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Quelle semaine ! À la suite du lancement du magazine, le week-end 
dernier, nous avons reçu une tonne de commentaires, unanime-
ment très positifs. Merci à toutes et à tous pour vos encouragements 
! Le nombre de téléchargements a été au-delà de nos attentes ! Une 
question nous a parfois été posée : est-ce qu’une version Android 
sera disponible bientôt ? À cela je réponds : ne retenez pas votre 

souffle, mais... assurément cet automne. Autre bonne nouvelle : des annonceurs nous font 
déjà confiance pour promouvoir leurs produits et services. Merci entre autres à Télé-Québec, 
OSA Images, l’APCM et Écorce !

Nous vous invitons à notre party de lancement, ce jeudi 17 septembre, de 18 h à ... ! C’est 
une fête sans prétention lors de laquelle toute notre équipe sera sur place pour vous rencon-
trer. Boissons et bouchées vous seront servies. Nous attendons quelque 200 personnes. Le 
tout aura lieu au bar Clébard, 4557 rue St-Denis à Montréal. Aucuns frais d’entrée, mais il 
faut réserver rapidement à : http://bit.ly/1XN7AMm

Dans ce numéro, on se penche sur l’arrivée massive de nos cousins Français en sol montré-
alais. Qu’est-ce qui les pousse à quitter le Vieux continent? Nous avons également rencontré 
Julie Gélinas, celle qui a succédé à Nicole Dubé aux Producteurs de lait du Québec. Enfin, en-
trevue avec Pierre Balloffet, sur la nécessité (ou non) de l’accréditation des communicateurs.

Bonne lecture !

Eric Chandonnet  
Président et éditeur  
Grenier aux nouvelles

EDITO 

http://bit.ly/1XN7AMm
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PARTICIPEZ AU POOL DE HOCKEY
DE L’INDUSTRIE

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

PROPULSÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR AU PROFIT DU

EN COLLABORATION AVEC

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
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Écrit par Jennifer Guthrie

JULIE GÉLINAS, 
ENTRE AUDACE 
ET CONTINUITÉ 
Le 17 novembre 2014, les Producteurs de lait du 
Québec ont vécu un important changement. Après 
29 ans passés à la tête du marketing de l’organisation, 
Nicole Dubé a alors cédé sa place à Julie Gélinas qui, 
en quatre ans à peine, avait fait sa marque à l’UPA 
avec les Éleveurs de porcs du Québec.
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ARTICLE EXCLUSIF  

À l’orée d’une carrière qu’elle espère 
longue chez les Producteurs de 
lait du Québec, Julie Gélinas 
a fait le point avec Grenier 

magazine sur son nouveau poste, sa vision 
et l’héritage que lui a légué Nicole Dubé.

Vous êtes devenue, en novem
bre 2014,directrice du marke
ting des Producteurs de lait du 
Québec. Comment se passe votre 
acclimatation ?
Julie Gélinas : Cela se passe bien. J’ai eu le 
privilège d’avoir un excellent coaching de 
la part de Nicole Dubé, qui a été très géné-
reuse avant son départ. Les semaines que 
j’ai passées avec elle m’ont été profitables et, 
surtout, très agréables.

Nicole Dubé avaitelle beaucoup  
d’information à vous transmettre ?
J. G. : J’ai eu l’impression de me retrouver 
sur les bancs d’école, à l’université avec une 
Nicole Dubé très rigoureuse et très à l’ordre, 
des qualités qui s’avèrent nécessaires quand 
on gère cinq produits avec autant de brio pen-
dant tant d’années. Elle avait des historiques 
de performance très bien archivés et tous ses 
dossiers étaient nickel. Elle avait carrément 
préparé un plan de transfert avec des ordres 
du jour quotidiens. J’ai été très choyée.

Comment avezvous réagi quand vous 
avez obtenu le poste ? Y rêviezvous ?
J. G. : Je travaillais au sein de l’Union des 
producteurs agricoles du Québec (UPA) 
quand Nicole Dubé a annoncé qu’elle sou-
haitait passer à autre chose. Les PLQ m’ont 

invité à faire partie faire partie de la  
sélection.  Le processus a été exigeant,  
mais j’étais très enthousiaste, même si 
j’adorais travailler aux Éleveurs de porc  
du Québec. J’ai eu un coup de cœur pour 
les Éleveurs de porcs et je les ai quittés en 
versant quelques larmes. Les producteurs 
agricoles sont des clients extrêmement at-
tachants, dédiés, pour qui la dimension hu-
maine, la famille, sont très importantes. Ils 
sont très reconnaissants et ils font confiance. 
J’ai été charmée par ce modèle d’affaires et 
l’idée de poursuivre avec un groupe associé 
au Lait me plaisait beaucoup.

Quel bagage amenezvous aux  
Producteurs de lait du Québec ?
J. G. : J’ai travaillé dans l’industrie agro-ali-
mentaire très tôt. Déjà, en agence, j’avais  
des comptes en agro-alimentaire, dont 
Weston, Métro et celui du Lait. Par la suite, 
j’ai travaillé du côté annonceur chez Metro 
et au sein du groupe Loblaws pour Maxi 
et cie. J’ai ensuite fait un petit aparté de 12 
ans dans les centres commerciaux au sein 
d’Ivanhoé Cambridge de la Caisse de dépôt. 
Ça m’a été très utile de travailler dans le 
domaine de la mode, surtout au profit des 
Éleveurs de porc du Québec, où  j’ai eu le 
mandat d’ennoblir le Porc du Québec et de 
le positionner comme un produit « cool et 
tendance ». Mon background en mode m’a 
permis de dresser beaucoup de parallèles.  
Le porc était une viande de commodité et  
j’ai puisé des rapprochements  avec les  
H&M et Zara de ce monde qui sont des 
marques accessibles, mais très tendances, 
que tout le monde est fier de porter.
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Avezvous vécu d’importants  
bouleversements lors de votre  
passage des Éleveurs de porc  
aux Producteurs de lait ?
J. G. : Le porc est ouvert à l’internatio-
nal donc il n’y avait pas de protection des 
marchés et la concurrence était beaucoup 
plus vive qu’elle ne l’est avec le lait. Mais 
l’accord de libre-échange commercial avec 
l’Europe et l’invasion des fromages euro-
péens va vite me ramener dans ce contexte 
d’affaires. Je retrouve par ailleurs, chez les 
Producteurs de lait du Québec, sensible-
ment les mêmes collaborations et plusieurs 
partenariats que j’ai eu plaisir à orchestrer  
aux  Éleveurs de porc. Et jusqu’à présent, 
je retrouve chez les Producteurs de lait les 
mêmes valeurs qui me plaisaient tant chez 
les Éleveurs de porc. Mon plat préféré est 
évidemment devenu le porcelet de lait !

Y atil des façons de faire, des idées 
que vous amenez des Éleveurs de 
porcs aux Producteurs de lait du 
Québec ?
J. G. : Tout le travail que j’ai réalisé au 
niveau de l’ennoblissement de la marque 
Porc du Québec sera utile, ne serait-ce 
que pour assurer une continuité avec ce 
que Nicole Dubé avait mis en place. Il faut 
dire que les cinq marques qui étaient sous 
sa gouverne – le lait, le lait au chocolat, 
les fromages d’ici, la crème et le beurre 
– sont des marques chouchous des Qué-
bécois. Mes efforts de différenciation du 
Porc du Québec des produits américains, 
par exemple, sera mis à contribution avec 
l’invasion des fromages européens. Bien 
que les fromages d’ici soient très reconnus 
et s’enorgueillissent d’une belle lancée, 
l’équation mise en marché sera bientôt 

ARTICLE EXCLUSIF  

Julie Gélinas
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déstabilisée en tablettes. Nous devrons 
nous assurer que nos fromages soient bien 
repérés et sélectionnés au détriment de la 
concurrence. 

Outre la promotion des fromages 
d’ici, quels seront vos plus grands  
défis à court terme ?
J. G. : Le lait blanc est en baisse de consom-
mation partout dans le monde et subit une 
sévère compétition des breuvages. Nicole 
Dubé avait lancé l’axe Tout va bien avec le lait. 
On suivra de près, au cours des prochains 
mois, cette offensive qui rappelle que le lait 
peut être consommé en toute occasion. Le 
lait au chocolat va, pour sa part, très bien de-
puis qu’on l’a positionné comme une source 
d’énergie et de récupération après l’effort 
physique. Le défi sera de maintenir cette 
progression. Le marketing 360 mis en place 
par Nicole Dubé représente une belle occa-
sion. Les Producteurs de lait du Québec ont 
plus de 200 partenariats de commandites. 
En termes d’agenda, je suis en mode speed 
dating. J’ai beaucoup de gens à rencontrer, 
qui ont beaucoup d’attentes auxquelles je 
souhaite répondre dans les meilleurs délais.  
C’est surtout ça mon défi: me familiariser 
avec toutes ces alliances, comprendre les 
enjeux de tous ces partenariats et arrimer 
tout ça.

Sentezvous une pression à remplacer 
Nicole Dubé, qui a fait sa marque avec 
les Producteurs de lait du Québec ?
J. G. : Je vous mentirais si je vous disais 
que je n’avais pas trouvé que je chaussais 
de grandes pointures. Mais, les Produc

teurs de lait sont très accueillants. Ils sont 
prêts à travailler autrement, même si je ne 
suis pas là pour faire de grands virages à 
court terme. Mme Dubé avait des résultats 
convaincants et on vise la continuité de ce 
rendement.

Avezvous carte blanche au sein des 
Producteurs de lait du Québec ?
J. G. : On m’a clairement dit : « tu mets les 
choses à ta main », mais honnêtement, à ce 
stade-ci, rien n’aurait justifié un change-
ment de cap. En même temps, je fais preuve 
d’une certaine humilité puisque j’arrive en 
poste. Je me laisse du temps pour m’impré-
gner de tous les dossiers et me faire une 
tête. Ce qui est clair par contre, c’est que 
les Producteurs de lait du Québec aiment 
innover. Ils aiment prendre des risques et 
être audacieux pour s’assurer une diffé-
renciation. Mais innover, ça veut aussi dire 
qu’il faut faire les choses autrement…

Avezvous déjà des idées d’où vous  
souhaitez aller ?
J. G. : Le marketing aujourd’hui, pour tous 
les annonceurs, c’est un défi. On doit se 
positionner  avec le marketing de conte-
nu. On a lancé [le 31 mars] une offensive 
basée sur des témoignages dans le cadre 
des Fromages d’ici. C’est mon premier bébé. 
Madame Dubé était une grande dame qui 
s’est toujours préoccupée de la relève et qui 
faisait preuve de leadership. Ces ambi-
tions m’animent également. M’entourer de 
talents modernes et audacieux est la clé du 
succès.
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C’est important pour vous que Nicole 
Dubé soit fière de votre travail ?
J. G. : Oui certainement. C’est quelqu’un 
qui a tellement donné à ses producteurs et 
qui a été généreuse dans l’industrie. Je me 
souviens très bien qu’à 24 ans, c’était ma 
cliente. C’était une annonceure exigeante, 
mais dédiée, qui prenait le temps de bien 
verbaliser ses critiques, qu’elles soient posi-
tives ou non. J’espère être aussi appliquée 
avec les gens.

Le Lait a eu droit à plusieurs cam
pagnes publicitaires marquantes. 
Laquelle est votre préférée ?
J. G. : Les campagnes nostalgiques du 
BLANC ont été très fortes. Comme plu-
sieurs consommateurs, Jamais sans mon 
lait m’a marquée. C’est encore aujourd’hui 
une référence de choix.

Plusieurs agences ont indiqué devoir  
composer avec des budgets publi
citaires restreints. Estce que les 
Producteurs de lait du Québec doivent 
aussi faire face à la diminution de 
leurs budgets publicitaires ?
J. G. : Le marketing au sein des Produc
teurs de lait du Québec a toujours été une 
cellule dominante. Le marketing a claire-
ment contribué à l’élan des Producteurs de 
lait du Québec comme en témoignent les 
hausses de vente dans la majorité des caté-
gories. Pour l’instant, on maintient le cap 
mais nous ne sommes pas à l’abri des temps 
difficiles comme les contrecoups d’une 
nouvelle politique de gestion de l’offre… 
C’est à suivre.  
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NOUVEAUX
MANDATS

UN ÉTÉ SANS RÉPIT POUR SUBSTANCE 
STRATÉGIES
Depuis le début de la saison estivale, de nombreuses entreprises ont 
confié à l’agence le développement et l’orchestration de leur straté-
gie numérique et de leur création de contenu. Substance stratégies 
a annoncé de nouvelles collaborations avec Ricardo Media,  
la Fondation Lise Watier, RECYCQuébec, la TÉLUQ,  
HémaQuébec et les Alouettes de Montréal.

L’agence a été choisie par Ricardo Media pour élaborer une stra-
tégie de contenu et de médias sociaux nationale pour cet emblème 
de la cuisine et assurer la gestion de ses communautés anglophones 
sur Facebook, Twitter et Instagram. L’objectif de ce mandat : étendre 
la présence de Ricardo à travers le Canada.

L’équipe s’est aussi vue confier la stratégie d’une campagne de 
notoriété et de levée de fonds pour la Fondation Lise Watier. À tra-
vers diverses initiatives en médias traditionnel et numérique, en 
relations publiques 2.0 ainsi qu’en évènementiel, Substance straté
gies assure le bon déploiement de la campagne de lancement de la 
Fondation. En plus de la création d’un logo, l’agence se charge d’ini-
tier la présence de la Fondation sur les médias sociaux et de gérer 
sa communauté, alors que Radiance Média soutient le tout avec des 
campagnes de média de performance.

De leur côté, RECYCQuébec et les Alouettes de Montréal ont 
également attribué à l’agence le mandat d’élaborer une stratégie de 
médias sociaux, en plus d’une stratégie de contenu pour le club de 
football montréalais. Pour HémaQuébec, Substance stratégies se 
charge d’analyser les performances web et de formuler des recom-
mandations stratégiques pour les deux prochaines années afin 
d’optimiser le site Internet de l’organisme et d’augmenter son tra-
fic social. Quant à la TÉLUQ, c’est sur une campagne vidéo prévue 
pour l’automne que l’équipe se penche afin de développer la notorié-
té spontanée de l’université à distance.
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UNE RENTRÉE EN FORCE POUR KRYZALID
La rentrée commence bien pour Kryzalid. L’agence Web accueille 
4 nouveaux projets. Au programme : Ville MontRoyal, Telus et 
Voxco pour les nouvelles entrées. YogaMonde, de son côté, fait à 
nouveau confiance à Kryzalid pour la réalisation de son site Web.

KAMIK A MANDATÉ MASSY FORGET 
LANGLOIS
Kamik, une entreprise qui fabrique une gamme complète de bottes 
et de chaussures d’extérieur tout confort inspirées d’origines nor-
diques, a choisi Massy Forget Langlois relations publiques pour 
l’accompagner dans la planification et le déploiement d’une cam-
pagne de communication intégrée sur le territoire canadien.

Le cabinet-conseil aura la responsabilité de développer la straté-
gie de relations publiques et d’assurer sa mise en oeuvre au moyen 
d’approches créatives et innovantes.

Cette collaboration a pour objectif d’accroître la notoriété de la 
marque Kamik par l’exécution d’initiatives de relations publiques 
sur les plateformes traditionnelles et numériques.

NOUVEAUX MANDATS
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CAMPAGNES 
ET CRÉATIVITÉ

LG2 LANCE LA NOUVELLE CAMPAGNE DE Z
Afin de mieux faire connaître le positionnement de marque de la 
chaîne de télé Z, Bell Média a mandaté lg2 pour développer sa cam-
pagne de lancement automnale.
Soutenue par la nouvelle signature « Faut Z pour le croire », la 
campagne démontre l’originalité de la programmation de la chaîne 
en exposant des faits surprenants tirés directement des émissions 
phares de la saison.

Le déploiement de la campagne comprend trois messages radio, des 
panneaux ainsi que des bannières Web sur différents sites.

CRÉDIT
Clients : Joanne Lamoureux, Anne-Claire Lefebvre, Judith Dupuis  ›  Direction de 
création : Marc Fortin  ›  Création pub : Marie-Ève Leclerc-Dion, Valérie Wells, Patrick 
Rochon  ›  Planification stratégique : Anne-Marie Leclair, Arnaud St-Germain   
›  Service-conseil : Julie Pilon, Thalie Poulin  ›  Production imprimée :  
lg2fabrique  ›  Producteur d’agence : Mélanie Bazinet  ›  Studio de son/Ingénieur : 
Sylvain Roux

ÉVITEZ LES PIÈGES AVEC LE PETIT LAROUSSE 
ILLUSTRÉ 2016
Pour lancer son Petit Larousse illustré 2016, Hachette Canada mise 
sur l’apport du dictionnaire pour éviter les pièges de la langue fran-
çaise typiques aux Québécois.

« La force de l’idée réside dans sa simplicité. Chaque espace d’affi-
chage a été sélectionné pour faire une analogie directe avec le piège 
de la langue », explique Donald Samson, directeur de création chez 
CART1ER, l’agence derrière la campagne. La campagne fait un donc un 
clin d’œil à l’audience, la création s’inscrivant dans le positionnement 
de proximité avec la culture des familles québécoises que défend la 
marque depuis quelques années.

Faisant une de fois plus appel au talent du comédien Pierre Brassard, 
l’offensive automnale se décline en radio et en affichage (maquillage 
d’ascenseur, panneau à l’aéroport, panneaux routiers, côté d’autobus).

CRÉDIT
Annonceur : Hachette Canada – Julie Macherez  › Agence : CART1ER  
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CRIEZ VOTRE AMERTUME AVEC  
FARNHAM ALE & LAGER
À l’occasion de certains festivals de bières de l’été 2015, la  
microbrasserie Farnham Ale & Lager a mis en place un stunt  
original, imaginé par lg2. Les festivaliers étaient invités à crier  
leur amertume dans une machine distributrice, pour recevoir une 
bière équivalente en IBU.

La vidéo a été réalisée lors du Festibière de Québec.

CRÉDIT
Client : Farnham Ale & Lager - Alexandre Jacob  ›  Direction de création : Luc Du 
Sault  ›  Direction artistique : Vincent Bernard  ›  Conception-rédaction : Nicolas 
Boisvert  ›  Service-conseil : Sandie Lafleur, Isabelle Miville, Roxanne Dupont   
›  Directrice de production : Julie Pichette  ›  Infographie : David Boivin  ›  Vidéo : 
Nova Film – David Poulin, Simon Bouchard  ›  Ingénieur : Sébastien Bolduc  ›  Son : 
Studio Expression – Jérôme Boiteau

L’AGENCE TROÏKA RAFRAÎCHIT  
L’IMAGE DE GÉNACOL OPTIMUM
L’agence Troïka a conçu une campagne de publicité pour la marque 
Genacol Optimum de la multinationale de produits naturels Gena
col dans le but de rajeunir l’image de marque.

La campagne, qui comprend deux messages télé colorés et vivants 
de même que de l’affichage, souligne que grâce au produit, les spor-
tifs peuvent se remettre à pratiquer leurs activités préférées.

CRÉDIT
Agence : Troïka  ›  Client : Alexandre Michaud  ›   Stratégie : Alexis Nantel  
›  Concepteur-rédacteur : Charles Paquin  ›  Directrice artistique : Stéphanie 
Hauschild  ›  Maison de production : La Shoppe  ›  Producteur : Martin Ulrich   
› Réalisateur : Philippe Hémono  ›  Musique : Les Frères Grand  ›  Post-production : 
PMT
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

NATREL ET LES MÉTAPHORES DE LA VIE
Natrel a lancé sa toute nouvelle campagne d’affichage créée par lg2.

Les pièces proposent, à travers des images éclatées, des méta-
phores du quotidien, mettant en vedette les laits Finement filtrées. 
Ainsi, on retrouve un rendez-vous galant entre le lait et le café, une 
fête d’amis colorée où des macarons font trempette, un cours de car-
diovélo proposant un smoothie explosant de saveurs et un jour de 
pluie qui donne envie de se préparer un potage réconfortant.

« L’objectif de la campagne est d’augmenter la notoriété et la per-
tinence de la marque Natrel Finement filtré dans la grande région 
de Montréal, explique Caroline Losson, vice-présidente marketing, 
Agropur Division Natrel. En positionnant Natrel comme un incon-
tournable d’une vie des plus délicieuses, nous venons appuyer l’idée 
que le lait Natrel se prête à toutes les occasions, les rendant encore 
plus extraordinaires. »

La campagne se décline sur des superpanneaux et des murales or-
nant les stations du métro de Montréal.

CRÉDIT
Client : Agropur Division Natrel - Caroline Losson, Stéphane Renauld, Isabelle 
Lamothe  ›  Direction de création : Claude Auchu, Stuart Macmillan  ›  Création : 
Marie-Pier Gilbert, Josiane Marquis, Marie-Ève Leclerc-Dion  ›  Planification  
stratégique et expérience utilisateur : Marc-André Fafard  ›  Service-conseil : 
Marie-Christine Cayer, Catherine Draws  ›  Photographe : Steve Hansen Images   
›  Production imprimée : lg2fabrique  ›  Médias : DentsuBos

#PASBESOINDE... NOUVELLE CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION DU CABM
Le Centre d’action bénévole de Montréal (CABM) lance une offen-
sive sans précédent afin de sensibiliser les étudiants et les jeunes 
professionnels âgés de 18 à 35 ans à l’importance de leur engage-
ment dans la communauté.

« C’est une vérité de La Palice que d’affirmer que l’avenir du béné-
volat est entre les mains des jeunes. Si les jeunes ont une mauvaise 
perception du bénévolat, s’ils ne voient pas les bénéfices qu’ils pour-
raient en retirer, c’est toute notre société qui en subira les consé-
quences », déclare Alison Stevens, directrice générale du CABM.

Le CABM souhaite inciter les étudiants et les jeunes profession-
nels à aller au-delà des stéréotypes du bénévolat, s’impliquer et 

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
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communiquer leur engagement à leur entourage. La campagne hu-
moristique s’accompagne du concours #pasbesoinde, déployé prin-
cipalement dans la grande région de Montréal, qui a pour vocation 
de montrer toute la diversité et l’implication possible des bénévoles. 
Des jeunes de tous horizons feront valoir leur passion pour une 
cause.

Les jeunes de 18 à 35 ans doivent s’inscrire en remplissant le  
formulaire d’inscription disponible sur pasbesoinde.org. Une  
photo montrant le bénévole en action devra être acheminée. Le 
concours se déroule du 1er septembre au 30 novembre sur le site 
pasbesoinde.org ainsi que sur les pages Facebook et Twitter du 
CABM. Un total de 3 000 $ en prix sera partagé entre les bénévoles 
et les organismes que ceux-ci soutiennent.

« Outre la participation à une activité enrichissante sur le plan 
humain et l’élargissement de votre réseau de contacts, le bénévo-
lat permet l’acquisition de nouvelles compétences et d’expériences 
professionnelles », souligne Karine Pilon, conseillère en ressources 
humaines, CRHA.

CAMPAGNE DE MARKETING  
EXPÉRIENTIELLE POUR L’AMT
Suite au succès de l’activation promotionnelle « Le bonheur est dans 
le train » déployée sur la ligne St-Hilaire lors des derniers mois, 
l’AMT récidive cette fois sur la ligne Mascouche.

Depuis le 5 septembre, et ce, jusqu’au 12 octobre, l’opération visera 
une fois de plus à convaincre les automobilistes d’opter pour le train 
de banlieue dans leurs déplacements quotidiens vers le centre-ville.

Une aire reconstituant partiellement et très fidèlement l’intérieur 
d’une voiture de train démontre les principaux bénéfices de la ligne 
Mascouche, soit le confort et la tranquillité (étage tranquillité), la 
ponctualité/rapidité, l’économie (carte OPUS+) et enfin le temps 
pour soi.

Afin de stimuler l’essai et faire vivre l’expérience de voyager en 
train, des titres de transport seront remis gracieusement aux gens 
présents après qu’ils aient été préqualifiés.

http://pasbesoinde.org
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La tournée AMT, conçue et produite par Speed XM, visitera les 
sites extérieurs des établissements commerciaux et des événements 
locaux se situant principalement dans les municipalités environ-
nantes des gares de la couronne Nord.

La tournée AMT s’inscrit dans une campagne plus large qui vise 
à mieux faire connaître le train de la ligne Mascouche et ses avan-
tages, de même qu’à en susciter l’essai, notamment à l’aide de quatre 
jeudis gratuits entre le 17 septembre et le 8 octobre et d’un train spé-
cialement mis en service le dimanche 20 septembre.

CRÉDIT
Direction de projet : Geneviève Charette - Speed  ›  Conception publicitaire : 
Mélanie Pagé-Legault, Conseillère principale - publicité, AMT  ›  Direction artis-
tique : Paul Martin, Directeur artistique, AMT  ›  Conception et réalisation : Speed 
(speed-xm.com)

L’EAU MINÉRALE FRANÇAISE BADOIT 
MANDATE VIBRANT
La gastronomie est au cœur du nouveau partenariat dynamique 
entre VIBRANT et Badoit. La marque d’eau minérale française 
s’inspire de la haute gastronomie à l’occasion d’une campagne expé-
rientielle exclusive, spécialement destinée aux milléniaux.

Exécutée par VIBRANT, cette campagne se décline dans une 
foule d’activations comprenant la remise d’échantillons dans plu-
sieurs restaurants et événements gastronomiques, tels que le Dîner 
en Blanc et Omnivore, tous fréquentés par les jeunes influents. De 
plus, l’agence canadienne s’est également occupée de l’idéation, de 
la stratégie et de la conception du concours en ligne « Découvrez le 
goût de la gastronomie » pour Badoit, encourageant les consomma-
teurs à s’enregistrer pour une chance de gagner deux billets d’avion 
aller-retour, un séjour de trois jours à l’hôtel, ainsi qu’une escapade 
gastronomique exclusive dans l’un des événements culinaires les 
plus courus de Paris, Miami, New York ou Montréal.

« L’idée derrière le concours était de mettre de l’avant le sa-
voir-faire de Badoit et d’augmenter la notoriété du produit et de ses 
distinctions, en le positionnant au sein d’une expérience gastrono-
mique. La promotion de celui-ci sera réalisée lors de divers événe-
ments et en ligne grâce au mot-clic #BadoitUnlock », explique Éric 
Brouillet, président de VIBRANT.
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VAENLIGNE.COM, UNE INITIATIVE DU RCEQ
Fuel Digital Media a signé une nouvelle entente de partenariat  
exclusif avec le Regroupement des Commerçants Électroniques  
du Québec.

Le portail Vaenligne.com, qui sera lancé en octobre prochain, 
mettra en relation une large variété de eCommerçants du Québec 
avec les consommateurs. Plusieurs types de produits pourront y 
être magasinés. Vaenligne.com rassemblera ainsi l’offre du plus 
de eCommerçants possible afin de devenir la référence provinciale 
quant au magasinage local réalisé de manière électronique.

Pour représenter les emplacements publicitaires sur le site, le 
Regroupement des Commerçants Électroniques du Québec s’est 
entendu avec Fuel Digital Media, une régie publicitaire québé-
coise en croissance, spécialisée dans la vente d’espaces publicitaires 
numériques.

« Nous avons choisi Fuel Digital Media pour sa réputation de 
fiabilité, de bons services à ses éditeurs et, surtout, pour son ren-
dement. Nous savons que l’équipe présentera Vaenligne.com dans 
le marché comme un portail unique et pratique, dans lequel l’an-
nonceur trouvera des consommateurs en mode achat! », affirme 
Mathieu Halle, Président – Cofondateur du regroupement.

« Le Regroupement démontre une vision stratégique qui nous 
plait et qui nous assure d’une belle croissance et d’une belle valeur 
publicitaire dans le marché », explique John Sclapari, président de 
Fuel Digital Media.

https://www.vaenligne.com
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VOYOU – PERFORMANCE CRÉATIVE ET 
ÉCONOFITNESS VOUS DONNENT ENVIE 
D’ALLER AU GYM
Éconofitness, une division d’Énergie Cardio, a fait confiance à 
Voyou – Performance créative pour la refonte de son site de com-
merce en ligne.

L’objectif principal était de concevoir une plateforme simple et in-
vitante qui mettrait de l’avant le concept d’Éconofitness : rendre la 
mise en forme accessible à un prix abordable.

ÉTÉ RECORD POUR LES PROPRIÉTÉS WEB DE 
MÉDIA HAPPY GEEKS
Média Happy Geeks, propriétaire des sites  
québécois Cinoche.com, Branchezvous.com et Showbizz.net,  
annonce un été record de fréquentation sur l’ensemble de ses sites.

En août seulement, près de 2 millions de visites ont été 
enregistrées.

Plus d’un million de visiteurs uniques sont passés sur les plate-
formes Web de l’entreprise basée à Québec durant ce même mois, 
pour un total de 7 millions de pages vues.

« Évidemment, la température et les blockbusters nous ont pas 
mal aidés cet été, explique Joé Bussière, directeur général de Média 
Happy Geeks. Showbizz.net a couvert tous les grands événements 
de l’été et la sortie de Windows 10 a attiré beaucoup de passionnés 
sur Branchezvous. Je suis très fier de mon équipe, elle n’arrête  
jamais! »

EROD SIGNE LA NOUVELLE IDENTITÉ DE 
KEROSENE
Kerosene, active dans le marché depuis 2009, lance ses nouvelles 
couleurs à travers le Web et par l’entremise d’une campagne d’affi-
chage automnale par Erod, agence créative.

Le visuel est vif et franc, voulant démontrer le dynamisme et l’effi-
cience de l’entreprise. Avec comme ligne directrice « Vous avez droit 
au meilleur résultat », « Prospecteurs de talents en comptabilité et 
en finance » se voulait une nouvelle dénomination sur mesure.

http://www.econofitness.ca
http://happygeeks.com
http://www.cinoche.com
http://branchez-vous.com
http://showbizz.net
http://kerosene.ca
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ORANGETANGO REPOSITIONNE L’IMAGE DE 
MARQUE D’ALLÉGRO
S’inscrivant dans le repositionnement stratégique de la marque de 
fromage Allégro, la plateforme Web imaginée par orangetango, 
viesactives.ca, est un magazine en ligne à destination des hommes 
et des femmes qui ont à coeur leur santé et leur bien-être.

On peut y suivre le quotidien d’athlètes en course, kite-surf, vélo 
de montagne, cross-fit et découvrir la vie d’une yogi. Une spécialiste 
de la nutrition sportive tient même une rubrique de conseils santé. 
Le blogue, soutenu par un placement Web, est également une plate-
forme de diffusion pour les nouveautés dans le domaine du bien-
être et du sport.

Le lancement du blogue a été suivi par l’évènement du Lolë White 
Tour dont Allégro est partenaire-commanditaire depuis deux ans. 
Un évènement unique qui a rassemblé cette année 6 500 personnes 
et qui s’inscrit parfaitement dans la nouvelle ligne stratégique 
d’Allégro.

Une vidéo promotionnelle mettant en scène les ambassadeurs a  
également été produite.

CRÉDIT
Annonceur : Agropur, unité d’affaires fromages fins, Allégro. Nathalie Gravel, 
chef de marques, Lisa Stott, assistante chef de marques  ›  Agence : orangetango  
›  Direction de création : Nicolas Boissy  ›  Direction artistique : Charlene Sepentzis 
et Ariane Dray  ›  Infographie : Crystelle Bédard  ›  Planification stratégique : Chloé 
Verrier  ›  Service-conseil : Maëlle Le Bras et Émilie Paquet  ›  Développement 
Web : Riad Djebrouni et François Genois  ›  Intégration : Marc-Antoine Dubé   
›  Achats médias : Espace M

MUSIQUE DE FANS GRATUITE  
POUR VOS CAMPAGNES SPORTIVES
musiquesdefans.com est un site de musique stock taillé sur mesure 
pour les campagnes publicitaires à saveur sportive. Lancé par  
Audio Z, le site permet de télécharger des chansons sans frais  
en format mp3 ou en haute résolution.

L’idée est née à la suite d’une campagne publicitaire qui demandait 
exactement ce genre de musique. « On a tellement eu de plaisir à faire 
cette campagne, qu’on a décidé de continuer à composer pendant nos 
temps libres », dit Alexandre WangLegentil, initiateur du projet.

http://viesactives.ca
http://musiquesdefans.com
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VIVEZ LA PLEINE  
EXPÉRIENCE AVEC  
LA VERSION IPAD. 

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

VOUS AIMEZ 
VOTRE NOUVEAU 
MAGAZINE ? 

On informe ceux qui savent tout.

https://itunes.apple.com/us/app/grenier-magazine/id1031335048?mt=8
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L’ŒIL DU RÉDACTEUR - LES LOCUTIONS 
LATINES, GROSSO MODO  !
De facto, les locutions latines font partie de l’usage à un point tel que 
certaines d’entre elles sont aujourd’hui quasi francisées ! Elles de-
meurent lato sensu des locutions en langue étrangère qu’il convient, 
ipso facto, de présenter selon les règles de l’art, a fortiori si on re-
cherche une typographie soignée ! Alors, retenez que la plupart des 
locutions latines ne requièrent pas de trait d’union et que chacune 
d’entre elles devrait être écrite en italiques.

Nota bene : êtes-vous toujours en pleine possession de sens ? Dans 
le doute, validez in extremis et ne dites pas ce que vous ne souhaite-
riez pas dire !

DIFFICULTÉS À VOUS TROUVER DES 
COMMANDITAIRES – CESSEZ DE METTRE  
LA FAUTE SUR LA RÉCESSION !
Plusieurs promoteurs nous expliquent leurs difficultés par la même 
raison sous plusieurs déclinaisons :

 – L’économie va mal

 – Nous sommes en récession

 – Les commanditaires ont moins d’argent

 – Les budgets sont coupés
Pourtant, dans ses études de 2011 à 2013, le Conseil Canadien de la 

commandite nous montre des chiffres qui démentent ces affirma-
tions. Globalement, les commanditaires interrogés évoquent l’aug-
mentation de leur budget disponible pour les droits de comman-
dites. En 2013, une augmentation de 4, 3% était prévu pour 2014.

Comment expliquer leurs difficultés ?

Lucie Fauteux
Rédactrice agréée de la 
SQRP

Stéphane Parent
Le Concierge Marketing
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Voici les 5 raisons principales
1  Trop de visibilité pas assez d’activations

En 2015 une proposition de commandite doit contenir au moins 4 
éléments pour être efficace :

 – Visibilité

 – Activations

 –  Stratégie et éléments utilisables en marketing électronique

 – Produits d’hospitalité
Malheureusement on ne croise pas assez souvent de propositions 

de commandite composées de ces éléments. Trop de promoteurs 
basent leurs offres sur la visibilité et quelques billets gratuits. Le dé-
veloppement d’activations et de contenu électronique sont mainte-
nant des éléments incontournables pour les annonceurs.

2  Ils utilisent un processus d’approche boiteux

Combien de directeurs généraux ont reçu de leur Conseil d’adminis-
tration le commentaire suivant : il nous manque des fonds pour boucler 
le budget, allez chercher des commandites.

Pour être appropriée, une proposition de commandite doit ré-
pondre à des besoins d’affaires d’une entreprise. Pour déterminer 
ces besoins, on doit faire des recherches sérieuses sur les entreprises 
potentielles et ultimement rencontrer leurs décideurs. Ce qui se 
produit dans la réalité est tout autre. Beaucoup de promoteurs bâ-
tissent un plan général à paliers (or, agent, bronze,…) et l’envoient à 
une multitude de compagnies sans le personnaliser et l’adapter aux 
besoins du commanditaire. Il est faux de penser qu’on peut aider 
un garagiste à vendre des pneus avec le même plan de commandite 
qu’on offrirait à un dentiste recruter de nouveaux clients. Il faut 
avoir une approche basée sur leurs besoins et non pas sur nos pro-
blèmes financiers.

3  Ils n’explorent pas à l’extérieur de leur marché

Actuellement plus de 70% des sièges sociaux canadiens sont situés 
en Ontario et en Colombie-Britannique. Il est donc surprenant de 
constater que bien peu de promoteurs possèdent des outils de vente 
bilingues et une équipe de démarchage en mesure de développer ces 
marchés.



26

CHRONIQUES

4  Leur offre commerciale est trop faible

C’est toujours impressionnant de voir des propriétés offrir des for-
faits de commandite sans valeur et espérer plusieurs milliers de 
dollars en échange d’un public cible de quelques centaines de per-
sonnes. Ces promoteurs n’imaginent pas à quel point les mêmes dol-
lars dans des produits médiatiques traditionnels (radio, tv, maga-
zine, …) offrent plus qu’eux. Pourquoi un commanditaire devrait-il 
investir chez eux ?

Pour « séduire un annonceur » il faut démontrer que le rapport 
qualité-prix de notre propriété est supérieur aux autres options qui 
s’offrent à lui comme les médias traditionnels ou les outils de vente 
interne.

5  Ils ne ciblent pas les bons commanditaires

Posez-vous la question : quels seront les avantages retirés de cette 
entreprise en devenant notre partenaire ?

Si vous ne trouvez pas facilement au moins 5 à 7 éléments de ré-
ponse, courez après un autre lapin.

Régulièrement, on croise des promoteurs qui prennent une liste 
d’entreprises de leur région et leur font des envois de masse. Une 
autre tendance aussi déplorable est, quand un promoteur approche 
toutes les grandes entreprises de sa région sans même avoir une 
proposition adaptée à leur proposer.

Nous espérons que ces 5 points vous ont éclairé sur les difficultés à 
vous trouver des commanditaires.

C’EST QUOI AU JUSTE  : LE MARKETING 
RELATIONNEL  
ÉTABLIR UNE RELATION DURABLE 
EN 5 ÉTAPES FACILES
Créer du trafic web qualifié vers un site Web est déjà une prouesse en 
soi. Mais savoir bien convertir ce trafic en clients fidèles en est une 
tout autre – un défi colossal qui est au centre des préoccupations en 
marketing relationnel.  

Ce défi nécessite la mise en place d’un processus clair, structuré 
et qui ne laisse rien au hasard. Un processus qui s’enclenche dès la 
première interaction et qui suit le client jusqu’à l’achat et au-delà.

Mark Morin 
Auteur, formateur et 
président de l’agence 
Stratégies  
Marketing relationnel.  
Il enseigne le cours de 
publicité directe au 
certificat de publicité de 
l’Université de Montréal. 
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Démarrer une relation 
durable entre une  
entreprise et ses clients

Pour certaines marques, il 
suffit de maximiser le trafic 
web pour stimuler les ventes. 
Dans de pareils cas, il s’agit 
souvent d’achats impulsifs 
ou encore, des produits à 

faible implication financière ou sociale. L’impact d’un mauvais 
choix est faible, alors on n’hésite pas à passer à l’action. Mais dans 
de nombreux cas, il s’agit plutôt d’un travail de longue haleine qui 
s’étale sur plusieurs jours, plusieurs semaines et même sur plusieurs 
mois. Le trafic web seul ne suffit pas. 

Le modèle des 5 C est un processus simple qui résume les étapes à 
franchir pour atteindre la fidélité, ou du moins, la préférence  
de la marque. Cette semaine, nous nous penchons sur le premier  
C – Connaître ses clients.

Première étape – Connaître ses clients
La statistique est on ne peut plus claire – 95 % des visiteurs de votre 
site quittent sans convertir. Vous pouvez évidemment recourir 
au reciblage pour les suivre et les relancer avec une publicité 
numérique, mais ce n’est pas la seule solution. D’autant plus que le 
coût par clic en reciblage est élevé quand on le compare à d’autres 
outils performants, comme le courriel. 

Le plus gros enjeu d’un point de vue relationnel est de convertir 
les visiteurs anonymes sur votre site en contacts personnels 
et ce, en les incitant entre autres à s’inscrire à votre base de 
données. Lorsque cette base de données est liée à une plateforme 
d’automatisation marketing, chaque inscription devient une 
occasion de bâtir une relation durable tout au long du processus 
d’achat, et bien au-delà.

Pourtant, de nombreux sites internet n’offrent aucune possibilité 
à un client potentiel de laisser ses coordonnées pour obtenir 
davantage d’information – comme s’inscrire à une infolettre, 
télécharger un «  white-paper  », une étude ou du contenu à valeur 
ajoutée. Ou alors, ces mécanismes de mise en contact sont cachés au 
deuxième ou au troisième niveau de navigation et sont présentés de 

Le cinquième défi 
est d’assurer la 
continuité de la 
relations par la 

qualité de 
l’expérience et la 

pertinence 
du suivi.

Le quatrième défi 
est de proposer des 
offres et des outils 
qui vont provoquer 

un moment 
de vérité.

Le troisième défi 
consiste à fournir 
des contenus de 

qualité pour 
accompagner le 
client dans son 

processus de choix.

Le deuxième défi 
consiste à 

comprendre les 
intentions et intérêts 

du client par 
l’analyse de son 
comportement

Le premier défi est 
d’offrir une valeur 

informative et 
expérientielle 

suffisante pour 
motiver un client à 

s’identifier.

CONNAÎTRE COMPRENDRE CULTIVER CONVERTIR CONSERVER

1 2 3 4 51 2 3 4 5

les 5C
DU MARKETING RELATIONNEL

© 2015 Stratégies Marketing Relationnel, tous droits réservés. Aucune reproduction sans autorisation écrite. 
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façon passive, sans évoquer un bénéfice lié à l’inscription. 
Les marketeurs doivent d’ailleurs faire très attention au langage 

employé dans l’appel à l’action. Quoi de plus insipide et inutile que 
l’éternelle «  Inscrivez-vous à notre infolettre  ». Donnez plutôt à 
vos clients une bonne raison de vouloir garder le contact. Prenez 
une approche axée sur le bénéfice  : «  Pour ne rien manquer des 
meilleures offres et des dernières nouveautés…  » justifie davantage 
le partage d’information, en évoquant un avantage tangible.

Plus vous offrez de la valeur à vos clients et aux visiteurs de votre 
site Web, plus votre taux d’inscription sera élevé. À titre d’exemple, 
grâce à l’outil MaPasse@Tremblant, Tremblant offre aux skieurs un 
outil qui permet de choisir la passe ou le billet de ski qui correspond 
le mieux à leurs besoins. Cette aide à la décision donne une bonne 
raison de vouloir en savoir plus et de s’inscrire aux communications 
de Tremblant.

 Il existe une foule d’outils qui vous permettront de capturer 
efficacement l’identité de vos clients. Certains sont plus intrusifs 
que d’autres, comme des fenêtres modales et autres pop-ups. 
D’autres, comme des «  sliders  » en bas de page, se fondent 
davantage à l’expérience. Dans tous les cas, il est important de gérer 
les règles de déclenchement de ces outils pour éviter d’interrompre 
indûment la consultation du contenu. 

Une approche qui gagne du terrain est une approche hybride 
qui utilise un bouton incitant à l’action, déclenchant l’affichage 
d’un formulaire dans une fenêtre modale. C’est le client qui décide 
du moment où il est prêt à passer à l’action. L’important, c’est 
de profiter de chaque occasion pour recueillir des contacts et de 
démarrer la première étape de la relation.

Dans le prochain billet sur les 5 C du marketing relationnel, 
j’aborderai le deuxième C, celui de COMPRENDRE vos clients. 
Revenez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de C’est 
quoi au juste  : C’est le Parcours relationnel.

CHRONIQUES

L’outil de recomman-
dation personnalisé 
MaPasse@Tremblant 
permet non-seule-
ment d’identifier des 
clients potentiels, 
mais aussi de mieux 
les comprendre tout 
en simplifiant les 
choix auxquels font 
face les clients.
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LES CITATIONS AU CŒUR D’UNE STRATÉGIE 
LOCALE EFFICACE
La recherche locale, qui vise à fournir des résultats précis et perti-
nents aux internautes en fonction de leur emplacement, a le vent en 
poupe. Les utilisateurs effectuent désormais des requêtes telles que 
« coiffeur montréal » ou « restaurant montréal mile end ». Ainsi, 
selon une étude conduite par MDG Advertising, 30 % des requêtes 
sur Internet sont aujourd’hui orientées vers la recherche locale. Si 
l’on se concentre sur le mobile uniquement, le pourcentage atteint 
50 % !

Or à l’heure actuelle, seules 37 % des compagnies présentes sur le 
web sont proactives en matière de référencement local. Le potentiel 
du référencement local n’est donc pas entièrement exploité, notam-
ment parce que de nombreuses compagnies ne savent pas par où 
commencer.

Voici donc une mise au point sur le référencement local et des 
conseils sur la création de citations, facteur essentiel d’une stratégie 
locale gagnante.

1. L’évolution constante des résultats locaux
Ces dernières années, le référencement local n’a eu de cesse d’évo-
luer et des changements sont encore à prévoir. En 2013, Google lan-
çait un carrousel de résultats locaux. En 2014, la plateforme Google 
My Business voyait le jour, permettant aux compagnies de gérer 
leur présence en ligne à travers les différents services Google. Enfin, 
toujours en 2014 (en juin pour les États-Unis et en Décembre pour la 
Canada), la mise à jour de l’algorithme Google – Google Pigeon – a 
encore une fois bouleversé le référencement local.

Aujourd’hui, nous savons notamment que les résultats locaux 
privilégient les annuaires tels que Yelp et Tripadvisor. De ce fait, les 
citations, c’est-à-dire les mentions de votre compagnie sur le web et 
notamment sur les annuaires, possèdent à présent un rôle majeur 
dans l’algorithme de référencement Google.

2. Les citations, un facteur majeur du référencement local
Qu’estce qu’une citation ?
Les citations sont des mentions de votre compagnie sur le web qui 
contiennent au minimum votre « NAP » (Name, Address, Phone 
number) et éventuellement d’autres détails tels que les horaires 
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Fanny Laveau 
Spécialiste acquisition 
vmédia, iProspect
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d’ouverture de votre établissement, un courriel de contact, etc. No-
tez que les citations n’ont pas besoin de contenir un lien vers le site 
web de votre compagnie pour être considérées comme telles par les 
algorithmes des moteurs de recherche.

Si les citations sont importantes pour tout type de compagnie, 
elles le sont tout particulièrement pour les commerces de proximité 
ou les petites entreprises de services qui ne possèdent pas de site in-
ternet puisque les moteurs de recherche se fient alors d’autant plus 
aux annuaires pour extraire de l’information les concernant.

Volume et cohérence des citations
Depuis la mise à jour Google Pigeon, les citations comptent pour 
plus de 15% dans les facteurs de référencement local (voir « External 
Local Signals » dans le graphique ci-dessous). Les moteurs de re-
cherche jugent votre compagnie sur le nombre d’annuaires sur 
lesquels elle apparaît. Pensez donc à créer des citations sur les an-
nuaires les plus connus comme pagesjaunes.ca mais aussi sur les 
annuaires locaux tels que 411villequebec.com par exemple.

CHRONIQUES
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Cependant, un grand volume des citations ne suffit pas. L’exacti-
tude des informations et la cohérence des renseignements entre les 
différents annuaires est un autre facteur essentiel. Nous verrons 
plus tard dans cet article que des erreurs dans les citations annulent 
leur effet positif sur votre référencement local et les rendent même 
néfastes pour votre établissement.

Sur quels types de sites ces citations doiventelles figurer ?
Les annuaires sont les sites sur lesquels les citations sont le plus 
faciles à créer puisqu’il suffit la plupart du temps de créer un compte 
et de soumettre une demande vous-même.

Cependant, n’oubliez pas que les annuaires ne sont pas les seuls 
sites web sur lesquels vous pouvez obtenir des mentions de votre 
compagnie. Ainsi, n’hésitez pas à contacter des chambres de com-
merce et des journaux locaux mais aussi des blogues populaires 
qui pourraient avoir un lien avec votre compagnie. Nous rappelons 
qu’une citation est reconnue par les moteurs de recherche même si 
elle ne lie pas vers votre site. Précisez cela aux blogueurs : vous n’es-
sayez pas de faire du « linkbuilding », vous voulez seulement une 
mention de votre établissement incluant un nom, une adresse et un 
numéro de téléphone.

3. Comment créer des citations ?
Les annuaires sont a priori les seuls sites sur lesquels vous pouvez 
avoir une action directe. Voici donc les étapes à suivre pour la créa-
tion de citations :

Étape 1 : Vérifiez que votre établissement n’est pas encore listé sur 
l’annuaire
Même si vous ne l’avez pas créée, il se peut qu’une citation soit déjà 
présente. La plupart des annuaires utilisent en effet des robots per-
mettant d’agréger de l’information sur votre établissement venant 
de différentes sources web.

Étape 2 : Modifiez la citation existante ou créez une citation
Si votre établissement existe déjà sur l’annuaire, vérifiez l’exacti-
tude des informations : Les processus sont différents en fonction 
des annuaires mais si vous détectez une erreur, il vous sera géné-
ralement assez simple de modifier la citation erronée. Si vous n’y 
parvenez pas, envoyez un courriel à l’annuaire en question en expli-
quant votre requête.

CHRONIQUES
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Si votre établissement n’existe pas, créez une citation : Il vous 
faudra parfois passer par un processus de vérification d’identité, par 
mail, par téléphone ou par voie postale selon les annuaires. Pour 
créer votre page Google My Business par exemple, une carte postale 
sera envoyée à l’adresse de votre établissement afin de vérifier que 
vous êtes bien le dit propriétaire des lieux.

Étape 3 : Optimisez votre citation
Toujours selon l’étude conduite par MDG Advertising, parmi les 
37% de compagnies proactives en matière de référencement local, 
la moitié n’inclut pas de photos dans leurs citations. Or, 60% des 
utilisateurs se disent plus enclins à contacter un établissement dont 
la citation présente des photos.

Il ne s’agit donc pas seulement de posséder de nombreuses cita-
tions ni de posséder des citations nombreuses et cohérentes, il faut 
idéalement posséder des citations nombreuses, cohérentes et opti-
misées ! Pensez donc à utiliser des photos, à inclure des mots-clés 
dans la description de votre établissement, à donner des détails sur 
les services offerts et les horaires d’ouverture, etc.

Étape 4 : Renouvelez l’opération sur les autres annuaires 
disponibles

4. Les citations dupliquées
Qu’estce qu’une citation dupliquée ?

Il arrive que des établissements soient listés plusieurs fois sur un 
annuaire. Or la plupart du temps, certaines informations divergent. 
Par exemple, une citation renseigne un numéro de téléphone local 
alors que l’autre fait mention du numéro du siège social. Dans ce 
cas, on parle de citations dupliquées.

Pourquoi les citations dupliquées sontelles néfastes au référence
ment local ?

Voici les trois principales raisons de l’effet néfaste des citations 
dupliquées :

 –  Les moteurs de recherche ne savent pas à quelle page ils doivent 
se fier et les utilisateurs sont donc exposés à des informations 
erronées;
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 –  Les commentaires des utilisateurs, qui améliorent également 
votre référencement local, sont partagés entre les deux citations 
(voire bien plus !);

 –  Votre citation dupliquée pourrait être reprise par d’autres an-
nuaires, ce qui multiplierait les informations erronées.

Vous l’avez compris, il vaut mieux ne pas avoir de citations sur le 
web qu’avoir des citations erronées et dupliquées.

Comment gérer les citations dupliquées ?

L’outil Yext permet de réaliser des scans d’un certain nombre d’an-
nuaires pour détecter vos citations et vous renseigner sur leur exac-
titude. Aussi, le « citation tracker » de Bright Local crée des rapports 
indiquant vos citations actives et celles qui vous restent à créer.

En revanche, à l’heure actuelle, il n’existe pas d’outil optimal 
pour repérer et optimiser les citations. Les deux outils cités plus 
haut sont complémentaires mais manquent parfois certaines cita-
tions dupliquées. La meilleure option reste la vérification manuelle 
de chaque annuaire, qui permet en plus une personnalisation de 
chaque citation, ce que les moteurs de recherche adorent !

Conclusion
Gérer les citations de votre établissement est donc un processus 
long et rébarbatif mais qui garantit une amélioration de votre réfé-
rencement local. Pour mieux vous y retrouver, nous recommandons 
d’utiliser un tableur Excel qui vous permettra de mettre à jour les 
actions réalisées sur chaque annuaire et le statut de vos citations.

Une fois vos citations optimisées, vous pourrez passer à un autre 
volet du référencement local : l’optimisation « on site ».

Enfin, nous vous recommandons de suivre les évolutions de la 
tendance locale pour avoir toujours une longueur d’avance. En août 
2015, Google a par exemple décidé de transformer le « local 7-pack » 
en un « local 3-pack ». Les utilisateurs ne verront désormais que 
trois résultats locaux sur la page de résultats Google au lieu de sept ! 
Et d’autres changements sont sûrement à prévoir.

CHRONIQUES
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NOUVELLE FONCTIONNALITÉ DE RAPPORTS 
ADWORDS : UNE AVANCÉE SIGNIFICATIVE 
DANS LA GESTION DE COMPTES
L’éditeur de rapport Adwords a commencé à apparaître il y a déjà 
quelques mois de façon aléatoire sur certains comptes AdWords. 
Néanmoins, le déploiement de cette fonctionnalité à l’ensemble des 
comptes devrait encore prendre un peu de temps. Google a annoncé 
que la mise à jour générale sera seulement disponible, sur tous les 
comptes, d’ici quelques mois. Les malchanceux qui n’en bénéficient 
pas encore vont probablement être impatient, car ce nouvel outil se 
révèle être très intéressant !

Avec l’éditeur de rapport Adwords, vous aurez la possibilité de 
créer des tableaux croisés dynamiques personnalisés, ou encore 
la possibilité de « Glisser-Déposer » tous types de données. Vous 
pouvez commencer par filtrer les dimensions avant de créer votre 
rapport. Par la suite, il sera possible de segmenter, classer et filtrer 
les données recueillies. Un menu déroulant vous permettra de pas-
ser très facilement entre les différents formats de visualisations 
tels que les tableaux, les camemberts, les histogrammes ou les gra-
phiques linéaires.

Une fois que l’onglet « Rapport » paraît tout en haut de la page, 
entre les onglets « Opportunités » et « Outils » (voir ci-dessous), 
vous aurez la confirmation que votre compte est bien doté de l’édi-
teur de rapport Adwords. Avant d’utiliser cette fonctionnalité, un 
guide d’explication sera fourni pour vous guider à travers les bases 
de cette nouvelle fonctionnalité.

Ci dessous, vous pouvez apercevoir une capture d’écran de ce nou-
vel éditeur de rapports. Vous pouvez ouvrir un « modèle » ou bien 
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partir de zéro en créant votre propre rapport, de fond en comble. Au 
départ, faire connaissance avec la fonctionnalité à l’aide d’un mo-
dèle prédéfini semble conseillé et inévitable.

Il vous sera aussi permis d’enregistrer ou de télécharger vos rap-
ports ou encore de les envoyer par e-mail, sous les formats CSV ou 

XML, sur une base de données privée, à un nombre restreint d’uti-
lisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité va changer beaucoup de 
choses pour les utilisateurs et a déjà un avenir doré auprès de beau-
coup d’experts. Potentiellement, cela pourrait permettre de faire ga-
gner un temps important aux gestionnaires de comptes, en évitant 
de transférer des données sur Excel et en offrant la possibilité de 
sortir des rapports très graphiques pour résumer les performances 
des campagnes aisément à leurs clients ou à leurs supérieurs. Une 
bonne nouvelle et un gain de temps pour tout le monde !
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PEUT-ON « EXPLOITER » LA MORT POUR UNE 
CAMPAGNE SOCIÉTALE OU HUMANITAIRE ?
Comme plusieurs d’entre vous, j’ai été choqué par cette image 
d’un enfant mort, échoué sur une plage en Turquie. Cette photo du 
jeune Aylan Kurdi a fait la « une » de nombreux médias à travers le 
monde. J’ai personnellement réagi, tout en écoutant la chronique 
publicité avec Arnaud Granata et Stéphane Mailhiot à l’émission 
Médium large à RadioCanada. Comme il y a une quinzaine d’an-
nées, alors que j’avais réalisé la campagne De Héros à Zéro pour la 
Société de l’assurance automobile du Québec, j’ai pensé que d’utili-
ser une image morbide pouvait faire réagir.

Le 14 avril 2000, j’avais été 
frappé par le clip de la mort 
en direct de Mathieu Perron, 
à Dosquet, sur la Rive-Sud de 
Québec. Deux amis avaient sai-
si sur vidéo Mathieu conduisant 
à plus de 200 km à l’heure sur 
une route de campagne, sautant 
sur un viaduc et atterrissant 

dans le champs, renversé… on ne voit pas le corps, mais Mathieu ne 
répond pas à l’appel de ses amis. J’avais demandé à JeanChristophe 
Boies et à son groupe Projet Orange de créer la chanson De Héros 
à Zéro. Un clip qui, diffusé à MusiquePlus, touchait directement le 
public cible des jeunes de 16 à 24 ans. C’est devenu le plus grand suc-
cès du groupe et l’un des « Top Ten » de l’année 2000.

La première idée qui m’est venue à l’esprit en voyant la photo de 
cet enfant noyé, face contre terre, c’est de l’utiliser pour faire réagir 
les gens d’ici qui semblent très peu intéressés par la situation des 
réfugiés, qu’ils proviennent de Syrie ou d’autres pays défavorisés. 
Cela m’a été confirmé par Anne SainteMarie, d’Amnistie inter
nationale, section francophone de Montréal, qui m’écrit même que 
« notre campagne Réfugiés : ce n’est pas un choix se heurte à un mur 
de préjugés et que très peu de signatures ont été récoltées sur la péti-
tion www.amnistie.ca ».

Richard Leclerc 
Publici-Terre
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J’ai alors pensé au panneau routier, ATTENTION À NOS 
ENFANTS, C’EST PEUTÊTRE LE VÔTRE qu’on trouve souvent à 
l’entrée de nos villages ou à proximité des zones scolaires en milieu 
urbain. J’avoue que je n’aime vraiment pas la deuxième partie de 
ce message… ça me dérange sur le plan grammatical ce passage du 
« NOS » au « VÔTRE », mais là n’est pas le sujet de cette chronique. 
En fait, le message que je veux communiquer, c’est que TOUS LES 
ENFANTS sont nôtres et que tous les réfugiés font partie de l’huma-
nité. Le Canada a d’ailleurs promis d’accueillir 10 000 réfugiés sy-
riens en janvier dernier, mais il semble qu’on se soit traîné les pieds 
depuis. Alors je ne fais ni un ni deux et je réalise ce montage que je 
distribue largement sur les réseaux sociaux. Il me semble que ce su-
jet est plus important que des clips de chats qui font des culbutes… 
et qu’il faut réagir. Ma réponse est donc Oui, on peut exploiter la 
mort, comme l’avaient dit monsieur et madame Perron, les parents 
de Mathieu à qui nous avions demandé d’utiliser les images des der-
nières minutes de vie de leur fils, si ça peut sauver d’autres vies !

DES TRUCS POUR TRAVERSER LES PÉRIODES 
DIFFICILES EN AFFAIRES
La vie d’un entrepreneur du monde des communications et du nu-
mérique n’est pas toujours un long fleuve tranquille, je dirais que 
cela ressemble davantage à une montagne russe.

En cette période d’incertitude économique et de ralentissement 
au Québec, il faut redoubler d’ardeur et d’originalité pour se démar-
quer face à la compétition.

Je ne vous cacherai pas que d’écrire des articles peut parfois s’avé-
rer thérapeutique mais cela permet aussi de partager les croyances 
issues de nos expériences.

En bon québécois : Ça fait du bien d’en parler !
À mon avis, si on devait retenir qu’un seul point en commun de 

tous les entrepreneurs à succès, c’est probablement la façon dont ils 
réagissent lorsque les temps sont plus difficiles.

Vous pouvez avoir le meilleur produit ou service de votre secteur, 
mais si vous pensez que vous allez échouer, vos pensées se transfor-
meront en réalité assez rapidement.

CHRONIQUES

Guy Bolduc 
Bollé | Solutions 
Numériques
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Une bonne attitude, « un must » pour garder le bateau à flot :

 –  Éviter de contaminer son entourage. Si vous avez des employés, 
il faut faire preuve de transparence devant les situations difficiles 
mais en même temps, il faut conserver une attitude positive, car 
n’oubliez jamais que le capitaine du bateau, c’est vous ! Il ne faut 
surtout pas déstabiliser l’équipage.

 –  Toute mauvaise période a une fin. Le temps arrange souvent 
les choses, lorsque nous travaillons pour les bonnes raisons, les 
problèmes se règlent inévitablement. Ainsi, ne cédez jamais à la 
déprime, car il est facile de se laisser décourager. Ne voyez pas la 
montagne trop grosse. Vous devrez plutôt vous dire que vos ef-
forts permettront d’obtenir des jours meilleurs prochainement.

 –  Tous les entrepreneurs rencontrent des hauts et des bas. Dans 
les moments les plus difficiles, il est important de ne pas se décou-
rager au risque de ne jamais se relever. Les échecs sont inévitables 
et quand cela arrive, il faut mettre le tout dans la section « frais de 
scolarité ».

 –  Autodiscipline. Il peut être difficile de commencer sa journée de 
travail quand les affaires en arrachent. Il est donc important de 
garder le cap même si une tâche n’apporte aucune satisfaction 
personnelle ou demande des efforts importants. Allez, hop, rien 
ne se réglera dans la procrastination !

 –  Devoir penser autrement. Avoir le bon état d’esprit permet aussi 
de changer son point de vue sur certaines choses et éviter de res-
ter avec ses idées toutes faites. Parfois, il est important de s’adap-
ter, changer sa vision et surtout ne pas avoir peur de s’entourer ou 
demander de l’aide. La recette gagnante de l’entrepreneur à succès 
est de savoir bien s’entourer.

 –  Savoir se récompenser. Il faut célébrer chaque petite victoire, car 
vous l’aurez mérité. Oui, votre état d’esprit est important et à lui 
seul il peut vous permettre de réussir vos projets ou au contraire 
vous amener tout droit vers un échec certain.

Pour apprendre à mieux connaître le coffre à outils du Web et des 
réseaux sociaux, consultez la liste de nos prochaines formations sur 
www.Wanos.ca et www.GuyBolduc.com

http://www.Wanos.ca
http://www.GuyBolduc.com
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LA GESTION DE LA PERFORMANCE EN 5 ÉTAPES
Comme tout bon dirigeant, vous souhaitez sans aucun doute que vos 
employés soient à la hauteur de vos attentes et atteignent les résul-
tats souhaités. Malheureusement, 62% des employeurs croient que la 
démarche de gestion de la performance dans leur organisation est loin 
d’être efficace.

Ne perdez pas espoir ! Vous pouvez faire partie des 38 % qui ont 
confiance en leur programme de gestion de la performance. Cette chro-
nique vous fera découvrir quelques bonnes pratiques en la matière.

1. Communiquez clairement vos attentes
La communication des attentes est souvent une étape négligée. Elle est 
pourtant la base de toute démarche de gestion de la performance, car 
elle permet à l’employé de déployer ses efforts en fonction des résultats 
et des comportements attendus. De plus, toute surprise sera évitée, car 
votre employé saura sur quels critères son travail sera évalué.

En plus de remettre à l’employé la description du poste et le formu-
laire d’évaluation qui sera utilisé, il est important d’avoir une discus-
sion à ce sujet. Si vous le souhaitez, vous pouvez impliquer l’employé 
dans la détermination des résultats attendus. Cela pourrait d’ailleurs 
faciliter son acceptation des critères d’évaluation puisqu’ils ne lui se-
ront pas imposés.

Lors de cette étape, il est aussi important de préciser à l’employé de 
quelle façon sera déterminée s’il a atteint la performance souhaitée. 
Cela peut être, par exemple, par un pourcentage d’augmentation des 
ventes ou par l’observation de comportements précis (ex : comprendre 
les besoins du client avant de lui proposer des solutions).

2. Soutenez vos employés
N’attendez pas l’évaluation annuelle de la performance pour féliciter 
vos employés et leur donner une rétroaction constructive afin qu’ils 
puissent améliorer leur performance tout au long de l’année. Vous évi-
terez également les surprises lors de la rencontre d’évaluation annuelle.

Il est aussi fortement recommandé de réaliser une rencontre d’éva-
luation en cours d’année. L’évaluation de mi-année permet à l’employé 
de s’ajuster et d’obtenir de la rétroaction de façon structurée. Il s’agit 
également d’un moment idéal pour faire un retour sur les objectifs à 
atteindre et discuter de la progression du plan d’action établit lors de 
l’évaluation annuelle.

Cynthia Martin
Consultante en  
ressources humaines, 
VIACONSEIL



40

3. Évaluez la performance
Outils d’évaluation

Il existe différents outils/formulaires qui peuvent être utilisés pour 
évaluer la performance de vos employés. Pour le développer, vous pou-
vez faire appel à un spécialiste des ressources humaines qui pourra 
vous accompagner. Celui-ci s’assurera que l’outil d’évaluation est cohé-
rent avec les objectifs de votre organisation.

Vous pouvez également en développer un vous-même. Assurez-vous 
que le formulaire est suffisamment simple et court pour que les éva-
luateurs soient à l’aise de le compléter. Établissez des critères est des 
objectifs de qualité alignés avec les orientations stratégiques de votre 
organisation.

Observez et prenez des notes
Puisque c’est la performance de l’employé au courant de l’année en-

tière qui est évaluée, il est important de noter régulièrement les bons et 
les moins bons coups de vos employés. Vous pourrez ainsi vous reposer 
sur des faits et faire preuve d’objectivité lors de l’évaluation de mi-an-
née et de l’évaluation annuelle. Si vous suivez ce conseil, vous verrez 
que l’évaluation annuelle sera beaucoup plus simple à réaliser !

4. La rencontre d’évaluation
Bien que plusieurs appréhendent cette rencontre, tentez plutôt de 

voir cette étape comme une occasion de discuter avec votre employé. 
Lors de la rencontre d’évaluation, assurez-vous que vos propos re-
posent sur des faits encouragez la discussion bidirectionnelle. Faites 
preuve d’ouverture et n’hésitez pas à avoir une discussion en profon-
deur sur les principales forces et les aspects à améliorer.

5. Élaborez un plan d’action
Suite à la rencontre d’évaluation, en collaboration avec l’employé, 

élaborez une stratégie qui lui permettra de se développer. Cela peut se 
faire par de la formation, le jumelage avec un collègue d’expérience, le 
mentorat, le coaching, l’octroi de nouvelles responsabilités, etc. Ce plan 
d’action devrait également inclure des objectifs qui permettront de dé-
terminer, à la fin de l’année, si les éléments à développer ont réellement 
été améliorés.
Source : Anne Bourhis & Denis Chênevert : À vos marques, prêts, gérez (2009)

CHRONIQUES
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«  KOI DE 9 CHEZ LES JEUNES  ?  »
Le conseil d’un jeune sage
« Les enfants ne craignent pas la défaite. Ils foncent, et qu’importent 
les chutes et les égratignures, ils se relèvent et en tirent une leçon 
précieuse. »

Cette phrase est tirée d’un excellent billet de notre célèbre dra-
gone Danièle Henkel dans l’édition du 5 septembre dernier du jour-
nal Les affaires. À travers son article, elle fait une démonstration 
éloquente que l’entrepreneur ou le gestionnaire aurait tout avan-
tage à retrouver sa fougue d’enfant pour maximiser sa créativité, 
son audace et son émerveillement.

Sans rien enlever à vos qualités de gestionnaires marketing et à 
votre sens aiguisé des affaires, auriez-vous l’humilité de permettre 
à un jeune employé de vous éduquer sur la réalité des sous-cultures, 
vous faire la démonstration que le terme « millenials » ne repré-
sente pas un groupe inclusif, vous donner un cours 101 technolo-
gique et vous expliquer comment fonctionne instagram ?

Si vous avez ce courage de mieux comprendre vos jeunes consom-
mateurs ou de propulser votre entreprise à l’ère des nouvelles tech-
nologies, alors je vous invite à faire appel à un « jeune » mentor. 
Vous prendrez alors les bonnes décisions dans vos prochaines cam-
pagnes marketing et dans vos relations professionnelles.

Le mentorat
Le mentorat est aujourd’hui une opportunité exceptionnelle de 
croissance professionnelle en entreprise. Il nous permet de valider, 
sous le couvert de la discrétion avec une personne de confiance, nos 
actions et stratégies et de profiter des conseils d’un vieux sage.

Traditionnellement, les entreprises encourageaient les jeunes re-
crues de partager du temps et des réflexions professionnelles avec 
des vieux routiers du métiers ou des professionnels d’expérience qui 
ont accompli de grandes choses dans leur cursus professionnel.

La main-d’œuvre est aujourd’hui de plus en plus segmentée, 
moins homogène et les sous-cultures qui accompagnent l’arrivée 
des générations Y et Z sur le marché du travail et qui façonnent les 
profils de consommateurs déstabilisent les pratiques tradition-
nelles, les stratégies et la maîtrise des technologies de nos meilleurs 
gestionnaires.

Patrice Lagarde
Virus1334
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Il existe des différences substantielles entre la génération X, Y et Z 
en termes d’éducation, de culture, et dans leur façon de consommer 
l’information.

Les cadres expérimentés encouragent le mentorat pour aider à ac-
climater ces jeunes employés dans un environnement d’entreprise 
complexe. À travers le mentorat, ces mêmes dirigeants peuvent 
bénéficier d’une exposition à de nouveaux talents, encourager l’in-
novation et profiter des opportunités et de la fougue des générations 
Y et Z. Avec le rythme effréné avec lequel se façonne le paysage des 
affaires et son évolution rapide, il est dans l’intérêt de tous d’ap-
prendre les uns des autres et distancer les compétiteurs qui se com-
plaisent dans leurs vieilles pratiques d’affaires qui ont autrefois fait 
leur renommée.

Mais comment identifier un mentor ?
Tout d’abord, un mentor ne doit pas nécessairement être quelqu’un 
de plus âgé que vous. Et ils ne doivent pas nécessairement être un 
cadre dirigeant du même département. Un jeune employé, par 
exemple, peut se révéler un excellent mentor, s’il vous aide à vous 
tenir à jour sur l’évolution des habitudes et des comportements 
médias. Indépendamment de l’âge, le mentorat est une excellente 
ressource pour propulser votre développement professionnel.

Voici les quatre types de mentorat qui pourraient changer votre 
vie professionnelle :

Le « Peer to peer » (Égal à égal) Vous êtes frustré d’une situation au 
travail et vous avez besoin de la perspective de quelqu’un qui serait 
dans vos chaussures sans jugement ? Un collègue de confiance de 
tout âge pourrait vous permettre de mieux mettre en perspective 
une situation.

Le jeune geek du bureau… mon mentor ? Vous êtes un dirigeant 
dans la cinquantaine et vous ressentez le besoin de profiter d’un 
cours accéléré sur les dernières tendances de la technologie, des 
applications et des plates-formes sociales. Parfois, ce jeune mentor 
de 25 ans très techno peut être tout aussi précieux, sinon plus, que 
l’expert de l’industrie qui est considéré comme une sommité dans le 
domaine.

CHRONIQUES
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Le mentor sceptique Vous gérez des campagnes publicitaires ? 
La perspective d’employés de d’autres départements peut être ex-
trêmement bénéfique. Un membre de la famille, un conseiller de 
confiance, ou un ami proche qui peut être transparent sans être in-
fluencé par les balises et les pratiques reconnues de notre industrie 
peuvent se révéler d’excellents conseillers. Il est essentiel d’avoir 
accès à des conseils impartiaux.

Un mentor pour notre vie personnelle Pour plusieurs, la ligne est 
mince entre vie personnelle et notre vie professionnelle. Un mentor 
personnel peut se révéler tout aussi important qu’un mentor profes-
sionnel. À travers ses conseils, un bon mentor peut influencer po-
sitivement votre vie personnelle à travers ses conseils sur votre vie 
professionnelle.

Soutenir le mentorat dans votre entreprise n’est pas seulement 
une bonne pratique pour les carrières individuelles, elle est béné-
fique pour l’ensemble de l’entreprise.

Pourquoi se tourner vers un mentor junior ?
Les jeunes employés d’une entreprise se valoriseront d’aider les 
gestionnaires et les cadres à se mettre à jour sur les médias sociaux 
et d’autres technologies. Il est de plus en plus fréquent de croiser des 
chefs d’entreprises en discussion avec de jeunes recrues afin de se 
renseigner sur les derniers développements dans un domaine aca-
démique tels que les sciences de la vie ou de l’économie. Les proprié-
taires d’entreprises et leurs responsables du recrutement s’attarde-
ront également des précieux conseils des plus jeunes générations 
afin d’assurer la relève et de séduire les finissants qui façonneront 
l’entreprise par leur dynamisme.

Le mentorat inversé a fait son apparition à la fin des années 2000. 
Les apprenants ont inondé le marché du travail et les employeurs 
ont rapidement réalisé que leur contribution pourrait payer de mul-
tiples façons à l’entreprise. Les avantages vont dans les deux sens. 
Non seulement les dirigeants apprennent des apprenants « tech-sa-
vvy », mais les jeunes mentors estiment également qu’ils obtiennent 
la reconnaissance et le développement du leadership de leurs em-
ployeurs et forgent des liens qui pourraient les aider à progresser 
plus rapidement. La génération du millénaire veut se faire entendre 
dès les premiers instants de leur carrière !

CHRONIQUES
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Conclusion
Bien entendu, certains employeurs craignent les apprenants trop 
confiants. Insécures, ils doutent de leurs compétences technolo-
giques et ils se sentent comme des dinosaures du numérique.

Pourtant, au cours des dernières années, cette forme de mentorat 
inversé s’est propagé rapidement, en grande partie avec l’avènement 
des médias sociaux et des technologies mobiles, mais aussi sur les 
questions de diversité et la façon dont le groupe d’âge des appre-
nants veulent travailler.

Vous pouvez vous garder une réserve et regarder de haut la nou-
velle cohorte qui envahit le marché du travail. Vous pouvez aussi 
entretenir les ragots sur ces derniers et juger leur vie sociale numé-
rique. Sinon, vous pourriez aussi essayer de comprendre leurs habi-
tudes technos et mettre à profit ces apprentissages pour propulser 
votre entreprise, vos stratégies publicitaires et mieux répondre à 
votre clientèle.

Si vous n’entretenez pas de conversations avec vos plus jeunes 
employés, ne vous ouvrez pas aux nouvelles technologies et aux 
habitudes de votre clientèle, votre champ d’influence marketing et 
sa durée pourrait bientôt se comparer aux 10 secondes d’exposition 
d’une photo snapchat…

CHRONIQUES
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OPINIONS

Alex Brodeur
M.Adm Communication-Marketing,  
Université de Sherbrooke

Je crois que ce qui rendra la vie plus difficile des médias tradition-
nels sont les grandes possibilités de ciblage des médias numériques 
et leur contact souvent plus direct. Pour un annonceur, les médias 
traditionnels sont plus comme de la pêche à la dynamite, contraire-
ment aux médias numériques qui permettent souvent de cibler se-
lon des critères comportementaux ou des intérêts.La fragmentation 
des auditoires obligera les annonceurs et les agences à sélectionner 
avec parcimonie quel média réussira à atteindre quel objectif. Donc, 
je crois que les médias traditionnels resteront, mais que le rôle de 
chacun d’eux sera appelé à changer. 

Julie Bazinet
Directrice Marketing et création publicitaire,  
Les Restaurants Subway du Canada

Les milléniaux consultent leurs téléphones portables en moyenne 
150 fois par jour. Il est clair que le paysage médiatique a changé. À 
mon avis, le temps du traditionnel 30 secondes TV est révolu. 

Les consommateurs sont devenus plus soucieux des achats qu’ils 
font. Il ne suffit plus de montrer une image et un prix. On veut un 
produit de qualité et savoir d’où il vient. Les médias sociaux per-
mettent ce partage d’information extrêmement facilement. 

Le consommateur est en quelque sorte en train de devenir lui-
même le médias. Les annonceurs ne peuvent plus compter unique-
ment sur la télé et la radio. Ils doivent faire preuve d’innovation 
pour arriver à joindre des consommateurs exigeants et informés. 

Bref, les médias traditionnels devront continuer d’évoluer pour 
survivre. 

EST-CE QUE LES MÉDIAS TRADITIONNELS (TÉLÉ, 
RADIO, AFFICHAGE, ETC.) SONT LÀ POUR RESTER ?
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PRIX ET  
DISTINCTIONS

RODEO FX EN NOMINATION AUX EMMY 
AWARDS POUR SA CONTRIBUTION À  
GAME OF THRONES
Rodeo FX est en nomination aux Emmy Awards pour sa contribu-
tion à Game of Thrones.

Rodeo FX a complété près de 200 plans d’effets visuels numé-
riques pour la saison cinq de la populaire série télévisée Game of 
Thrones, et se retrouve une fois de plus en nomination pour un 
prestigieux prix Emmy dans la catégorie des meilleurs effets vi-
suels pour une série télé. L’équipe a notamment mis à profit son 
talent en animation, en environnements virtuels, et en duplication 
de foules pour créer des séquences-clés de cette saison visuellement 
spectaculaire.

La chute de la statue de la harpie qui trônait au sommet de la 
grande pyramide de Meereen, la mer fumeuse de la cité de Valyria, 
et la cité libre de Volantis sont des scènes pour lesquelles Rodeo FX 
a réalisé des effets visuels.

Il s’agit d’une belle continuité pour Rodeo FX qui, en compagnie 
d’autres studios VFX, avait déjà remporté le Emmy Award des meil-
leurs effets visuels l’an passé pour son travail sur la 4ème saison de 
Game of Thrones.

« Nous sommes vraiment ravis de participer à la création de tous 
ces univers fictifs dans le cadre d’une série télé aussi réputée et es-
timée que Game of Thrones, confie Sébastien Moreau, Président 
de Rodeo FX. C’est un grand privilège pour nous d’être sur place 
et d’interagir directement avec l’équipe de VFX, et nous avons très 
hâte de poursuivre notre collaboration avec Joe Bauer et Steve 
Kullback. »

Adapté de la série de bouquins A Song of Ice and Fire de l’auteur 
George R.R. Martin, Game of Thrones est produit par HBO et met 
en vedette Peter Dinklage, Emilia Clarke, Lena Headey, et Maisie 
Williams. Il s’agit de la plus populaire série télé diffusée sur les 
ondes de HBO.

Les prix Emmy seront remis lors d’une cérémonie qui aura lieu sa-
medi 12 septembre au Microsoft Theater de Los Angeles.
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CELSIUS ARRIVE 3E À LA COURSE RED BULL 
BOÎTE À SAVON
Après plusieurs mois de travail acharné à construire un bolide, 
l’équipe de Celsius Communications a remporté la 3e position à la 
toute première course Red Bull boîte à savon, qui a attiré une foule 
de 25 000 personnes.

Le bolide, fabriqué par les 5 membres de l’équipe devait faire 
preuve d’originalité et de créativité. Chaque équipe devait dévaler 
l’une après l’autre, la pente Beaver Hall du vieux Montréal devant 
une foule de spectateurs.

L’équipe de Celsius Communications qui portait le nom de LEGO 
TURBO a su épater et divertir la galerie grâce à la vitesse de son bo-
lide, sa créativité et aussi son sens du spectacle, soit les 3 critères 
mis de l’avant par cette compétition.

L’équipe s’est aussi créée une page Facebook, The Lego Team, afin 
de faire suivre ses péripéties à ses fans.

PRIX ET DISTINCTIONS
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L’HERBE EST-ELLE 
PLUS VERTE AU 
QUÉBEC ?
Paris, 15 h 45. Dans 15 minutes, sur le site web de l’ambassade 
canadienne va apparaître une petite case à cocher, afin de postuler 
pour l’obtention d’un Permis Vacances Travail, communément 
appelé : le PVT. Ils sont près de 40 000 jeunes Français au fil de 
départ. 16 h sonnent. Une frénésie de clics s’enchaine, le serveur 
plante, des connexions sont rompues. 10 minutes passent et les 
6500 places s’envolent au hasard, et avec elles, une autre vague de 
jeunes Français qui fuient leur terre natale.

Écrit par Ezra Belotte-Cousineau  |  Photo: Donald Robitaille (OSA Images)
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L’HERBE EST-ELLE 
PLUS VERTE AU 
QUÉBEC ?

ARTICLE EXCLUSIF  

L’herbe est-elle réellement plus 
verte au Québec ? Le Québec, 
Eldorado des pubeux français ? 
La question se pose au regard de 

cette vague d’immigrants franchouillards 
qui prend des allures de tsunami. Pour 
beaucoup de Français, le Québec, c’est le 
« bon plan ». Nous parlons français, nous 
sommes ouverts d’esprit et chaleureux. En 
comparaison, notre multi culturalisme façon 
Montréal semble fonctionner. Mais surtout, 
surtout, nous avons des emplois disponibles.

Arrivée à Montréal en février dernier, 
Harmony Le Reste fait partie de ces 6500 
chanceux ayant obtenu un PVT. Avec en 
poche un bac en design graphique et pre-
mière de sa promotion, elle avait pourtant 
tenté de travailler en France. « Là bas, pour 
décrocher un entretien, il faut inonder toutes 
les boîtes, il faut envoyer des centaines de 
CV dans toute la France, on y passe des jour-
nées entières, c’est épuisant, démoralisant 
parce que 80 % des demandes si ce n’est plus, 
demeurent sans réponse. À moins d’être fils 
de… Il n’y a pas de boulot ». Voici donc le fond 
du problème. Car si certains Français sont 
encore attirés par nos quelques arpents de 
neige, beaucoup de ces jeunes ne sont fina-
lement qu’à la recherche d’un emploi décent 
dans le domaine qu’ils ont étudié.

Quant à lui, Sébastien Layafe est arrivé au 
Québec avec une résidence permanente. Un 
investissement de 2000 euros et 15 mois de 
paperasses à remplir. Une fois en sol québé-
cois, le charme et le modus vivendi québécois 
opèrent : « Tu t’aperçois que les directeurs de 
création à Montréal, sont beaucoup plus dis-
ponibles. Les joindre au téléphone, pouvoir 

leur envoyer un email c’est déjà une grosse 
différence par rapport à Paris ». Rapidement, 
Sébastien trouve un poste de D.A. chez BBR. 
La position reste précaire, mais le seuil pas-
sé, et à coups de créations retentissantes, on 
pense entre autres à la pub de Sherlock l’an
tivoleur, gagnant d’un prix Créa, il fait pas 
à pas son chemin dans l’industrie. Quelques 
années plus tard, il se joint à titre de direc-
teur de création adjoint au bureau montré-
alais de John st. Maintenant en position 
d’embaucher lui même son équipe, Sébastien 
observe que contrairement aux jeunes 
Français, les Québécois ont des attentes beau-
coup plus élevées quant à leurs conditions 
et horaires de travail. Les Français, souvent 
échaudés par leurs expériences dans leur 
pays natal n’ont qu’un seul objectif, trouver 
un emploi, quel qu’il soit, peu importe les 
conditions.

Mais qu’en est-il de la formation des 
Français vis-à-vis de celle des Québécois ? En 
France, on compte près de 80 programmes 
directement rattachés à la publicité et au 
marketing. En comparaison, au Québec il y 
a le certificat d’un an en publicité de l’Uni
versité de Montréal qui ne fait pas l’unani-
mité dans l’industrie; un bac de l’UQAM en 
communications marketing très généraliste 
et quelques écoles privées. Les concepteurs 
québécois proviennent donc de plusieurs ho-
rizons. Il est d’ailleurs amusant de remarquer 
que plusieurs d’entre eux sont issus de l’École 
nationale de l’humour.

Directrice des ressources humaines chez 
Groupe Cossette Communication, Sandra 
L’Écuyer affirme : « Souvent on observe 
(chez les jeunes Canadiens) que s’ils ont 
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les bonnes connaissances, c’est la pratique 
qui leur manque. Chose que l’on ne voit pas 
chez les Français qui arrivent. Leurs besoins 
d’apprentissage se situent beaucoup plus au 
niveau de l’aspect culturel. On voit aussi des 
différences au niveau de la formalité qui est 
plus grande en France qu’au Québec; l’aspect 
hiérarchique, l’usage du vouvoiement par 
exemple. C’est plus dans ces nuances que 
se situe l’apprentissage plutôt que dans les 
aspects techniques ». Mais en somme, pour 
Mme l’Écuyer, en terme de performances, être 
Français n’est pas un enjeu.

Reste tout de même le problème de l’adap-
tation culturelle. Avec ses stratégies, ses 
cibles, la publicité se nourrit des spécificités 
culturelles de son marché. Or, outre la langue 
que nous partageons, le Québec a ses habi-
tudes bien à lui et se fait une fierté de se dé-
marquer des autres, de la France en premier 
lieu. Dès lors on peut poser la question : com-
ment un Français fraîchement débarqué s’y 
retrouve-t-il avec les référents culturels essen-
tiels afin de créer des publicités émotionnelle-
ment pertinentes aux yeux du marché québé-
cois ? Nos 36 cordes sensibles en somme.

Devant cette problématique, Gaetan 
Namouric, affirme sans hésitation : « Le fait 
que j’étais étranger a fait de moi un meilleur 
observateur. J’aurais été un moins bon publi-
citaire en France. Pendant longtemps ici, j’ai 
fermé ma gueule. Je me suis plus tu que je n’ai 
parlé. (…) Il est beaucoup plus facile d’obser-
ver une culture de l’extérieur ». Le raisonne-
ment est logique et son application semble 
porter ses fruits.

Cette position fait écho à une anecdote 
que me raconte Patrick Chaubet, avec un 

accent empreint du sud de la France que près 
de 18 années en sol québécois n’ont pas su 
altérer. « On a la naïveté de l’inexpérience 
d’une place, qui donne toute la force à tout ce 
qu’on voit et tout ce qu’on vit. Tu n’as jamais 
vu ça auparavant donc ça rentre plus fort 
du coup ». Preuve à l’appui, Patrick me ra-
conte la conception de la campagne « Ici c’est 
Pepsi ». Véritable hymne patriotique québé-
cois, la publicité fait l’apologie de nos loufo-
queries : « Ici on déménage le même jour; ici 
on aime notre gastronomie (entendre la pou-
tine); ici on dit pas ici, on dit icitte ! Or, ces 
traits de caractère bien de chez nous ont été 
relevés par un Français. Il est aisé de remar-
quer l’extraordinaire, le différent. C’est une 
autre affaire que de remarquer les spécifici-
tés du quotidien, de la normalité. Or pour un 
Français fraîchement débarqué, notre quoti-
dien québécois est un univers inconnu qui ne 
cherche qu’à se révéler.

Harmony Le Reste a finalement trouvé un 
poste de designer à LaBase après deux mois 
de recherche et… 6 entretiens. Ça ne se passe 
pas super bien avec son colocataire, et ses 
poumons découvrant l’air frais de février se 
rebellent, mais ses yeux brillent lorsqu’elle 
décrit son aventure québécoise. Elle travaille. 
Qui plus est, elle fait ce qu’elle voulait faire. 
Les 6000 km qui la séparent de Paris, le peu 
de choix de yogourts et de Danette dans les 
marchés ne restent que de petites conces-
sions devant l’exploit d’avoir trouvé un poste 
dans son domaine. Dès lors, pour répondre 
à la question l’herbe est-elle plus verte au 
Québec ? Je ne crois pas non. Je pense simple-
ment qu’elle a la couleur du Québec.  

ARTICLE EXCLUSIF  
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MÉDIAS

ICI EXPLORA : UN SUCCÈS D’ABONNEMENT 
ET D’ÉCOUTE
Un peu plus de trois ans après son lancement, la chaîne spécialisée 
ICI EXPLORA dépasse les objectifs d’abonnement, avec deux fois 
plus d’abonnés que prévu au plan d’affaires initial.

La plus récente chaîne télé de RadioCanada a trouvé place dans 
plus de 700 000 foyers à travers le pays. La chaîne spécialisée à dis-
tribution non obligatoire séduit avec une offre axée sur la nature, la 
science, l’environnement et la santé. En deux ans, l’auditoire d’ICI 
EXPLORA a grimpé de 70 % pour atteindre 720 000 téléspectateurs 
en moyenne par semaine.

« Pour le groupe CBC & RadioCanada Solutions Média, ICI 
EXPLORA représente une plateforme unique permettant à nos par-
tenaires d’affaires de joindre un auditoire masculin, jeune, éduqué 
et nanti, déclare Jean Mongeau, directeur général et chef des re-
venus, CBC & RadioCanada Solution Médias. Les succès d’abon-
nement et d’écoute d’ICI EXPLORA rappellent la pertinence d’une 
telle chaîne dans le paysage télévisuel actuel et témoignent du ca-
ractère innovant de la marque ».
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AFFAIRES DE  
L’INDUSTRIE

21 GRAMMES, UNE NOUVELLE AGENCE 
SPÉCIALISÉE
Une nouvelle agence d’idéation affiche ses couleurs à Québec : 21 
grammes.

Mériane Labrie (ex-Tink, Amalgame et lg2) et Émilie Hallé 
(ex-Amalgame et Blitz) ont uni leur expertise pour lancer une nou-
velle agence d’idéation spécialisée en ADN de marque. Le but : créer 
une marque forte, en étroite collaboration avec le client, qui com-
munique à 360° (ou sur tous les types de plateformes).

« Bien définir l’ADN d’une marque est incontournable. L’ADN 
permet d’identifier les caractéristiques immuables d’une marque, 
caractéristiques intrinsèques à son produit ou ses services. Ces 
éléments distinctifs permettent à la marque de se démarquer de 
la concurrence et de façonner une expérience mémorable chez ses 
consommateurs », explique Mériane Labrie.

Pourquoi 21 grammes? Il semblerait qu’au moment de quitter la 
terre, le corps perdrait une masse de 21 grammes… qui équivau-
drait au poids de l’âme. C’est ainsi que l’agence fait la promesse de « 
Donnez de l’âme à votre marque ».

21 grammes s’intéresse à l’expérience globale proposée par la 
marque, de la création, à la mise en marché en passant par l’expé-
rience en boutique, en événement et sur les réseaux sociaux.

Dernièrement, 21 grammes a fait naître trois nouvelles marques 
dont Balance, Fous de la course et la nouvelle bannière de refacing 
d’armoires Éco Cuisine Design, dont la troisième succursale ouvri-
ra à l’automne. L’agence a également signé la dernière campagne de 
notoriété du Zoo Sauvage de SaintFélicien.

Avant de fonder 21 grammes, Émilie et Mériane (également 
fondatrice de madamelabriski.com) ont formé un duo créatif 
pendant près de 10 ans. Ensemble, elles cumulent près de 35 ans 
d’expérience.
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UN CINQUIÈME PAYS ET UNE HUITIÈME 
AGENCE POUR ALTIMA°
Un cinquième pays et une huitième agence pour altima°; le groupe, 
spécialisé dans le commerce digital, poursuit son développement 
international et annonce son implantation à Montréal.

Pionnier dans le e-commerce, altima° a vu le jour il y a dix-huit 
ans dans le Nord de la France à Roubaix. Avec aujourd’hui 250 colla-
borateurs passionnés, l’agence compte de nombreux clients tels que 
Club Med, ING Direct, AXA, Orange, Salomon, Petit Bateau ainsi 
qu’un tout nouveau client : Point Zéro.  

À travers de nombreux champs d’expertises (e-commerce, design, 
réseaux sociaux, SEO, SEA, optimisation de la conversion, web-ana-
lytics, CRM, etc.), altima° se définit comme une agence de conseils 
et de développement de stratégie e-commerce et se différencie de 
ses concurrents par la culture du résultat.

« Nous sommes très fiers de cette nouvelle implantation 
Canadienne qui vient soutenir notre programme d’internationali-
sation initié avec deux agences en Chine, une en Russie et une aux 
Etats-Unis. Le Canada est un pays où l’innovation digitale est très 
dynamique, et avec une équipe locale déjà constituée de 6 talents, 
notre volonté est de pouvoir accompagner les entreprises cana-
diennes dans leur développement e-commerce », a déclaré Arnaud 
Monnier, CEO et fondateur du groupe.

Grâce à cette nouvelle expansion à l’international, altima° am-
bitionne d’accompagner ses clients dans leur implantation ou l’ac-
célération de leur développement au Canada. L’agence proposera 
également une solution de conseil local pour les clients canadiens 
désirant s’ouvrir aux marchés d’Europe de l’Ouest, de Russie ou 
d’Asie. 

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
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IXMÉDIA CÉLÈBRE SES 20 ANS
iXmédia célébre officiellement le 10 septembre son 20e anniversaire 
entouré d’amis, partenaires, clients et fournisseurs.

Selon iXmédia, il n’y a pas de recette magique. « Mais être vision-
naire, bien entouré et avoir de beaux projets sont certainement des 
ingrédients indéniables contribuant à cette longévité. »

Maintenant établie dans la tour Beenox depuis 2009, l’entreprise 
s’épanouit entourée d’une riche communauté numérique: des ex-
perts en conception et développement de sites et d’applications Web, 
d’applications mobiles et de solutions interactives sur mesure.

iXmédia a construit un solide réseau en s’associant à des entre-
prises complémentaires à travers les années. iXmédia peut donc 
compter sur sa division Opossum offrant du service-conseil en ap-
prentissage participatif, sur son partenaire Kabane pour position-
ner et faire grandir les marques et plus récemment sur 4 h 11, qui se 
spécialise dans la visualisation de données.

LE 105,5 FM INAUGURE SON NOUVEAU 
STUDIO À LA BAIE
Attraction Radio a annoncé le retour de la station 105,5 FM, main-
tenant sous la bannière Rythme FM, dans la ville de La Baie.

En février dernier, le 105,5 FM de La Baie s’unissait au 98,3 FM de 
Chicoutimi pour former le nouveau Rythme du Saguenay. Dès lors, 
le plan était clair : redonner à La Baie une voix qui rayonnera dans 
l’ensemble de la région du Saguenay-Lac-St-Jean.

Maintenant situé dans les bureaux de leur partenaire 
DERYtelecom, le nouveau studio du 105,5 diffusera en direct de La 
Baie tous les week-ends en autres avec Mathieu Beauregard et son 
émission Les Weekends à Mathieu.

Le président d’Attraction Radio, Sylvain Chamberland s’enthou-
siasme : « Les auditeurs avaient hâte de revoir le 105,5 chez eux et 
nous aussi! Je suis heureux et fier de partager avec toute la commu-
nauté baieriveraine cette nouvelle page d’histoire pour la ville de La 
Baie. »

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

CarlFrédéric  
De Celles et  
Hugo Comtois, 
co-fondateurs de 
l’entreprise
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CRÉATIONS

1ER ULULE TOUR QUEBEC AVEC  
LA BANQUE NATIONALE
Du 10 septembre au 15 octobre 2015, l’équipe du site de financement 
participatif Ulule parcourra 7 des plus grandes villes québécoises 
(Sherbrooke, Granby, Gatineau, Québec, Trois-Rivières,  
Lac Mégantic et Montréal) pour faire découvrir le financement  
participatif aux Québécois, rencontrer et échanger avec la commu-
nauté des entrepreneurs, des acteurs de l’économie de demain et plus 
largement du Québec créatif.

Au total, 1700 kms seront parcourus, 7 évènements et des centaines 
de rencontres sont prévues.

L’objectif est de faire connaître et surtout faire comprendre les 
opportunités du financement participatif (sociofinancement) pour 
les porteurs de projets créatifs, innovants ou solidaires. Près de 10 
000 projets ont été financés avec succès depuis le lancement d’Ulule, 
représentant plus de 50 millions CAD de fonds amassés, auprès de 
800 000 membres dans 164 pays.

Au-delà de cette réussite internationale, François Bédard, direc-
teur d’Ulule Canada, rappelle l’importance de la dimension locale du 
sociofinancement : « Le financement participatif est aussi un finan-
cement de proximité, qui crée du dynamisme dans les territoires. Et 
au-delà du financement, c’est une vraie bonne façon de communiquer 
et de tester une idée. En initiant ce tout premier Tour du Québec, nous 
souhaitons aller à la rencontre du public et des porteurs de projets en 
restant fidèles à notre devise : donner vie aux bonnes idées ! »

À chaque étape, le grand public est convié à des tables-rondes, des 
formations et des cocktails de réseautage, afin que les porteurs de pro-
jets, les créateurs d’entreprises et les utilisateurs du site Ulule puissent 
témoigner de leur expérience et partager avec les participants les clés 
de réussite pour faire émerger un projet.

Le partenaire principal d’Ulule Canada, la Banque Nationale 
sera du voyage et participera activement à plusieurs des rencontres. 
« Notre participation à la tournée provinciale confirme l’engagement 
de la Banque Nationale à contribuer au dynamisme économique des 
différentes régions où nous sommes présents. Nous avons la volonté 
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d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets inno-
vants et, à cet effet, le financement participatif peut certainement 
jouer un rôle facilitateur, » précise JeanBenoît Grégoire, directeur 
principal, Marchés PME à la Banque Nationale.

Plusieurs partenaires régionaux ont aussi voulu prendre la route 
avec Ulule, dont EspaceInc, Granby Industriel, Vie Culture & 
Communautaire, Mairie de Granby & Chambre de Commerce de 
Granby, Frima, Créagora & Chambre de commerce de Gatineau,  
IDE et FNC & CEIM se joindront à l’aventure, en invitant Ulule et sa 
communauté dans des lieux emblématiques de chaque ville.

UNE RENTRÉE RICHE EN ÉMOTIONS À 
L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Tandem communication événementielle a collaboré avec l’Université 
de Montréal pour son annuel petit déjeuner du recteur, destiné aux 
nouveaux étudiants.

L’expertise des membres de l’équipe de Tandem a été mise à contri-
bution pour gérer une activité qui immortalisait cette rentrée. C’est 
donc en équipe, avec l’Université, que Tandem a géré la logistique 
d’une mosaïque à laquelle près de 1 400 étudiants ont participé.

REEZOM : DES IMAGES SONORES DE GRANBY 
JUSQU’AU LIBAN
Le studio de création musicale et vidéo Reezom a livré pour la rentrée 
l’image sonore chantée de la station de radio M105.

M105 est une station de radio régionale musicale privée, située à 
Granby qui diffuse sur toute la région de la haute Yamaska. En colla-
boration étroite depuis plusieurs années déjà, Reezom est en charge 
du renouvellement des jingles de la station afin d’assurer une image 
sonore dans l’air du temps, moderne et créative.

Aghani, la radio libanaise basée à Beyrouth a également fait appel à 
Reezom, pour la création de son habillage. La station libanaise diffuse 
ses programmes sur le 98.9 MHz.

Toute une série de 42 jingles habillent désormais cette ra-
dio Libanaise qui joue un large éventail de chanson libanaise et 
moyen-orientale. Musicalement inspiré des hits locaux en diffusion, 
les jingles ont été produits et composés in house à Montréal.

CRÉATIONS
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HATEM+D CONÇOIT L’UNIVERS DE MARQUE 
POUR CHOCOLATO

Hatem+D a conçu l’univers de marque complet pour CHOCOLATO, 
une crémerie-tremperie qui désire offrir à ceux ayant la dent sucrée 
une expérience unique de chocolat fondu. S’inspirant des plus presti-
gieuses chocolateries italiennes, Hatem+D a créé le nom de la marque 
jusqu’au design complet de son établissement tout en passant par 
tous les dérivés tels que le packaging, les menus dynamiques, les en-
seignes, les meubles et beaucoup plus. Cette bannière est maintenant 
disponible en franchise.

DIXIÈME ET DERNIÈRE ANNÉE DU CONCOURS 
CRASH THE SUPER BOWL 2016
Pour la dixième et dernière année du concours Crash the Super Bowl, 
Doritos fait appel à tous les amateurs de croustilles créatifs autour du 
monde.

Ces derniers devront produire une publicité télévisée de  
30 secondes qui pourrait être diffusée au cours du championnat  
du Super Bowl 50.

Le créateur de la publicité qui aura obtenu le plus grand impact  
remportera 1 million de dollars américains et décrochera un emploi 
en collaborant auprès de Zack Snyder chez Warner Bros.

Doritos a été la première marque à accorder du temps d’antenne  
du Super Bowl aux consommateurs, en permettant aux fans d’avoir 
l’occasion de partager leur talent et leur passion pour la marque sur 
l’une des plus grandes scènes au monde.

Il y a trois ans, le concours était ouvert aux fans à l’extérieur des 
États-Unis et des spots publicitaires créatifs ont commencé à affluer 
des quatre coins du monde. L’année dernière, le concours a reçu des 
soumissions provenant de 29 pays différents et a diffusé sa toute  
première publicité créée par un cinéaste provenant de l’extérieur  
des États-Unis.

Toutes les soumissions du concours Crash the Super Bowl doivent 
être reçues d’ici le 15 novembre 2015 et le spot publicitaire gagnant 
sera diffusé pendant la diffusion du Super Bowl.

CRÉATIONS
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CONVERGENCES ET 
CRÉATIVITÉ MÉDIAS

CBC & RADIO-CANADA SOLUTIONS MÉDIA, 
UN CHOIX STRATÉGIQUE POUR JOINDRE LES 
ENTREPRENEURS
Depuis le 8 septembre, les entrepreneurs du Grand Montréal voient 
se déployer une importante campagne média multiplateforme née 
d’un consortium entre CBC & RadioCanada Solutions Média, Bell 
Média et La Presse.

Le projet piloté par Touché! vise à mettre en valeur l’expertise de 
Desjardins en matière de conseils aux PME. Les entrepreneurs ont 
donc accès à du contenu riche et innovant, diffusé dans des environ-
nements médias tous aussi différents que crédibles.

Lg2, partenaire de confiance de Desjardins, voit ses créations 
mises en valeur entre autres sur les diverses plateformes de Radio
Canada. C’est dans la première pause publicitaire du Téléjournal 
22 h, environnement de choix pour joindre les décideurs, qu’une 
capsule de 60 secondes propose des témoignages de directeurs de 
comptes de Desjardins sous divers thèmes liés à l’entreprenariat. 
Habillée aux couleurs de l’institution et bénéficiant d’un position-
nement privilégié, cette capsule est dès l’aube annoncée sur les 
super panneaux numériques d’Astral Affichage, une division Bell 
Média, et son contenu est repris et enrichi dans La Presse et La 
Presse+, dès le lendemain. Et le cycle de vie de ces contenus ne s’ar-
rête pas ici ! Ils sont également diffusés sur différentes plateformes 
médias des trois grands groupes partenaires, dont sur les ondes de 
ICI RDI, en ligne sur ICI Tou.tv et ICI RadioCanada.ca puis promus 
par différentes exécutions créatives numériques et télévisuelles.
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Grâce à ce partenariat innovant, à la créativité et à l’audace de 
Touché! et de Lg2, la campagne Entreprendre du Mouvement 
Desjardins explosera dans le marché. Le groupe CBC & Radio
Canada Solutions Média est donc très fier de participer au déploie-
ment stratégique de ce projet, au succès de Desjardins et à celui des 
entrepreneurs de chez nous.

CRÉDIT
Clients : Alain Prévost et Andrée Girard - Desjardins Entreprises  ›  Agence : 
lg2  ›  Direction de création : Marc Fortin  ›  Création publicitaire : Martin Cinq-
Mars, Jean-François Perreault et David Arcouette  ›  Service-conseil : Marie-Eve 
Despars, Émilie Masse et Marie-France Primeau  ›  Photographie : Luc Robitaille  
›  Réalisateur : Sébastien Duguay  ›  Maison de production : ALT  ›  Productrice 
d’agence : Mélanie Bazinet  ›  Postproduction : Post 430  ›  Studio de son : La 
Majeure  ›  Production imprimée : lg2fabrique  ›  Médias : Touché!

CONVERGENCES ET CRÉATIVITÉ MÉDIAS



60

NOMINATIONS

MARK FINNEY SE JOINT À BELL MÉDIA
Mark Finney se joint à Bell Média à titre de vice-président, Ventes 

stratégiques.
Relevant de Stuart Garvie, président, Ventes médias, Mark 

Finney supervisera toutes les équipes de langues française et an-
glaise du Marketing des ventes, des Partenariats de marque et du 
Mix de Bell Média, réunissant pour la première fois ces services 
en un groupe sous la direction d’un seul leader. Il travaillera avec 
l’équipe des ventes de Bell Média afin d’élaborer et de mettre en 
œuvre une approche ciblée et exhaustive visant à mieux servir 
les clients et les partenaires, tout en misant sur le portefeuille de 
marques de premier plan de Bell Média dans les secteurs de la té-
lévision, de la radio, de l’affichage extérieur et du numérique, et en 
assurant leur vente croisée.

Dans le cadre de ses fonctions, Mark Finney travaillera aux bu-
reaux de Toronto et il soutiendra Anouk Bourassa, directrice géné-
rale, Créativité média (Québec), Dave Caporicci, directeur général, 
Partenariats de marque, Nathalie Doré et Lucy Collin, vice-prési-
dentes, Marketing et Innovation – Ventes intégrées, pour le Québec 
et le Canada anglais, respectivement, ainsi que Michelle LaBarre et 
Debbie Drutz, vice-présidentes, Bell Média Mix, pour le Québec et 
le Canada anglais, respectivement.

WE_ARE ACCUEILLE UN NOUVEAU 
DIRECTEUR UX
Philippe Collard, auparavant à l’ONF, Postmedia Network inc. 
et Astral Média, est nommé directeur UX et innovation chez 
WE_ARE.

Après avoir cumulé près d’une vingtaine d’années en stratégie 
stratégie numérique multi-plateforme et en expérience utilisateur, 
son rôle sera de diriger l’équipe de création d’expériences usagers et 
de développer des concepts stratégiques et innovateurs pour les dif-
férents clients de WE_ARE.

Mark Finney 
Bell Média

Philippe Collard
WE_ARE
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NATALIE MCDUFF SE JOINT  
AU GLOBE AND MAIL
Natalie McDuff s’est jointe au Globe and Mail en tant que directrice 
nationale des ventes publicitaires au bureau de Montréal. Elle a pré-
cédemment été la directrice générale des ventes chez TC Médias, où 
elle a implanté une nouvelle structure de ventes multimédia, lancé 
les éditions iPad d’Elle Québec et d’Elle Canada et développé un dé-
partement Événements et création générant du revenu. Auparavant, 
elle a été la directrice Ventes publicitaires chez Rogers Média, où elle 
était responsable des ventes et du marketing pour Chatelaine, Châte-
laine et Loulou, à Montréal, ainsi que de la construction de l’équipe de 
ventes pour ce marché.

MELS ACCUEILLE DANIEL TARDIF
MELS accueille un nouveau membre au sein de son équipe des ser-
vices sonores : Daniel Tardif occupera désormais le poste de mixeur 
pour la publicité.

Chef d’orchestre numérique chevronné, il cumule plus de 14 
ans d’expérience après avoir travaillé dans les boîtes médias, 
agences de publicité, studios de conception publicitaire et le milieu 
radiophonique.

Récipiendaire de plusieurs prix et souvent en nomination dans di-
vers événements de l’industrie, il a entres autres occupé les fonctions 
de directeur de production chez Syllabes Studio, producteur com-
mercial chez Astral Média et concepteur sonore chez Peak Media.

FRANÇOIS GIRARD CHEZ CINÉLANDE
François Girard, grand réalisateur, est maintenant disponible pour 
des projets publicitaires chez Cinélande.

Le cinéaste a réalisé plusieurs films, dont Boychoir, Silk et Le 
violon rouge et a également conçu et mis en scène deux spectacles 
pour le Cirque du Soleil : Zed et Zarkana.

NOMINATIONS

Natalie McDuff
Globe and Mail 

Daniel Tardif
MELS

François Girard
Cinélande

NOMINATIONS
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NOUVELLE ASSOCIÉE CHEZ  
AOD MARKETING
Sarah Benmaza, stratège marketing Web, a rejoint l’équipe d’AOD 
Marketing en tant qu’associée. Pour Augustin VazquezLevi et 
Naoise Osbourne, les deux fondateurs de l’agence, cette nouvelle as-
sociation « renforce la stratégie de développement de la compagnie 
et conforte sa volonté d’expansion dans l’industrie du marketing 
web au Québec ».

Diplômée d’une maîtrise en commerce électronique, Sarah tra-
vaille dans le domaine depuis 2006. Avant son arrivée au sein 
d’AOD Marketing, Sarah était stratège marketing Web à son propre 
compte, travaillant avec RDS, Promutuel, Air Transat, etc. Elle a 
aussi été directrice marketing interactif et innovation numérique 
pour IProspect Canada/NVI de 2007 à 2012. Elle a notamment bâti 
et géré une équipe e-marketing de plus de 25 personnes. Experte 
SEO reconnue et expérimentée, Sarah possède une réelle expertise 
dans la gestion d’équipe, la gestion de la production, des ressources 
humaines ainsi qu’en stratégie de relation clients.

NOMINATIONS

Sarah Benmaza,  
Augustin VazquezLevi  
et Naoise Osbourne
AOD Marketing
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LE RÉSEAU 
APCM COMME 
VOUS NE L’AVEZ 
JAMAIS VU !

Découvrez le nouveau APCM.BIZ

http://apcm.biz
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PIERRE BALLOFFET : 
POUR UNE  
DIVERSITÉ DE 
COMMUNICATEURS
Contrairement aux journalistes, les communicateurs 
marketing n’ont pas à obtenir d’accréditation pour exercer 
leur métier. Pas encore, à tout le moins. Mais le milieu 
gagneraitil à changer la donne ? Discussion sur le sujet en 
compagnie de Pierre Balloffet. 

Écrit par Raphael Martin



65

PIERRE BALLOFFET : 
POUR UNE  
DIVERSITÉ DE 
COMMUNICATEURS

L es ingénieurs possèdent la leur ; 
les médecins, les architectes et 
les avocats aussi : il s’agit de cette 
accréditation leur permettant 

d’œuvrer au sein d’un ordre professionnel, 
lequel est doté d’une reconnaissance 
objective de compétences. Mais qu’en 
est-il des artisans du monde des 
communications publicitaires et marketing 
? Pas d’accréditation nécessaire pour eux, 
et ce, même si des voix s’élèvent pour 
remédier à la situation depuis plusieurs 
années. Mais qu’est-ce que les artisans des 
communications gagneraient exactement 
à être accrédités ? La chose leur serait-elle 
vraiment bénéfique ? C’est ce que nous avons 
demandé à monsieur Pierre Balloffet, auteur 
et professeur au département 
d’entreprenariat et innovation du HEC. 

Une procédure contraignante
C’est un homme affable et sympathique 
qui accepte de répondre à nos ques-
tions. Rapidement, on comprend que 
Pierre Balloffet possède une opinion tran-
chée sur le sujet. « J’ai toujours été contre 
cette idée d’accréditation des communi-
cateurs, affirme-t-il d’entrée de jeu. M’est 
d’avis qu’elle répond vraiment à tous les 
critères de ce que l’on nomme une fausse 
bonne idée. Une accréditation, bien sûr, c’est 
bon pour les institutions de formation qui 
s’arrogent le pouvoir de reconnaître de 
manière exclusive une acquisition de com-
pétences. C’est dans leur intérêt. Mais cet 
intérêt sert-il l’industrie ? J’en doute ! Un bon 

communicateur marketing, dans le fond, 
c’est quoi ? C’est un leader inspirant, compé-
tent et curieux, capable de soutirer le meil-
leur des talents qui l’entourent. Qu’importe le 
domaine d’où ils proviennent. Des bons  com-
municateurs, ça se forme, il y a des cours 
pour cela. Mais a-t-on réellement besoin de 
les accréditer ? Chez les artisans de la com-
munication (autre que les journalistes), ça me 
semble périlleux. D’autant plus qu’il faudrait 
en arriver à créer un système d’évaluation de 
compétences communicationnelles, ce qui 
risque d’être tout aussi ardu. »  

Éviter l’uniformisation de la pensée 
Plus qu’un alourdissement du processus, 
Pierre Balloffet craint qu’un devoir d’accré-
ditation chez les communicateurs vienne 
homogénéiser les produits marketing et 
publicitaires. « En ne permettant qu’à des 
communicateurs accrédités de participer 
à des conceptions marketing, on se prive 
d’un paquet de beaux talents. Par exemple : 
si je suis amené à tout repenser la nouvelle 
image d’une banque, eh bien, je me ver-
rais mal me priver des services d’un archi-
tecte, d’un artiste visuel ou, qui sait, d’un 
anthropologue simplement parce qu’il 
ne sont pas accrédités « communicateurs 
» ? Ça va à l’encontre de ma vision d’une 
approche stratégique et créative de notre 
industrie. Il faut respecter la diversité des 
compétences. J’ai toujours été pour que l’on 
rassemble le plus grand nombre de créatifs 
différents autour d’une table au moment de 
réfléchir en terme de marketing. La conju-

ARTICLE EXCLUSIF  
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MONTRÉAL A LA 
CHANCE DE POUVOIR 
COMPTER SUR UNE 
TRÈS GRANDE DIVER-
SITÉ DE TALENTS.  
NE L’APPAUVRISSONS 
PAS EN CRÉANT DE 
NOUVEAUX SILOS 
PROFESSIONNELS. 
— Pierre Balloffet 

gaison d’une diversité des points de vue est 
aujourd’hui, plus souvent qu’autrement, une 
condition du succès. » 

Et les avantages ? 
Reste que si certaines voix du milieu mi-
litent encore aujourd’hui en faveur de telles 
accréditations, c’est qu’on leur reconnaît cer-
tainement quelques avantages. « Il faut 
comprendre que la situation économique 
actuelle des agences est plutôt difficile, pour-
suit Pierre Balloffet. Tout le monde est à la 
recherche de solutions. Le premier réflexe, 
naturellement, serait d’épurer le marché 
pour limiter la concurrence : ce qui permet-
trait à certaines agences de récolter une plus 
grosse part du gâteau. Mais à qui profiterait 
cette situation ? Certainement pas à celles 
et ceux qui se battent d’arrache pied pour 
maintenir le dynamisme et l’ouverture de 
notre industrie. Et encore moins à la qualité 
des produits marketing. Une telle accrédita-
tion créerait invariablement un appauvris-
sement de la créativité dans le milieu, ce qui 
n’est pas souhaitable. D’autant plus qu’une 
telle situation risquerait de créer des bar-
rières d’accès pour le marché québécois vis 
à vis du reste du monde. En imposant des 
règles d’accréditation très locales, nous mi-
nerions d’autant nos chances de collaborer 
avec l’international. Le monde des communi-
cations se transforme à vitesse grand V, c’est 
un risque que l’on ne peut pas se permettre. Je 
le répète : les réalités d’affaires actuelles sont 
difficiles. Mais nous avons tout pour y réus-
sir. Faisons nous simplement confiance. »  
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UNE TÊTE  
D’AVANCE

À LA RECHERCHE 
D’UN BEAU DÉFI 
PROFESSIONNEL  
DANS LE DOMAINE DES 
COMMUNICATIONS ! 
Vous recherchez une professionnelle  
des Communications et des Relations 
Publiques ? Capable de faire preuve 
de créativité rédactionnelle dans des 
contextes éditoriaux variés ? Dotée 
d’une expérience significative dans 
l’organisation événementielle ? Ayant 
une excellente connaissance des médias 
sociaux et des enjeux liés au Web ? Avec 
huit années d’expérience en tant que 
communicante mais aussi journaliste, je 
souhaite désormais relever un nouveau 
challenge au sein d’une entreprise ouverte 
sur le monde ou mon profil international, 
mon leadership et mon bilinguisme 
seront des atouts. Mon idéal : une culture 
d’entreprise axée sur l’humain, une équipe 
dynamique, de beaux projets et un patron 
qui fait confiance à ses employés. Je suis 
convaincue que les compétences alliées 
à une belle personnalité et une envie 
d’avancer ensemble sont la clef du succès. 
Si vous partagez ma vision, rencontrons-
nous ! 

 dbrididavis@gmail.com

 ca.linkedin.com/in/
daliabridicommunication 

mailto:dbrididavis@gmail.com
http://ca.linkedin.com/in/daliabridicommunication
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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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ASSOCIATIONS

Chez TC Media depuis 5 ans, Nancy Audette est vice-présidente 
du marketing. Elle veille au développement de stratégies marke-
ting d’impact afin d’assurer une visibilité optimale et d’accroître 
la connaissance de l’offre de solutions locales multiplateformes 
novatrices dans le marché. Elle dirige ainsi une équipe multidisci-
plinaire qui soutient le déploiement de produits et services dans le 
marché, tant en B2C qu’en B2B. Elle est également responsable des 
centres d’expertise SEO, médias sociaux, recherche et analytique.

www.apcm.biz

Activement impliquée au sein du comité exécutif de la SQPRP, Do-
minique Dionne souhaite faire rayonner la profession de communi-
cateur, et croit qu’il faut que toutes les institutions qui regroupent 
des professionnels de ce domaine au Québec travaillent de façon 
concertée. Dominique assume actuellement la vice-présidence du 
conseil d’administration de la SQPRP.

  ddionne@cdpq.com

Grande lauréate 2015 des Mérites rédactionnels de la SQRP, Lucie 
Fauteux est rédactrice et réviseure pigiste depuis sept ans. Elle 
compte des clients à travers tout le Québec en environnement, 
muséologie, parcours interprétatifs, Web et applications mobiles, 
industrie manufacturière, grandes minières et filière éolienne. 
Passionnée par l’écrit, elle collabore à la rédaction de l’infolettre de 
la SQRP, des chroniques linguistiques publiées par le Grenier aux 
nouvelles, de même que des magazines Muses et Le Quatre-Temps.

  luciefauteux@gmail.com

Nancy Audette
Vice-présidente,  
marketing

Dominique Dionne
Vice-présidente Relations 
institutionnelles et interna-
tionales, Caisse de dépôt 
et placement du Québec

Lucie Fauteux
Rédactrice agréée SQRP

http://www.apcm.biz
mailto:ddionne@cdpq.com
mailto:luciefauteux@gmail.com
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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 auront ainsi l’occasion de voir les photos sélectionnées 
par l’un des plus prestigieux évènement photographique au monde, 
ainsi que les expositions complémentaires  : Deadline, Regards, une 
exposition originale signée OxfamQuébec et une zone vidéo réali-
sées 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 interna-
tionaux : le Français Jérôme Sessini, double lauréat du World Press 
Photo 2015 et le photographe et écrivain américain Will Steacy, 
pour son exposition 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.

14 septembre

REMISE DES PRIX FRÉDÉRIC-METZ ET PRIX 
DU PUBLIC
La responsable de la culture, du patrimoine, du design, d’Espace 
pour la vie et du statut de la femme, Manon Gauthier, invite les 
représentants des médias au dévoilement des Prix FrédéricMetz 
et Prix du public du programme Commerce Design Montréal, qui 
aura lieu le lundi 14 septembre à 10 h 30 au Musée des beaux-arts de 
Montréal.

Créé à l’occasion du 20e anniversaire de la mise sur pied de ce 
programme, le Prix FrédéricMetz sera décerné pour une toute pre-
mière fois. Le Prix du public sera quant à lui attribué à l’issue d’un 

© Massimo Sestini
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vote du public qui s’est déroulé du 11 mai au 31 août dernier. Les 
deux gagnants ont été sélectionnés parmi les 20 lauréats des Prix 
Commerce Design Montréal 2015. Liste complète ici.

La remise de prix se déroulera en présence de maires d’arrondis-
sements, des commerçants et architectes lauréats et des membres 
du jury 2015 des Prix Commerce Design Montréal, présidé par 
Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en chef du Musée des 
beaux-arts de Montréal.

Lundi 14 septembre 2015 - Remise de prix à 10 h 30 
Musée des beaux-arts de  Montréal 
1379, rue Sherbrooke Ouest, porte A, Montréal, QC H3G 1J5

15 septembre

AEC – PRODUCTION EN MÉDIAS 
INTERACTIFS
Ce programme échelonné sur 16 mois, incluant un stage de 165 h à 
la fin, permet de créer des produits multimédias composés de sons, 
d’éléments visuels, d’animations, de séquences vidéo, de textes et 
d’éléments interactifs qui seront diffusés sur des périphériques va-
riés (téléphones intelligents, tablettes, surfaces, etc.).

Les techniciens en production multimédia réalisent et mettent en 
ligne des sites Web dynamiques, répondant aux normes et aux stan-
dards de l’industrie, ainsi que des applications Internet. Ils utilisent 
du matériel informatique et audiovisuel ainsi que les principaux lo-
giciels de multimédia en cours sur le marché. Ils sont régulièrement 
amenés à optimiser les méthodologies de production.

L’attestation d’études collégiales (AEC) Production en médias in-
teractifs du Cégep Limoilou permet de réaliser des projets pour des 
clients réels durant la formation. Les étudiants doivent ainsi unir 
leurs forces pour refléter une équipe de travail et produire un site 
web. S’ajoute un stage en fin de parcours.

Pour en savoir plus sur la formation (vidéo disponible) :  
www.cegeplimoilou.ca/pmi

Réservation pour la séance d’information :   418 647-6607

Séance d’information le 15 septembre à 14 h  (réservation requise).
Début des cours le 2 novembre 2015

http://www.cegeplimoilou.ca/pmi
http://designmontreal.com/commerce-design/a-propos-de-commerce-design-montreal
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16 et 17 septembre

CIRCUIT INDEX-DESIGN 2015
Forte de l’expérience de l’an dernier, l’équipe d’IndexDesign pré-
sente la deuxième édition du Circuit IndexDesign, qui aura lieu 
les 16 et 17 septembre prochains, à Montréal. Destiné principale-
ment aux professionnels 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 WebsterMarcil, chargée de projets chez IndexDesign

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

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.

mailto:clemence@index-design.ca
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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 ap-
profondir deux aspects cruciaux de l’intelligence consommateurs : 
l’établissement d’indicateurs clés et la compréhension des compor-
tements clients en magasin.

Inscrivez dès maintenant le 29 septembre 2015 à votre agenda et 
obtenez un véritable avantage concurrentiel en maximisant la ren-
tabilité 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.

10 octobre

FORUM MARQUE-EMPLOYEUR
Le 30 septembre prochain aura lieu le Forum MarqueEmployeur 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, 

https://www.eiseverywhere.com/ereg/index.php?eventid=128663&categoryid=1085457
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des dirigeants d’entreprises multinationales et leurs acheteurs, de 
hauts fonctionnaires ainsi que plusieurs autres fournisseurs de ser-
vices d’affaires importants.

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

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

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 ha-
biletés 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 projet pourront pour leur part réviser leurs apprentissages 
et la valeur associée 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.

http://www.rfaq.ca/envpdf/20151007-capkios.pdf
https://rfaq.formstack.com/forms/cap
https://www.usherbrooke.ca/cufc/formations-par-secteurs/gestion-de-projet/seminaires/labc-de-la-gestion-de-projet
https://www.usherbrooke.ca/cufc/formations-par-secteurs/gestion-de-projet/seminaires/labc-de-la-gestion-de-projet
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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://pasbesoinde.org
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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 !

 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.

 514 564-0133      grrrrr@agentillustrateur.com

PETITES ANNONCES

mailto:grrrrr@agentillustrateur.com
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EN VEDETTE
Infographistes numériques 
lg2

Conseiller(ère) aux ventes publicitaires 
APCHQ

Directeur(trice) du développement 
Segal Centre for Performing Arts

Administration

Adjoint(e) administratif(ve) 
Strataide

Agent(e) de programmes 
Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC)

Agent(e) de soutien administratif et service à la clientèle 
Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec

Directeur(trice) adjoint(e), Service d’allocation et d’analyse sociale 
Centraide du Grand Montréal

Directeur(trice) général(e) 
CIEU-FM 94.9 - La radio de la Baie-des-Chaleurs

Commerce électronique

Gestionnaire du commerce électronique 
Brault & Martineau

Marchandiseur web 
Société des Casinos du Québec
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Communications corporatives

Conseiller(ère) en communication 
Financement agricole Canada

Conseiller(ère) en communication (marketing) 
Cégep Limoilou

Conseiller(ère) en communication (remplacement) 
Collège Lionel-Groulx

Stage — Communication 
Québec Cinéma

Stage — Communication et marketing 
Fédération québécoise de l’autisme (FQA)

Création publicitaire

Concepteur(trice) / rédacteur(trice) 
Terrain

Concepteur/réalisateur aux autopromotions – programmation adulte 
Télé-Québec

Événementiel

Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville 
Chargé(e) de projets - Programmes et formations

Graphisme / Production imprimée

Concepteur(trice) graphique temporaire 
TC Média

Designer graphique 
Sextans

Designer graphique dans le domaine de la mode (maillots de bain et surf) 
SGS Sports Inc.

Directeur(trice) artistique 
Terrain

Graphiste 
LMG communication graphique

Graphiste (Pigiste) 
Tonik Groupimage

EMPLOIS
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Graphisme / Production imprimée

Graphiste (Temps partiel) 
Journal de Saint-Lambert

Graphiste / Chargé(e) de projet 
Tonik Groupimage

Graphiste / infographiste 
Tonik Groupimage

Infographiste 
FLEXTHERM Inc.

Infographistes numériques 
lg2

Infographistes, production imprimée 
lg2

Modélisateur/dessinateur 3D en CAO 
Artika

Jeu vidéo

Artiste 3D – Environnement 
Gameloft Inc.

Artiste 3D – Personnages 
Gameloft Inc.

Chef Animateur 3D 
Gameloft Inc.

Développeur Back-End Python (WEB) 
Gameloft Inc.

Programmeur de jeux en ligne 
Gameloft Inc.

Programmeur de système embarqué 
Gameloft Inc.

Testers en localisation de jeux vidéos, allemand / Localization Testers for video games, German 
Lionbridge Canada Inc.

EMPLOIS
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Marketing

Coordonnateur(trice) maketing / Marketing coordinator 
Gowlings

Coordonnateur(trice) senior marketing 
Lanctôt Ltée

Gérants Marketing Débutants 
Un employeur de Montréal

Recherchiste Web 
TC Média

Spécialiste marketing numériques & événements / Digital Marketing & Events Specialist 
Accedian Networks

Stage – Consultant marketing 
Redbox media

Stage – Recherche marketing 
Corus Média Inc.

Médias sociaux

Gestionnaire de contenu numérique 
Publicis Canada

Production électronique

Animateur(trice) / Coordonnateur(trice) publicitaire 
CIHO-FM 96.3 - La radio de Charlevoix

Assistant(e) de production 
Avanti Ciné Vidéo

Coordonnateur(trice) de postproduction 
Groupe Cinélande

Producteur(trice)/réalisateur(trice) associé(e) – TFO 24.7 
Le Groupe Média TFO

Production interactive / TI

Développeurs numériques 
lg2

Technicien(ne) informatique niveau 3  
Bédard Ressources

EMPLOIS
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Rédaction et traduction

Terminologue à la pige 
GAT International

Relations publiques

Relationniste 
Imports Dragon

Service-conseil interactif / TI

Chargé(e) de projet numérique 
lg2

Chargé(e) de projet Web senior 
D2C Média Inc.

Chargé(e) de projets numériques 
Fillactive

Opérateur(trice) de campagnes CRM 
Cossette 

Scrum Master (Maître Scrum) 
Cossette 

Service-conseil publicitaire

Chargé(e) de compte, marques de luxes et lifestyle /  
Account Manager, Luxury & Lifestyle Brands 
Spafax

Chargé(e) de projet / gestionnaire, service-conseil 
kbs+

Chargé(e) de projet senior 
Brad

Coordonnateur(trice) de projets et médias sociaux 
dada communications

Vente

Conseiller(ère) aux ventes publicitaires 
APCHQ

EMPLOIS



85

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


01  BRAD MISE SUR SA CRÉATIVITÉ 
POUR ALLER PLUS LOIN

02  LA PROMOTION DES HUMO-
RISTES DE LA RELÈVE

03  LES BLOGUES SONT-ILS  
MORTS ?

BIENTÔT DANS LE GRENIER 
MAGAZINE, DOSSIERS SUR : 
la radio au Québec; les relations 
publiques; l’événementiel

DANS LE  
PROCHAIN 
NUMÉRO

TROUSSE MÉDIA  
 AUTOMNE 2015

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

Annoncez avec nous maintenant !

www.grenier.qc.ca
514  747-3455

UN FORFAIT 
PUBLICITAIRE 
ADAPTÉ À 
VOS BESOINS
Vous souhaitez 
joindre les décideurs, 
acteurs et travailleurs 
de l’industrie des 
communications, du 
marketing et du web ?

ANNONCEZ AVEC 
NOUS MAINTENANT !
Pour toutes questions 
concernant la publicité  
ou le matériel, ainsi que 
pour des informations 
concernant la tarifica-
tion, contactez

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

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 et illimitée 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 
2000 $)

 399 $ pour un an d’abonnement

Forfait 3
3

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

•  Publication prioritaire et illimitée 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
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