cmp=Q01QLTU5ODA3YjU2ZWI5Nzc=
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-commandite-a-lere-du-web-quebec-23-novembre-35374916327?ref=ebtn
https://e.sparxo.com/Foire--tudiante-2018
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UN FORFAIT PUBLICITAIRE ADAPTÉ À VOS BESOINS
Vous souhaitez joindre les décideurs, acteurs et travailleurs de 
l’industrie des communications, du marketing et du web ?

ANNONCEZ AVEC NOUS MAINTENANT !
Pour toutes questions concernant la publicité ou le matériel, ainsi 
que pour des informations concernant la tarification, contactez 
Elodie Pflumio au 514-747-3455 x104 - elodie@grenier.qc.ca

CAMPAGNE INTERNATIONALE 

Oops, un panneau 
provoque la surprise 
Stunt très à propos dans les rues 
de Londres pour promouvoir le 
service de remplacement d’écrans de 
l’entreprise O2. Exposés à Londres et à 
Liverpool, des panneaux publicitaires 
prenaient l’allure d’un téléphone venant 
de tomber : carrément explosés. Le 
coup d’éclat semblait si authentique 
que plusieurs usagers Twitter ont cru 
que c’était une jolie coïncidence !

CRÉDITS
Client : O2

CAMPAGNE INTERNATIONALE 

Trafic de stupéfiants 
aux Champs-Élysées 
Afin de promouvoir la sortie de 
la troisième saison de Narcos sur 
Netflix, le service de diffusion en 
streaming n’y est pas allé de main 
morte. Faisant appel à Uni Bene, 
Netflix a transformé des colonnes 
sur les Champs-Élysées en  
immenses sabliers remplis de 
cocaïne (pas de la vraie poudre, 
on s’entend !) pour plonger 
le public dans l’univers des 
narcotrafiquants de la série. 
Les sabliers représentaient les 
48 heures à patienter avant 
la sortie des épisodes.  

CRÉDITS
Client : Netflix  ›  Agence : Ubi Bene  

BRÈVES DE LA SEMAINE

mailto:elodie@grenier.qc.ca
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On informe ceux  
qui savent tout.

 NOS FORFAITS

ABONNEZ-VOUS

Forfait 10
10

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

•  Publication prioritaire de vos nouvelles

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

•  Tarif préférentiel pour les offres d’emploi

•  Diffusion gratuite des offres de stage

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

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

 399 $ pour un an d’abonnement

Forfait 3
3

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

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

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

 199 $ pour un an d’abonnement

Forfait 1
1

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

•  1 abonné

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

 Contactez-nous
Forfait étudiant / OBNL

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



