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Chaque mois, nous allons publier un dossier spécial sur un domaine 
spécifique du vaste monde des communications. Et comme premier 
dossier, nous avons décidé d’y aller avec la radio. Étant un gars de 
la région de Québec, j’ai grandi (bon ok, j’ai vécu !) en écoutant Le 
Zoo et La Jungle avec Gilles Parent et sa bande. J’enregistrais même 
sur cassette leurs sketchs pendant que mon père synthonisait  

CHRC pour écouter les André Arthur et Marc Simoneau. J’ai plus tard écouté Jeff Fillion, 
Denis Gravel, Babu, etc. J’ai également été membre de SiriusXM pendant quelques années. 
À Montréal, ce sont les Paul Arcand et Pierre Pagé qui m’ont informé. Et aujourd’hui,  
je passe de Spotify à TuneIn Radio en passant par le FM... et parfois je sacre en écoutant 
Radio Circulation !

Pour ce dossier, nos journalistes ont donc rencontré plusieurs artisans de la radio afin de 
connaître la situation actuelle. Est-elle en déclin ? Quelles sont les différences marquantes 
entre la radio de Québec et celle de Montréal ? Les quotas de chansons francophones, pour 
ou contre ? Quels sont les ingrédiens d’une bonne pub radio ? Et bien plus, à lire dans votre 
magazine.

De plus, une nouveauté dans nos pages : CMZ. L’agence Carat, en collaboration avec le 
Grenier aux nouvelles, lance cette série portant sur les découvertes récentes dans le do-
maine de la créativité média. 

Bonne lecture !

Eric Chandonnet  
Président et éditeur  
Grenier aux nouvelles

EDITO 

Éditeur :  Éric Chandonnet  ›  Journalistes : Léa Nguyen, Jennifer Guthrie, 
Sara Larin, Patrick Dion, Raphaël Martin, Ezra Belotte-Cousineau, Ingrid 
Enriquez-Donissaint, Catherine Maisonneuve  ›  Designer graphique :  
Yan Lanouette  ›  Publicité : Elodie Pflumio

Photo couverture :  Donald Robitaille (OSA Images)
Extrait radio de la couverture : Jean-Sébastien Robitaille (JSR Musik)



VOTRE NOUVELLE DESTINATION  
DE CONTENUS SUR L’INNOVATION  

À TRAVERS LE MONDE

https://www.youtube.com/embed/nA_L0TZep9I
http://www.carat.com/ca/fr/
http://www.grenier.qc.ca
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LE THÉÂTRE 
IMAGINAIRE
C aché derrière l’écran 32 pouces de mon Mac, je jouais avec le 
crénage de ma typo, tergiversais sur l’agrandissement de plus ou 
moins 0.7 % de l’image centrale et je prenais un temps tout à fait 
déraisonnable pour sélectionner ma couleur parmi 7 nuances de 
prune. Ce qu’elle est belle la vie de D.A. ! 

Écrit par Ezra Belotte-Cousineau 
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ARTICLE EXCLUSIF  

A ssis face à moi, courbé devant 
l’écran de son vieux MacBook 
13 pouces couleur blanc sale, 
mon rédacteur tentait d’ali-

gner en 30 secondes : une marque, un 
prix, l’accroche, un « call to action », le 
jingle, un légal, et si possible, un concept. 
Ah ce qu’elle serait belle la vie de ré-
dac s’il n’y avait pas ces foutues radios!

Voix : Marc Labrèche : « Allo Françoise ? 
Ah je t’entends vraiment bien, pourtant je 
suis au milieu de nulle part. Écoute, l’air 
pur, les fleurs, la verdure… quel bonheur ! 
Ah tiens ! Une vache !

SFX : Bêêêêêêêê… »

Et pourtant, en quelques lignes, la ma-
gie des mots de cette publicité au sujet de 
la couverture de Telus impose un sourire 
à nos lèvres. Bienvenue dans le théâtre 
imaginaire.

À l’écoute des grands postes de radio 
commerciale, force est de constater que la 
publicité qu’on y entend est en grande par-
tie bruyante et racoleuse. On y enchaîne 
sur fond musical intense, voire parfois 
agressif, les offres promotionnelles, les nu-
méros de téléphone et les URL. Tout n’est 
toutefois pas à jeter aux poubelles. On re-
trouve des perles par ci par là, mais elles 
restent somme toute plutôt rares. Sylvain 
Dufresne, directeur de création chez LG2 
affirme : « Les annonceurs vont utiliser la 
radio pour faire des plaques promotion-
nelles. Traditionnellement, on produit une 
grande campagne télé et on va utiliser la 
radio comme média de masse, mais pour 

rejoindre le public en mode plus promotion-
nel. Donc naturellement, c’est utilisé le plus 
souvent comme quelque chose de moins 
créatif ». La radio est-elle l’enfant pauvre de 
la création publicitaire ? 

Du côté des experts médias, la radio reste 
et sera encore pour longtemps un médium 
incontournable, et surtout, à en croire 
Danick Archambault, d’une efficacité re-
doutable. Bien entendu, comme pour l’en-
semble des médias, il faut composer avec les 
nouvelles plateformes numériques, avec les 
Spotify de ce monde qui modifient la donne 
de l’univers publicitaire radiophonique. 
Mais, « la radio traditionnelle est un mé-
dium qui a ses forces et il faut jouer sur ces 
forces. Bien utilisée et dans le bon contexte, 
la radio est un médium qui peut avoir un 
impact très important. C’est un médium de 
proximité très performant, qui fonctionne 
très bien, particulièrement localement ».

Pour Luc Du Sault, directeur de création 
chez LG2 qui revient de Cannes avec entre 
autres, un Lion d’argent pour sa publicité 
de la SAAQ, la grande force de la radio est 
son « pouvoir d’évocation ». Mais comme 
pour toute campagne publicitaire, le succès 
commence au dépôt du « brief » et se me-
sure souvent à la l’audace créative du client. 
« Les clients de la SAAQ apprécient, com-
prennent et considèrent la puissance de la 
radio. Il y a bien entendu une pertinence de 
s’adresser à la radio à des conducteurs sur 
leur comportement routier, mais au-delà de 
cette évidence, la SAAQ a développé durant 
plusieurs années une culture radiophonique 
qui les pousse aujourd’hui à innover pour 
ne pas toujours dire la même chose et de la 
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même façon. Il y a chez eux une véritable 
connaissance du médium et surtout une 
sensibilité de l’exécution, c’est-à-dire bien 
travailler les timings, la tonalité, etc. ». Dès 
lors, avec la bénédiction d’un client ouvert à 
la créativité, Luc Du Sault met en scène son 
théâtre imaginaire. « Pas besoin d’un bud-
get énorme pour créer une histoire dans la 
tête des gens, pour créer un théâtre imagi-
naire. C’est très efficace parce que les gens se 
fabriquent leurs propres images dans la tête. 
La radio a cette puissance d’évocation que 
d’autres médiums n’ont pas. »

C’est peut-être ici que réside le secret 
d’une bonne radio. Composer avec l’imagi-
naire du public. Accepter de lui laisser créer 
sa propre imagerie, ses propres environne-
ments et personnages, car comme le précise 
M. Du Sault, « Si on parle d’une robe rouge 
à la radio; ton rouge ne sera jamais le même 
que le mien, tout comme si on mentionne 
l’odeur de la soupe de Grand-Maman, cha-
cun aura en tête un parfum propre à son ex-
périence personnelle. » 

N’en déplaise aux rédacteurs qu’effraie 
l’exercice, il n’est plus permis d’en douter, 
la publicité à la radio est là pour rester, et 
son avenir est prometteur. Comme l’affirme 
M. Dufresne, « les plus jeunes créatifs vont 
utiliser cette plateforme de plus en plus, 
même si on priorise toujours la TV. C’est un 
univers tellement riche et en ce moment, il 
n’y a pas tant de bonnes radios que ça, car 
l’univers créatif n’a pas encore été exploi-
té à son plein potentiel ». Du reste, même si 
c’est un peu plus ardu à faire, une pub radio 
restera tout de même plus agréable à faire 
qu’un napperon McDo.  

Luc Du Sault
lg2

Danick Archambault
Jungle Media

Sylvain Dufresne
lg2
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NOUVEAUX
MANDATS

LA PARISIENNE ARRIVE CHEZ ALFRED
L’agence Alfred a été sélectionnée par Lavo pour élaborer un nou-

veau positionnement et créer la prochaine campagne de la marque 
La Parisienne.

En décembre dernier, Alfred avait remporté le compte Hertel, 
autre fleuron d’ici sous l’aile Lavo, pour lequel l’agence a bâti la 
plateforme créative « Tout est beau ». Aujourd’hui, l’entreprise pour-
suit avec La Parisienne.

« Nous avons choisi Alfred pour son approche différente, autant 
dans la relation que dans la planification stratégique, affirme Sylvie 
Jenneau, directrice marketing chez Lavo inc. Leur grande créativi-
té, leur compréhension de nos enjeux d’affaires, ainsi que leur façon 
de travailler nous rendent enthousiastes. Et les résultats sont là ! ».

« Nous sommes très fiers d’ajouter le nom La Parisienne à notre 
liste de clients, déclare Jean-François Bernier, président d’Alfred. 
Lavo a un très beau portfolio de produits et l’équipe marketing com-
prend l’importance d’outils de communications puissants. Ils sont 
donc ouverts à l’audace et prêts à parler différemment aux consom-
mateurs ».

LABASE REMPORTE LE COMPTE DU SALON 
NATIONAL DE L’HABITATION DE MONTRÉAL
Après un appel d’offre d’agences de publicité, LaBase a été sélec-
tionnée par le Salon National de l’Habitation de Montréal, le plus 
important au Québec dans l’industrie de l’habitation (Marketplace 
Events).

L’objectif sera de dynamiser l’image pour développer son statut 
d’avant-gardiste dans le domaine. L’agence a ainsi été mandatée 
pour créer une nouvelle image au salon sur laquelle se bâtiront les 
futures attractions et les activités promotionnelles pour mettre de 
l’avant les exposants.
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NOUVEAUX MANDATS POUR PROXIBA
PROXIBA | relations publiques devient l’agence de référence de 
CMKZ, cabinet juridique de Montréal spécialisé en droit des affaires 
et du commerce international. Après avoir conçu la stratégie de 
communications du cabinet montréalais, PROXIBA a piloté la re-
fonte complète du site Web de CMKZ. La firme continuera de super-
viser la création de contenu et les relations médias de CMKZ.

Éric Barbeau, fondateur de PROXIBA, et Mélanie Dusseault, 
photographe, ont grandement contribué à ce mandat de positionne-
ment, qui mise sur la vocation en droit du commerce international 
de l’étude légale.

La photographe Mélanie Dusseault devient dans 
la foulée une collaboratrice régulière de PROXIBA | relations pu-
bliques, après avoir signé les images de diverses autres campagnes 
de PROXIBA. Elle fera partie du comité en stratégie de contenu. Par 
ailleurs, Éric Barbeau continuera cet automne d’agir comme confé-
rencier et animateur.

NOUVEAUX MANDATS
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LA RADIO PARLÉE :  
LA NOUVELLE  
RIVALITÉ 
MONTRÉAL-QUÉBEC
Selon certains, celle de Montréal est trop à gauche, intellectuelle et 
beige. Selon d’autres, celle de Québec est trop à droite, virulente et 
impulsive. Les préjugés pleuvent lorsqu’on discute des radios parlées 
de Québec et de Montréal. À l’image d’une certaine rivalité 
Canadiens-Nordiques maintenant révolue, cette dualité déclenche 
des passions dans les deux camps. 

Écrit par Patrick Dion 
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L ongtemps qualifiée de Radio-
Poubelle, la radio parlée de Québec 
s’est métamorphosée. De nos jours, 
certains la qualifient plutôt de 

radio-spectacle. Mais la radio montréa-
laise aussi a changé. L’humour, longtemps 
perçue comme la manne radiophonique, 
y trouve de moins en moins sa place et les 
réseaux sont en quête de leur identité. 

Les radios parlées de Montréal et de 
Québec sont-elles vraiment si différentes ?  

La force du nombre
Avec vingt-trois stations dont quatre 
grandes radios parlées (FM93, CHOI Radio 
X, NRJ et Radio-Canada), Québec l’em-
porte haut-la-main sur Montréal qui peine à 
maintenir trois joueurs de radio parlée dans 
un marché de vingt-six stations. Pourquoi ? 
Dave Ouellet, celui-là même qui incarne le 
sympathique MC Gilles, ex-consultant en 
radiodiffusion et grand défenseur des ré-
gions, pense que les instances médiatiques 
montréalaises n’ont pas encore compris que 
l’avenir réside dans la radio parlée. « Québec 
l’a compris depuis longtemps mais Montréal 
finira bien par comprendre. » 

Mais pourquoi tant de radios parlées à 
Québec ? « Montréal est l’exception, avance 
Philippe Lefebvre, Directeur Général de 
CHOI Radio X. Dans les autres villes amé-
ricaines, la radio parlée est omniprésente. 
Mais Québec fait peut-être aussi figure d’ex-
ception à l’autre bout du spectre. »
« La radio faite à Montréal parle majoritai-
rement de Montréal, ajoute Dave Ouellet. 
Alors qu’elle devrait être un médium de 
proximité, celle de Montréal, particulière-

ment Radio-Canada, est  
montréalocentriste, peu importe où elle est au 
Canada. Québec parle beaucoup de Québec 
parce que personne d’autre ne le fait. » 

« La priorité à Montréal, ce sont les sujets 
de Montréal, dit Nicolas Lacroix, chroni-
queur et recherchiste de Gilles Parent au 
FM93. Les gens de Québec ne se recon-
naissent pas dans cette radio », ajoute-t-il.

Une radio d’opinion avant tout
« À Québec, on fait de la radio d’opinion 

alors qu’à Montréal, on fait de la radio d’in-
formation », avance Olivier Niquette, chro-
niqueur à La soirée est encore jeune, dont le 
travail est de colliger des segments incisifs 
des radios parlées de la Capitale. « Montréal 
cache ses opinions, c’est comme une tradi-
tion », ajoute-t-il en spécifiant que pour cette 
raison, Québec voit la radio montréalaise 
comme « lisse et plate », sentiment partagé 
par l’animateur Gilles Payer, qui a travail-
lé dans les deux métropoles : « Elle (la radio 
de Montréal) est plutôt uniforme. Pas assez 
audacieuse. »

Mais la population montréalaise ne dé-
sire pas de radio d’opinion, pense Nicolas 
Lacroix. « Peut-être est-ce parce que c’est 
un concept qui vient de Québec, ajoute-t-
il. À Montréal il y a consensus. À Québec 
c’est moins formaté, plus naturel. Québec, 
c’est l’absence de forme et de décorum. Par 
exemple, il y a un contrat sous-entendu 
avec les auditeurs qu’on va parler comme 
le vrai monde. » « La radio de Québec, c’est 
le perron de l’église, version 2015 » raconte 
Philippe Lefebvre, mots repris par Gilles 
Payer qui rajoute « pour jaser du voisin. »

ARTICLE EXCLUSIF  
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Liberté je crie ton nom partout !, scandait 
l’ancien slogan de CHOI Radio X. 

Liberté, diversité et divertissement
Cette liberté d’expression et la diversité des 
opinions sont primordiales. « Ne pas avoir 
de diversité médiatique est un ticket pour 
l’absence de débat, souligne Matthieu Du-
gal. Mais il y a une responsabilité qui t’in-
combe quand tu as un micro », ajoute-t-il. 

Pour Nicolas Lacroix, cette liberté n’est 
pas de source journalistique. « À Québec, 
peu de chroniqueurs sont journalistes. Le 
premier mandat de l’émission de Gilles 
Parent envers l’auditoire c’est de divertir. 
Montréal est journalistiquement objectif, on 
se limite aux faits et à l’actualité mais nous, 
on est là pour donner un show.»

Philippe Lefebvre ne croit pas que la ra-
dio de la Capitale en soit une de divertisse-
ment. «Le mot divertissement est péjoratif 
à mon avis. On peut être léger sans être fan-
faron. C’est le charisme d’un animateur qui 
fera la différence. Le but premier n’est pas de 
faire du divertissement mais la personna-
lité d’un animateur le rendra divertissant. 
Nous, on veut qu’il soit intelligent, pertinent 
et intéressant. » 

Matthieu Dugal trouve aussi que la radio 
de la Vieille Ville est beaucoup plus diversi-
fiée qu’on le pense. « La radio est bigarrée. Il 
y a des stations plus à gauche : CHYZ, CKRL, 
Radio-Canada Québec. Cette dernière s’en 
tire d’ailleurs fort bien avec ses émissions et 
ce, même si la ligne éditoriale est à peu près 
la même qu’à Montréal. » Dave Ouellet en 

rajoute : À Radio-Canada Québec, ce sont 
les émissions locales qui se démarquent, 
malgré le fait que les opinions ne soient pas 
aussi tranchées. »

Dans les souliers de l’autre
Contrairement à Montréal, il y a un star 

système local radiophonique à Québec. 
« Québec est un microcosme. Le star sys-
tème se retrouve à la radio parce que les 
stars à Montréal se retrouvent à la télé », dit 
Dave Ouellet. Nicolas Lacroix poursuit : « À 
Montréal, on prend les vedettes des autres 
médias et on les met à la radio. À Québec, on 
préfère les gens nés de la radio. S’il y a une 
chose que j’aimerais changer de Montréal, 
c’est qu’il y ait moins de vedettes, moins 
d’humoristes et de gens qui font de la radio 
en attendant un contrat télé. »

Justement, que pourrait-on souhaiter 
pour la radio de l’autre ville ? Dave Ouellet 
apprécie que la radio de Québec donne la 
chance aux jeunes : « Mais j’aimerais qu’elle 
propose encore plus de nouvelles voix et de 
nouvelles voies. » Même son de cloche de la 
part de Matthieu Dugal qui espère aussi que 
la diversité soit plus grande. « Aurons-nous 
une aussi grande diversité avec l’apparition 
de joueurs comme Richard Martineau et 
André Arthur ? », questionne-t-il. 

De son côté, Gilles Payer aimerait une 
ouverture des deux villes : « Ce qui est 
dommage n’est pas d’avoir une métropole 
et une capitale qui font de la radio de façon 
distincte, c’est de penser qu’une ville détient 
la vérité. »  

ARTICLE EXCLUSIF  
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Et l’avenir ?
Quatre stations de radio parlée à Québec, 

ça peut sembler beaucoup pour un petit 
marché. « Parce que le débat est important, 
ces radios ont leur place. Mais pour leur 
survie, il doit aussi y avoir diversification 
dans le message livré », affirme Matthieu 
Dugal, opinion que ne partage pas Philippe 
Lefebvre. « Culturellement parlant, il y a 
toujours eu quatre ou cinq stations de radio 
parlées à Québec. Ce sont les dernières an-
nées qui font exception avec seulement trois 
stations, chose qui a changé avec l’arrivée 
de NRJ. Des neufs radios commerciales de la 
ville, ce sont les stations parlées qui tirent le 
mieux leur épingle du jeu.

Alors que les parts de marché des sta-
tions musicales semblent s’amoindrir et que 
celles des chaînes d’information paraissent 
stagner, qu’adviendra-t-il du milieu radio-
phonique d’ici les prochaines années ? Selon 
Philippe Lefebvre, une chose est certaine. 
Montréal pourrait accueillir de nouveaux 
joueurs sur l’échiquier des ondes. « Si on re-
garde les énormes parts de marché du 98,5, 
il y a définitivement de la place pour d’autres 
radios parlées. » conclut-il.

Québec aurait-il pavé la voie pour 
Montréal ?

NDLR : Richard Martineau et Denis Gravel 
n’ont pas répondu à notre invitation.  

Gilles Payer
Animateur télé-radio

Dave Ouellet
Animateur, ex-consultant  
en radiodiffusion

Nicolas Lacroix
Chroniqueur et recherchiste
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JOURNÉE #PASAUVOLANT
La SAAQ, conjointement avec lg2, dans le cadre de sa campagne de 
sensibilisation sur l’utilisation du cellulaire au volant, a décidé de 
lancer une initiative pour propager de façon subtile le message dans 
les médias sociaux.

Lorsqu’on parle de cellulaire au volant, on fait souvent référence 
aux textos, mais ça concerne aussi les courriels, Facebook, Twitter, 
etc. C’est la raison pour laquelle la SAAQ souhaite que tous les sta-
tuts, les tweets et les partages portent la mention « pas au volant » le 
1er octobre.

Sur Facebook, les internautes sont invités à ajouter « pas au vo-
lant » en tant qu’activité quand ils partagent un statut et sur Twitter, 
ils sont invités à ajouter le mot-clic #PasAuVolant aux tweets.

CRÉDIT
Agence : lg2  ›  Client : La Société de l’Assurance automobile du Québec 

LA CAGE AUX SPORTS FAIT PEAU NEUVE
En collaboration avec lg2boutique, unité de branding de lg2, un 
nouveau positionnement de marque et une toute nouvelle identité 
ont été développés pour La Cage aux Sports, lieu de rendez-vous des 
amateurs de sports.

Après une offre alimentaire révisée depuis l’embauche au prin-
temps dernier de Louis-François Marcotte en tant que vice-pré-
sident, restauration, La Cage aux Sports sera désormais connue 
sous l’appellation La Cage - Brasserie sportive afin de cristalliser 
l’ensemble des changements.

« Il s’agit d’un grand pas en avant pour nos restaurants, ex-
plique Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe 
Sportscene. Après plusieurs mois de test dans certains emplace-
ments, nous avons noté une augmentation d’achalandage de 40 % 
depuis les changements apportés au menu par Louis-François 
Marcotte. Il était tout à fait logique que l’ensemble de nos succur-
sales emboîte le pas et qu’on souligne ça en grand avec une refonte 
complète de notre identité ».
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Au cours des prochaines semaines, les clients peuvent donc s’at-
tendre à du changement. « Les menus, le logo, l’aménagement, l’uni-
forme des serveuses et serveurs, tout a été revu et amélioré pour 
refléter le nouveau positionnement de La Cage, explique Claude 
Auchu, vice-président et directeur de création, design chez lg2bou-
tique. Tout sauf le pop-corn, bien entendu! L’idée était d’amener 
l’identité de la marque au même niveau que l’offre alimentaire, de 
faire de La Cage une brasserie sportive plus actuelle, au design épu-
ré, et qui plaira encore plus aux amateurs ».

Le lancement de cette nouvelle plateforme de marque sera sou-
tenu par une importante campagne publicitaire, orchestrée par 
lg2. Messages télés, messages radio et vidéos Web en français et en 
anglais, révision des promotions récurrentes et refonte du site Web 
permettront à la nouvelle identité de se faire connaître auprès du 
grand public. De plus, six capsules informatives animées par Jean 
Bédard et Louis-François Marcotte expliqueront aux visiteurs du 
site Web que La Cage - Brasserie sportive continue d’être l’endroit 
idéal pour aller voir le match, boire et manger entre amateurs de 
sport.

CRÉDIT
Client : Pierre Duc, Natacha Laflamme  ›  Direction de création : Claude Auchu, 
Sylvain Dufresne  ›  Designers : David Kessous, Sébastien Legault, Pénélope 
St-Cyr Robitaille, Élise Cropsal  ›  Création publicitaire : Sylvain Dufresne, 
Frédéric Tremblay, Alexandre Jourdain, Martin Baron, Gabriel Lavallée, 
Pierre-Luc Loranger  ›  Conception-rédaction : Sann Sava  ›  Planification stra-
tégique : Pénélope Fournier, Sabrina Côté  ›  Expérience utilisateur : Nicolas 
Baldovini, Thomas Benoit  ›  Service-conseil : Marie-Christine Cayer, Noémie 
Martin, Julie Bégin, Gabrielle Fortin-Larose  ›  Producteur d’agence : Claudia 
Lemire, Lina Piché  ›  Photographie : Roger Proulx, Alt-6  ›  Réalisateur : Emanuel 
Hoss-Desmarais  ›  Maison de production/producteur : Quatre Zéro Un  ›  Post-
production : Post 430  ›  Studio de son : BLVD  ›  Production imprimée : lg2fabrique  ›  
Production Web : Orangium  ›  Médias : PHD
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LE LAIT RENFORCE SA SIGNATURE DANS UNE 
NOUVELLE CAMPAGNE SIGNÉE NOLIN BBDO
Dans la nouvelle campagne multiplateforme signée Nolin BBDO, 
Le Lait présente une version évoluée de sa signature « Tout va bien 
avec le lait ».

« La campagne sʼinscrit dans la continuité de la signature « Tout 
va bien avec le lait », tout en accentuant lʼémotivité des moments 
de consommation. Une migration vers des offensives axées davan-
tage sur les produits à valeur ajoutée développés par nos partenaires 
transformateurs est aussi prévue dans un avenir rapproché », spéci-
fie la nouvelle directrice marketing, Julie Gélinas.

L̓ optimisation de la stratégie vise désormais à rejoindre les diffé-
rents groupes cibles par la transmission de messages adaptés à leur 
profil et aux points de contact identifiés. Chacun des messages de la 
campagne mise sur lʼémotionnel et le rationnel afin de capter lʼat-
tention et démontrer la valeur du produit.

Le volet télévision de la campagne comporte trois messages, dont 
deux sont en ondes depuis le 20 septembre. La campagne dʼaffichage 
déployée dans le métro et les abribus de Montréal et de Québec véhi-
cule le message que « Tous les aliments vont bien avec le lait ».

Le Lait renouvelle également son site Web en lançant une vaste 
opération numérique composée dʼune série dʼinitiatives qui rendent 
plus concrète la promesse que tout va bien avec le lait. En septembre, 
deux vidéos stunt ont invité le public à prendre part à des expé-
riences sociales:

« Payer son lait en parlant » et « Dire la vérité, ça fait du bien ». 
Après seulement une semaine, la première vidéo a totalisé plus de 
800 000 visionnements et 2 700 partages sur Facebook. Une troi-
sième capsule sera dévoilée en décembre.

Une autre initiative, « Tout va bien en novembre », visera à com-
battre la grisaille saisonnière et incitera les participants à poser 
chaque jour un geste qui fait du bien.

Le Lait accentue également sa présence sur les médias sociaux en 
se dotant dʼun compte Instagram alimenté de visuels ludiques et de 
contenus inspirants.
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CRÉDIT
Annonceur : Les Producteurs de lait du Québec  ›  Directrice du marketing : Julie 
Gélinas  ›  Agence : Nolin BBDO  ›  Direction de création et conception-rédaction : 
Stéphane Charier  ›  Stratégie : Matyas Gabor, Adrien Arnoux  ›  Direction artis-
tique : Steve Pépin  ›  Direction artistique Web, design et visuels : Jane Torres   
›  Infographie Web : Philippe Fournier  ›  Rédaction Web : Marie-Ève Arsenault  ›  
Direction, Groupe réalisation : Lyne Clermont  ›  Conseil et production numérique : 
Karine Payette  ›  Coordination et production numérique : Marie-Charles Thibault  
›  Production électronique : Vlada Zaitzev  ›  Infographie : Nathalie Rousseau
Achat dʼart : Josée Berniqué  ›  Stratégie et achats médias : Touché!  ›  Maison de 
production télé: La Cavalerie  ›  Réalisateur : Guillaume de Fontenay  ›  Maison 
de production vidéo Web : 1One  ›  Réalisateur : Anthony Ayotte  ›  Musique : 
Circonflex et Apollo  ›  Studio de son : Apollo  ›  Postproduction : Studio Élément   
›  Photographie : Consulat  ›  Photographe : Mathieu Lévesque  ›  Programmation et 
intégration Web : Quatre Cent Quatre inc.

LA CHAÎNE TV5 VUE AUTREMENT  
PAR FRED PELLERIN
TV5 dévoile la première d’une série de quatre capsules issues d’une 
précieuse collaboration avec Fred Pellerin, produites dans le cadre 
d’une campagne de positionnement de marque visant à faire décou-
vrir la chaîne au grand public.

Portant sur les voyages, la vidéo a été lancée via la chaîne YouTube 
de TV5. « Le voyage, c’est l’ensemble de ces p’tites histoires-là qu’on 
ramasse sur les détours qui nous mènent ben souvent, chez nous », 
souligne Fred Pellerin.

Le conteur de Saint-Élie-de-Caxton s’est inspiré de la signature 
« Voir les choses autrement » pour illustrer de façon ludique la 
richesse et la diversité de la programmation de TV5 à travers ces 
capsules. Au cours de l’année, quatre thèmes récurrents dans la 
programmation de la chaîne reviendront: les voyages, l’histoire, la 
culture et l’insolite.

« TV5 a ce désir de transporter les téléspectateurs dans des uni-
vers qui leur font voir les choses de la vie sous un autre angle. C’est 
exactement cet état d’esprit que Fred Pellerin a réussi à exprimer, et 
qui donne envie d’en découvrir davantage sur la chaîne », a expli-
qué Dominique Cornellier, directrice, revenus, communications et 
marketing de TV5.
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PAS DE LICENCE, PAS DE FACTURE, PAS DE 
RECOURS: LA NOUVELLE CAMPAGNE DE 
BRAD
L’agence Brad a conçu la première campagne télé de la Régie du 
bâtiment du Québec qui démontre, de manière humoristique, l’im-
portance d’engager un entrepreneur détenant une licence de la RBQ 
lors de rénovations afin d’avoir un recours en cas de problème. Les 
deux exécutions télé illustrent le sentiment d’exaspération que des 
rénovations insatisfaisantes peuvent causer au quotidien.

« La RBQ souhaite ainsi valoriser les protections auprès de ci-
toyens qui pourraient être tentés d’engager un entrepreneur non 
licencié, ou encore d’accepter de ne pas avoir de facture afin de ré-
aliser des économies », déclare le président-directeur général de la 
RBQ, Stéphane Labrie.

En plus d’un concept radio en anglais, des bannières Web sou-
tiennent l’offensive et redirigent le public vers maprotectionreno.ca.

CRÉDIT
Annonceur : Régie du bâtiment du Québec  ›  Agence : Brad  ›  Planification  
stratégique : Yanick Nadeau  ›  Service-conseil : Yanick Nadeau, Sandra Klein   
›  Direction de création : Carle Coppens  ›  Conception-rédaction : Carle Coppens, 
Mario Laberge, Gabrielle Regimbal  ›  Conception-rédaction anglophone : Marcus 
Hildebrandt  ›  Direction artistique : Pascal Gagnon  ›  Direction artistique Web : 
Hugues Morin  ›  Productrice d’agence : Linda Leroux  ›  Maison de production : 
Les Enfants  ›  Réalisateur : Alexandre Franchi  ›  Productrice : Alexandrine Perras  
›  Postproduction : Fly Studio  ›  Mix sonore : Studios Apollo

#TUDEVRAISACHETERUN649
« La stratégie rappelle à tous les Québécois que la chance, grande ou 
petite, fait partie de leur vie, dit Thomas Hougaz, stratège et associé 
chez Sid Lee. Ainsi, la campagne reprend l’expression populaire «Tu 
devrais acheter un 649», utilisée lorsque la chance survient soudai-
nement dans une situation quotidienne ».

La nouvelle plateforme se déploiera sur une année complète et se 
déclinera en une multitude d’exécutions télé, sur le Web (pre-roll), 
en affichage, dans les quotidiens, en radio ainsi que sur une page 
Tumblr où les gens pourront partager leurs anecdotes chanceuses, 
toutes regroupées sous le mot-clic #TuDevraisAcheterUn649.
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CRÉDIT
Annonceur : Loto-Québec - Marie-Claudel Lalonde, Janie Thériault, Véronique 
Déry, Sylvie Chartré  ›  Agence: Sid Lee   
›  Direction de création : Alex Bernier  ›  Stratégie : Thomas Hougaz  ›  Conception-
rédaction : Christopher Jones, Guillaume Bergeron  ›  Direction artistique : 
Alexandre Pellerin, Marc Guilbault  ›  Service-conseil : Maude Barrette, France 
Wong, Camille Reed  ›  Contenu et médias sociaux : Ève Martel, Kelly  
St-Pierre  ›  Production d’agence : Jimmy Lee – Katia Pellerin, Saskia von Lignau  ›  
Réalisation : Sanchez Brothers  ›  Montage : Hubert Hayaud  ›  Production : BLVD 
- Alexandre Villeneuve, Jason Breton  ›  Postproduction : BLVD - Cadie Desbiens-
Desmeules  ›  Finition sonore : BLVD – Sylvain Roux  ›  Média : PHD Montréal – 
Maxime Corriveau, Michèle Duchesneau

LA CHUTE MONTMORENCY : UN AUTRE 
GRAND SPECTACLE À NE PAS MANQUER
Le Parc de la Chute-Montmorency et Cossette ont réalisé une cam-
pagne d’affichage qui fait un clin d’œil aux nombreux spectacles 
dans la Capitale-Nationale actuellement, profitant ainsi de l’en-
gouement autour de l’ouverture du nouvel amphithéâtre de Québec. 
Cette campagne a pour but de mettre en valeur la Chute Montmo-
rency, un produit d’attraction touristique très fort à Québec.

Empruntant l’imagerie exagérée des groupes rock, on peut lire « 
La Chute Montmorency, un autre grand spectacle à ne pas manquer 
» sur les affiches. L’idée est de capitaliser sur le buzz entourant l’offre 
grandissante de spectacles rock de grande qualité à Québec, tout en 
rappelant à la population que la Chute Montmorency est toujours un 
aussi beau et grandiose spectacle.

La campagne d’affichage peut être observée à différents endroits 
dans la Ville de Québec au cours des prochaines semaines.

CRÉDIT
Annonceur : Parc de la Chute-Montmorency  ›  Agence : Cossette

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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L’APCHQ PLACE SES MEMBRES À 
L’AVANT-SCÈNE
Le 27 septembre dernier, lors de l’émission Tout le monde en parle, 
l’Association des professionnels de la construction et de l’ha-
bitation du Québec (APCHQ) a lancé une grande campagne de 
sensibilisation.

Signée par l’agence Camden, cette campagne est axée autour d’un 
message télévisé de 60 secondes ainsi que de deux déclinaisons de 
30 secondes, qui rendent hommage aux membres de l’APCHQ, suc-
cédant ainsi à la première phase, diffusée au printemps dernier et 
qui appelait les entrepreneurs à proposer leur candidature pour de-
venir l’un des visages de l’industrie.

L’APCHQ souhaite sensibiliser la population à l’importance 
du rôle qu’ont joué et que jouent toujours ses membres dans la 
construction et la rénovation du Québec. Les messages présentent le 
quotidien d’hommes et de femmes œuvrant dans différentes spécia-
lités, sur différents projets, à différentes échelles. Cette campagne 
évoque également une diversité de réalités géographiques représen-
tatives de l’organisation, dont les membres sont localisés à travers 
l’ensemble de la province.

CRÉDIT
Client : APCHQ : Jean-Paul Filion, directeur principal du Service du marketing et 
du développement des affaires  ›  Agence : Camden¢
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RDS «AU SOMMET DE SON SPORT» DANS SA 
NOUVELLE CAMPAGNE
Cet automne, RDS lance une campagne entièrement produite et réa-
lisée par la chaîne pour mettre de l’avant son offre afin de faire la dé-
monstration que le réseau est « au sommet de son sport », à l’instar 
des grands athlètes qui illustrent ladite campagne.

« RDS c’est le diffuseur officiel des Canadiens de Montréal, c’est 
le réseau de la Série mondiale de baseball et du Super Bowl, c’est 
l’Impact de Montréal ou encore les Blue Jays de Toronto en élimina-
toires et ainsi de suite. RDS c’est aussi un accès privilégié aux plus 
grands athlètes de la planète, à leurs parcours sportifs et humains, a 
indiqué Stéphane Boulay, directeur principal marketing et commu-
nications chez RDS. Qu’on décrive leurs gestes en direct, qu’on ana-
lyse leurs statistiques ou qu’on explore leurs histoires personnelles 
dans un documentaire, ces athlètes nous inspirent à être nous aussi 
au sommet dans notre champ d’activité. C’est pourquoi ils sont, lit-
téralement, le visage de notre nouvelle campagne ».

Avec trois premières exécutions visuelles mettant en vedette 
Carey Price (hockey), J.J. Watt (football) et Bryce Harper (baseball), 
la campagne se décline en télé, radio, affichage, Web et maga-
zines, incluant des super panneaux dans les régions de Montréal et 
Québec.
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L’ÉPATANTE PATATE DE ÜBER
L’agence Über lance une nouvelle offensive publicitaire pour la 
pomme de terre du Québec. Le message télé de 30 secondes met 
l’emphase sur l’amour de la pomme de terre.

« Au-delà des modes qui nous amènent à découvrir chaque an-
née de nouveaux aliments exotiques, la pomme de terre demeure 
toujours un choix rassembleur et rassurant, mentionne Caroline 
Barrette, directrice de création chez Über. Notre campagne est un 
clin d’œil à cette tendance, et en particulier aux femmes qui se re-
connaîtront dans ce désir de vouloir toujours tenter la nouveauté ».

Un microsite complémente la campagne en présentant des re-
cettes ainsi que des comparaisons nutritionnelles surprenantes 
entre la patate et certains aliments à la mode.

CRÉDIT
Client : Association des emballeurs de pommes de terre du Québec et les 
Producteurs de pommes de terre du Québec  ›  Agence : Über  ›  Direction de créa-
tion : Caroline Barrette  ›  Équipe création : Stéphane Raymond, Caroline Barrette, 
Julie Babin (Web)  ›  Planification stratégique et service-conseil : Benoit Bousquet, 
Nathalie Gascon  ›  Directrice interactif : Cynthia Fortin  ›  Production Web : Über  ›  
Média : Über  ›  Réalisation : Philippe Têtu, Nova Film  ›  Son : Blvd

NOUVELLE CAMPAGNE DE LA TÉLUQ
Gendron Communication et Unité Treize signent la nouvelle cam-
pagne de notoriété de la TÉLUQ.

Les publicités mettent en vedette des étudiants et des professeurs, 
traduisant les nombreux avantages qu’ont les étudiants à acquérir 
des compétences académiques à la TELUQ et ce, tant au niveau du 
premier que du deuxième cycle universitaire.

CRÉDIT
Annonceur : TELUQ (Nathalie Letendre, Isabelle Pelletier)  ›  Agence : Gendron 
Communication  ›  Création : David Charron, Marc Mc Innis  ›  Service-conseil : 
Christiane Houle, Sarah Dubord  ›  Maison de production : Unité Treize   
›  Production : Jean-Philippe Guillemette, Valérie Gagnon  ›  Réalisation : 
 Jean-Philippe Guillemette  ›  Direction photo : Francis Fortin

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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Celui qu’on nomme « l’homme le plus occupé de la 
télévision » ne semble pas trouvé, lui, que son horaire 
est si chargé. Eric Salvail a accepté, au printemps, de 
remplacer les Grandes Gueules dans la case horaire du 
retour à Radio Énergie dans une quotidienne, en 
direct, de 16 h à 18 h. 

Écrit par Catherine Maisonneuve.

ERIC  
SALVAIL  
EN MODE 
RADIO 
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A ccompagné d’une quinzaine 
de collaborateurs, formant un 
trio qui se succède à tour de rôle 
sur une base quotidienne, Eric 

Salvail anime depuis le 24 août dernier Eric 
et les Fantastiques, qui est diffusé dans tout 
le réseau Énergie, sauf à Québec, où son aco-
lyte Jeff Fillion occupe cette case horaire. 
Très présent à la télévision, Eric Salvail 
conserve cette année ses trois émissions à 
l’antenne de V : Ce soir tout est permis, Les 
Recettes Pompettes et En Mode Salvail en 
plus de produire plusieurs émissions pour 
VRAK, V et Musique Plus (Lip Sync Battle), 
pour ne nommer que celles-là. Eric Salvail 
ne néglige pas pour autant la radio. Entre 
2004 et 2009, il a co-animé plusieurs émis-
sions de radio, notamment Salvail, Racicot 
pour emporter et Le retour de Salvail, Dominic 
et Martin. Cette année, par contre, il vit sa 
première expérience en tant qu’animateur 
principal d’une quotidienne radio et un re-
tour à la radio après une absence de plus de 
5 ans. Le Grenier s’est entretenu avec lui au 
sujet de son nouveau rôle à Radio Énergie. 

En plus d’être animateur télé, pro-
ducteur, animateur d’évènements 
spéciaux (on t’a récemment vu aux 
Gémeaux) tu es maintenant à la barre 
de l’émission du retour à Radio Énergie 
depuis le 24 août dernier. Dans quel 
contexte as-tu été amené à relever ce 
défi ?
Eric Salvail : C’est certain qu’il y a eu un 
questionnement de ma part lorsqu’on m’a 

proposé de revenir à la radio. On m’a sou-
vent approché pour en faire, mais il y avait 
toujours quelque chose qui faisait en sorte 
que ça ne fonctionnait pas. J’adore faire de 
la radio, mais j’ai un horaire chargé et l’offre 
devait pouvoir tenir compte de mon horaire 
et de ma réalité.

Avec l’enregistrement de tes émissions 
de télévision qui se font principalement 
en soirée, aurais-tu pu animer l’émis-
sion du matin ?
E. S. : Je n’ai pas l’horloge interne qu’il faut 
pour faire un show du matin, ça ne marche 
pas avec mon biorythme. Me lever en plein 
milieu de la nuit ! Non merci !  Quand on m’a 
proposé l’émission du retour, de remplacer 
les Grandes Gueules, c’était un beau défi. 
Radio Energie n’était pas non plus au maxi-
mum de ses capacités. Il y avait donc du tra-
vail à faire pour amener la station plus loin, 
je crois. C’était une belle offre que j’ai sérieu-
sement considérée.

Avais-tu des appréhensions par rapport 
à ce défi de taille ?
E. S. : Oui ! J’avais peur qu’on nous compare 
- trop-  aux Grandes Gueules ; qu’on reçoive 
des messages haineux du genre « C’est quoi 
ce show là ? !  On veut les Grandes Gueules ! » 
mais il n’y en a pas eu. Je crois que les fans ont 
eu le temps de faire leur deuil. Les Grandes 
Gueules ont quitté l’antenne en mai et leur 
départ était annoncé. Mon équipe et moi, on 
est arrivés en ondes fin août. Le timing était 
bon et la réponse a été positive.

ARTICLE EXCLUSIF  
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Comment fais-tu pour être en quo-
tidienne à la télévision (il anime En 
Mode Salvail en direct du lundi au jeu-
di) et à la radio ? Comment gères-tu ton 
temps et tes journées ?
E. S. : Lorsque j’ai accepté d’animer à 
Énergie, une des conditions était que je 
puisse enregistrer les émissions de mes bu-
reaux, chez Salvail & Co, c’est également là 
que je tourne En Mode Salvail.  Je ne pou-
vais pas me rendre au studio sur Papineau 
et René-Lévesque à 15 h tous les jours, c’était 
impossible… On a donc construit un studio 
de radio dans mes bureaux ! 

L’émission est commencée depuis plu-
sieurs semaines, comment perçois-tu 
la réaction des gens face à ton show ?
E. S. : Je suis tellement content de la réac-
tion ! Le public participe énormément à 
l’émission, encore plus que dans les autres 
shows que j’ai animés à la radio. Le public 
semble aimer ça. Mais aussi, c’est une formule 
qui n’existe pas.  Ce n’est pas une radio musi-
cale ni une radio de « nouvelles pures », on est 
dans l’humour, dans l’humeur, on donne nos 
opinions, mais il y a des fois où c’est complè-
tement éclaté. C’est une offre unique en radio 
et le public semble l’apprécier. 

Combien de temps consacres-tu à la 
préparation de ton émission de radio, 
qui joue du lundi au vendredi de 16 h 
à18h ?
E. S. : Je travaille avec une équipe du ton-
nerre ! Janik Richard, ma productrice au 
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contenu, est extraordinaire. Un show, ça 
prend une forte équipe backstage. L’équipe 
au contenu est sur place tous les jours et fait 
un travail formidable, un travail que moi je 
n’aurais jamais le temps de faire. On se parle 
tous les matins, ensuite on se parle toute 
la journée par textos, facetime, etc. Vive la 
technologie ! J’arrive à 15 h et tout est prêt… 
je peux compter sur eux et ça rend le tout 
possible. Les Fantastiques arrivent à 15 h 30, 
on se parle et go, on part ! 

Tu as beaucoup de collaborateurs,  
15 Fantastiques pour être exact, d’où 
vient ce nombre ? Étais-ce l’idée de dé-
part pour l’émission ?
E. S. : On a 15 fantastiques, 15 personnalités 
fortes qu’on a sélectionnées, qu’on a, dans 
certains cas, auditionnées, pour réussir à 
faire des combinaisons intéressantes en 
ondes. Je ne crois pas qu’on se soit trompé. Je 
ne trouve pas non plus que c’est trop 15 colla-
borateurs ; sur 5 jours, la rotation est bonne. 
Ça fait aussi que le mélange des genres est 
intéressant et qu’on a toujours l’impression 
que ça fait longtemps qu’on n’a pas enten-
du, disons Philippe Bond… On a aussi des 
« fantastiques mobiles », des invités qui 
viennent au gré de l’actualité. Ça amène une 
autre dynamique et ça nous permet de res-
ter pertinents.

Après quelques semaines d’essai, com-
ment trouves tu la formule, change-
rais-tu quelque chose ?
E. S. : Le show ne repose pas juste sur moi, je 
ne pourrais pas faire 2 heures de radio seul. 

J’aime mieux user de mon sens de la répartie 
et interagir avec mes Fantastiques. Aussi, 
l’idée d’avoir mélangé les Fantastiques (3 dif-
férents par jour) c’est super, ça rend le tout 
vraiment plus intéressant. On est toujours 
quatre autour de la table, mais la dyna-
mique diffère chaque jour, ça crée des éner-
gies différentes.

Quelle est la différence pour toi entre 
animer une émission de télévision et 
une de radio ?
E. S. : En radio, c’est juste l’imaginaire qui 
compte… c’est juste ta voix qui fait tout le 
show. Aussi, tu es beaucoup plus intime 
avec ton public, comparativement à la télé-
vision. Par exemple, s’il m’arrive quelque 
chose de drôle le dimanche à l’épicerie, 
je peux en parler le lendemain à la ra-
dio. Quand j’anime un talkshow à la télé, 
l’émission n’est pas à propos de moi. Je peux 
animer mon talkshow pendant 20 ans et 
personne ne saura rien de moi puisque je 
ne parle pas de ma vie. Aussi, la proximité 
avec le public est très grande à la radio : si tu 
m’envoies un « tweet » pendant l’émission, 
je peux en parler ou je peux jaser avec un au-
diteur en ondes… la radio, ça me rapproche 
de mon public !

Cet automne, on peut entendre Éric Salvail 
sur le réseau Énergie (sauf à Québec) de 
16 h-18 h du lundi au vendredi, en plus de le 
voir sur les ondes de V du lundi au jeudi à 
22 h à l’émission En Mode Salvail et Ce soir 
tout est permis le lundi à 20 h  

ARTICLE EXCLUSIF  
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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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Avec l’offre grandissante de musique en ligne, sans oublier la radio 
AM et FM, il est intéressant de se demander où en est la radio-
satellite. Greg Cormier, directeur du marketing chez Sirius XM 
Canada, nous parle de ce modèle de radio et de son évolution. 

Écrit par Sara Larin

L’ÉVOLUTION 
DE SIRIUS XM 
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T out d’abord, il est faux de dire que 
Sirius XM est uniquement une  
radio-satellite. Il y a 4 ans, Sirius et 
XM, deux compagnies distinctes, 

ont décidé de fusionner pour créer Sirius 
XM. Le but était de la rendre accessible à une 
plus grande masse de consommateurs. Sirius 
XM est devenu non seulement une radio-sa-
tellite, mais également une radio accessible 
à partir de différents appareils (téléphones 
mobiles, ordinateurs et tablettes). La ra-
dio-satellite est un bon moyen de rejoindre 
les gens, mais ce n’est pas le seul. « Sirius XM 
s’assure d’être accessible et présent là où les 
abonnés et abonnés potentiels veulent en-
tendre leur contenu, dit M. Cormier. Ceci veut 
donc dire, d’évoluer et d’adapter leur plate-
forme pour rejoindre le plus de personnes. »

Créer l’exclusivité
Une des stratégies qu’utilise Sirius XM pour 
attirer de nouveaux abonnés et retenir ses 
abonnés actuels est l’exclusivité des conte-
nus et l’absence de publicités sur les chaînes 
musicales.  

Une des offensives qu’ils ont entre autres 
développées est le channel takeover. Pour une 
durée déterminée, soit une journée, une se-
maine ou quelques semaines, un poste est 
choisi et devient celui d’un artiste en parti-
culier. Les abonnés ont alors accès à des per-
formances en direct, des chansons inédites 
et bien plus. Cette idée, très appréciée des 
abonnés, permet à Sirius XM de se démar-
quer de ses compétiteurs.

Sirius XM produit également du conte-
nu en ligne accessible à tous. Au Québec, 

Andréanne Sasseville s’entretient avec de 
nombreux artistes émergents pour nous les 
faire découvrir. Ce programme investit une 
part des frais d’abonnement pour appuyer le 
domaine musical en donnant de la visibilité 
aux artistes.

La compétition 
Malgré la création de nombreuses plate-
formes d’écoute de musique en ligne, la 
radio traditionnelle reste son plus grand 
compétiteur. Comment arrive-t-il à se dé-
marquer ? Comme l’explique Greg Cormier, 
la radio traditionnelle est plus restrei-
gnante. Si on habite Montréal, on a un peu 
plus de chance, car on a accès à une quin-
zaine de stations. Mais, si on demeure à 
Sherbrooke ou en région, le choix devient 
beaucoup plus restreint. Pour sa part, Sirius 
XM Canada offre un large éventail de postes 
tous accessibles partout au Canada, ce qui 
n’est pas limitatif.  

De plus, la radio de Sirius XM est main-
tenant intégrée aux nouveaux véhicules 
et vient avec un essai gratuit de 3 mois. 
Comme le souligne Greg Cormier : « Cette 
offensive permet d’attirer de nombreux 
nouveaux abonnés et de les fidéliser. L’offre 
s’étend également en ligne sur ordinateurs, 
téléphones mobiles et tablettes. »

Développer des chaînes
La création et la mise à jour des chaînes ne 
sont pas le fruit du hasard. Sirius XM fait 
beaucoup d’analyse et de nombreux son-
dages auprès de ses abonnés pour définir ce 
qui manque et ce qui fonctionne bien. Une 

ARTICLE EXCLUSIF  
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équipe entière est dédiée à la programma-
tion des chaînes musicales. Greg Cormier 
précise que l’important pour eux est d’être 
bien à l’écoute de leurs clients pour s’assurer 
de toujours donner accès à du contenu qui 
saura leur plaire. 

Le modèle d’affaires 
Cette radio, à la fois satellite et en ligne, 

promet que seulement la moitié de son 
contenu ait de la publicité. Est-ce que ce mo-
dèle peut survivre en ayant seulement 50 % 
de publicité et des abonnements payants ? 
Avec 28.4 millions d’abonnées aux États-
Unis et 2.6 millions au Canada augmentant 
d’année en année, Greg Cormier confirme 
que Sirius XM est le plus grand diffuseur 
radio au monde. 

Si on compare le troisième quart finan-
cier de 2014 à celui de 2015 (se terminant 
le 31 mai 2015), Sirius XM Canada a connu 
une augmentation de 9,4 % des revenus et 
de 5,1 % d’abonnés. Pour Sirius XM US, on 
compte une augmentation de 46 % des abon-
nements pour le second quart financier (se 
terminant le 30 juin 2015) comparé au même 
quart l’année dernière. 

Sirius XM est une offre qui colle bien à la 
réalité d’aujourd’hui. La plateforme pré-
sente des contenus exclusifs et des chaînes 
spécialisées et s’assure de toujours plaire à 
ses auditeurs. Bien qu’elle ne soit pas seule 
sur le marché, elle occupe une place de 
choix qu’elle compte bien garder et dévelop-
per.  

SIRIUS XM S’ASSURE 
D’ÊTRE ACCESSIBLE  
ET PRÉSENT LÀ OÙ LES 
ABONNÉS ET ABONNÉS 
POTENTIELS VEULENT  
ENTENDRE LEUR 
CONTENU
— Greg Cormier
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L’ŒIL DU RÉDACTEUR -  
À L’ATTENTION OU À L’INTENTION ?
On peut les confondre au son, mais ces locutions sont bien diffé-
rentes. À l’attention de s’utilise dans la correspondance pour préciser 
le nom du destinataire. L’expression remonte à une époque où le 
courrier des sociétés était centralisé à une même réception. Il est 
préférable aujourd’hui d’indiquer simplement à qui la lettre ou le 
colis s’adresse.

La locution à l’intention de ne s’emploie pas dans la correspon-
dance. On l’utilise cependant dans plusieurs contextes lors-
qu’on veut signifier le sens « pour, destiné à ou en l’honneur de » 
quelqu’un. Ainsi, cette chronique est conçue à l’intention des lec-
teurs du Grenier.

C’EST QUOI AU JUSTE :  
L’AUTOMATISATION MARKETING ? 
Une vision du marketing centrée sur le client et sur l’expérience 
client pose son lot de défis. Comment faire pour situer chaque client 
le long de son parcours ? Et comment faire pour interagir avec cha-
cun d’entre eux avec le bon contenu au bon moment ? 

L’automatisation marketing – un ensemble coordonné de techno-
logies, de processus et de contenus – offre des pistes de solutions in-
téressantes pour une marque qui veut assurer la pertinence de tout 
ce qu’elle communique.

À surveiller dans 
la prochaine édi-
tion du Grenier 
Magazine, C’est quoi 
au juste : Les 5C du 
marketing relationnel 
– Cultiver la relation 
avec vos clients.

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

Gilles Trudeau
ARP et rédacteur agréé 
SQRP

https://vimeo.com/134944218
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FACEBOOK AT WORK : LE LOUP DANS LA 
BERGERIE 
Facebook a annoncé récemment qu’il serait en mesure de déployer 
la solution « Facebook at Work » d’ici la fin de l’année. On ne connaît 
pas encore toutes les fonctionnalités qui seront offertes aux entre-
prises qui décideront d’utiliser cette version « professionnelle » de 
la plateforme. Cependant, on sait cependant que Facebook souhaite 
ainsi consolider sa suprématie en offrant un outil qui permettra aux 
employés d’échanger sur des sujets professionnels au même titre 
qu’on peut le faire avec Yammer (Microsoft), Chatter (Salesforce) ou 
encore, Hangout (Google).

Une bonne nouvelle pour certains...
De nombreux experts se réjouissent de cette nouvelle. En effet, 

la grande force de Facebook est que nous pouvons qualifier cette 
plateforme de « naturelle ». Selon le dernier rapport du CEFRIO, 70 
% de la population québécoise utilise Facebook. Tout le monde est 
donc plus ou moins familier avec l’interface ce qui devrait rendre 
une potentielle implantation plus facile. Le grand défi de la plupart 
des plateformes qui ont tenté de supplanter les intranets est le fait 
qu’elles représentent un nouvel environnement de productivité au-
quel doivent s’habituer les travailleurs: « encore une autre plate-
forme !!!». Le défi des plateformes totalement intégrées est qu’elles 
deviennent trop complexes et le défi de la multiplication des plate-
formes est justement lié au fait qu’il s’agit d’une nouvelle plateforme 
à laquelle on doit s’adapter.

Facebook semble donc une solution très prometteuse.

...une mauvaise nouvelle pour d’autres !
Ceci dit, Facebook nous a habitués à une approche très libérale dans 
la conservation des données. Internet regorge d’articles faisant état 
du fait que Facebook conserve toutes nos données dans ses nom-
breux sites de stockage. S’il ne les rend plus disponibles sur le site 
de réseautage Facebook lorsqu’on les a effacés, il semblerait que le 
géant du réseautage social s’octroie le privilège de conserver nos 
données sur ses serveurs. En fait, pour être plus juste, ce sont les 
membres du réseau qui, en acceptant la licence utilisateur, octroie à 
Facebook ce privilège.

Emilie Pelletier et  
Didier Dubois
Groupe HRM
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« Jusqu’ici, l’utilisateur cédait à Facebook le droit d’utiliser ses 
données (photos ou vidéos, par exemple). Désormais, le réseau so-
cial sera propriétaire de ces données ».

En fait, loin de nous l’idée de pointer du doigt Facebook. La plu-
part des plateformes 2.0 se comportent de la même façon. À l’heure 
où l’on vous écrit, un bras de fer a lieu entre Google et la CNIL 
(Commission nationale de l’informatique et des libertés) puisque le 
moteur de recherche refuse d’appliquer ses obligations en ce qui à 
trait aux droits à l’oubli sur les versions de son moteur de recherche 
en dehors de l’Europe. Mais bon, c’est un autre débat !

Revenons à Facebook ! Les entreprises qui souhaitent implanter 
cette plateforme comme outil de communication interne feront face 
à deux scénarios potentiels:

1- Facebook devra, dans ses conditions d’utilisation, s’engager léga-
lement à garantir la confidentialité et l’inaccessibilité des données 
de l’entreprise. En effet, aucune entreprise n’est prête à utiliser une 
plateforme qui pourrait avoir accès à ses secrets d’affaires sans obte-
nir de solides garanties en contrepartie. Ce scénario nous apparaît 
peu probable, mais ne portons pas de jugement avant d’avoir toutes 
les informations en main. Même si c’était le cas, les entreprises de-
vront soumettre à leurs avocats ses conditions d’utilisation, car elles 
sont souvent complexes et difficiles à interpréter.

Ou encore

2- L’entreprise devra encadrer et limiter la nature des communi-
cations sur la plateforme « Facebook at Work » pour éviter que 
des employés ne partagent des secrets d’affaires, ce qui, vous en 
conviendrez, irait à l’encontre même des raisons pour lesquelles la 
plateforme devrait être installée. Nous devrons attendre d’avoir ac-
cès à plus d’informations pour savoir lequel des scénarios est le bon.

« Facebook at Work »: la partie n’est pas gagnée d’avance
Considérant qu’il y a encore beaucoup d’entreprises qui hésitent 

à autoriser leurs employés à utiliser les médias sociaux au travail, 
il est peu probable que l’on assiste à un engouement démesuré pour 
la plateforme. Facebook aura ses preuves à faire et la partie n’est dé-
finitivement pas gagnée d’avance...De nombreux décideurs se mé-
fient de l’étanchéité de la plateforme et malheureusement, l’histoire 
leur donne raison.
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COGECO FORCE  
RADIO : MÉDIA 
D’ACTION
Avec l’acquisition des stations de Corus Québec en 2010, 
Cogeco s’est propulsé au rang des incontournables de la 
radiophonie québécoise. Portrait d’une force médiatique  
en plein déploiement.

Écrit par Raphaël Martin
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M ai 2015. Dévoilement des 
résultats d’audimétrie : les 
stations Cogeco, le 98.5 FM 
et Rythme Montréal en tête, 

dominent les sondages Numeris pour l’en-
semble de la métropole. Une fois de plus, 
l’irrésistible locomotive qu’est l’émission 
du matin de Paul Arcand surplombe la 
concurrence ; pendant ce temps, Rythme 
Montréal rallie les femmes et conforte sa 
pole position dans la hiérarchie des radios 
commerciales. Des résultats probants qui 
s’ajoutent à une longue lignée de sondages 
favorables aux stations Cogeco. Prochaine 
étape, maintenant ? « Rester au sommet, 
tranche Cathy Baier, directrice générale de 
Cogeco Force Radio. C’est le défi sur lequel 
Cogeco se penche quotidiennement. »

Preuve d’audace
Un défi qu’il ne faut pas surtout pas sous-es-
timer, si l’on en croit la DG : « C’est lorsque 
tu prends le succès pour acquis qu’il te file 
entre les doigts. Le contenu est roi alors ce 
sont les auditeurs qui en sortent gagnants ; 
quant à nous, ça nous pousse à faire preuve 
d’audace et d’innovation. Même quand tu es 
numéro un. » Depuis maintenant huit ans, 
Cogeco Force Radio agit à titre de maison 
de représentation auprès d’une pléthore de 
petits et grands diffuseurs – dont les sta-
tions Cogeco, bien sûr, mais aussi celles de 
Leclerc Communication, de RNC Média,  
d’Attraction Radio. « Ça nous fait un total 
de 29 belles stations sur l’ensemble du Qué-
bec, note Cathy Baier. Notre travail est de 
nous occuper de la gestion de leurs ventes 
publicitaires. Ça implique de dénicher les 

annonceurs et de leur proposer des projets 
sur mesure qui répondront à leurs différents 
enjeux. »

Force et diversité
Une tâche qui commande aussi son lot de 
créativité. « Les ventes publicitaires sont 
toujours tributaires de la qualité des conte-
nus radios proposés, on s’entend là-dessus, 
affirme Cathy Baier. Mais encore faut-il 
rivaliser d’imagination dans la diversité 
des offres publicitaires que nous proposons 
à nos clients. On nous a répété ad nauseam 
que le contexte économique actuel était dif-
ficile, ce dont on doit impérativement tenir 
compte. Son coût étant un des médias les 
moins dispendieux autant pour l’achat du 
média que pour la production du message 
publicitaire, elle devient donc un choix 
avantageux lorsque l’annonceur recherche 
des résultats concrets immédiats et un re-
tour sur son investissement. »

Qu’est-ce qui caractérise l’offre de Force 
Radio ? « Nous offrons une brochette de 
stations radiophoniques à contenu unique 
qui s’adressent à des clientèles cibles com-
plémentaires, mentionne Cathy Baier. Par 

LES VENTES PUBLICITAIRES 
SONT TOUJOURS  
TRIBUTAIRES DE LA  
QUALITÉ DES CONTENUS 
RADIOS PROPOSÉS
— Cathy Baier
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exemple, nous avons des réseaux provin-
ciaux de stations à contenu parlé, un réseau 
de stations musicales axées sur une clien-
tèle féminine, d’autres stations visant une 
clientèle plus jeune et d’autres plus mascu-
lines. Nous avons également des stations 
de service comme Radio Circulation et une 
station 100 % sports. Ce mix de stations per-
met à l’annonceur, par un coup de fil, de se 
faire conseiller stratégiquement selon ses 
propres enjeux marketing sur l’ensemble de 
la province. »

Elle poursuit : « Aussi, nos clients adorent 
voir leurs produits être déclinés sur plu-
sieurs plateformes en même temps. Nous 
avons l’opportunité de le faire, puisque 
Cogeco Créa Mix offre des plans de com-
mercialisation créatifs en s’affichant 
aussi dans toutes les stations de métro de 
Montréal, sur les autobus, dans certains 
édifices prestigieux comme la Place des Arts 
ainsi que sur le web et en mobilité. On se 
distingue aussi de cette façon. » 

L’importance du public cible
Et pas question non plus de créer un effet de 
rareté pour augmenter la valeur des plages 
publicitaires. « Il faut vendre les choses à 
leur juste valeur, poursuit Cathy Baier. C’est 
la première règle. Il faut aussi savoir faire 
preuve de précision dans les offres que l’on 
fait. Pour ça, il faut connaître son auditoire. 
Nous savons, par exemple, que plusieurs 
femmes sont intéressées par ce qui touche 
au star système : elles ont donc plus de 
chance d’être attirées par les gros noms qui 

se trouvent à l’animation de Rythme. » D’un 
autre côté, pour se sentir informé au réveil, 
rien de mieux que d’écouter Paul Arcand, 
qui, d’ailleurs, pilote l’émission de radio la 
plus écoutée au Canada. 

Cathy fait aussi remarquer que la radio 
mise sur des heures dites atypiques pour 
attirer ses audiences. « Contrairement à 
la télévision, le prime time de la radio a 
cours pendant la journée. C’est tout à notre 
avantage puisque nos médias rejoignent les 
consommateurs en mode actif. La radio re-
présente ce qu’on appelle dans le jargon un 
véritable drive to action. En d’autres mots, 
un auditeur qui entend une publicité alors 
qu’il se trouve dans son véhicule (ou qui 
s’apprête à rentrer chez lui après le travail) 
a beaucoup plus de chance de poser une 
action d’achat concrète que l’auditeur assis 
devant son téléviseur à la maison. Pour les 
publicitaires, c’est un autre des charmes de 
la radio, puisqu’elle accompagne le consom-
mateur tout au long de sa journée. »  
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Cathy Baier
Cogeco Force Radio
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LE « RETOUR »  
DE JEFF FILLION
L es Grandes Gueules, qui animaient la populaire case horaire du 
retour à la maison à Energie depuis deux décennies, ont tiré leur 
révérence en mai dernier. Bell Media a par la suite maintenu le 
suspense au sujet de la personne qui prendrait leur place. C’est 
finalement Eric Salvail qui les remplacera pour l’émission du retour 
sur le réseau partout à travers le Québec… sauf dans la ville de 
Québec. C’est Jeff Fillion qui occupera cette case horaire primée, une 
nouveauté pour celui qui animait depuis mars 2014 l’émission du 
midi à Énergie Québec et qui s’est fait connaître à CHOI-FM 
(Radio X) où il a animé l’émission du matin de 1996-2005. 

Écrit par Par Catherine Maisonneuve

Photo : Le Soleil
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J eff Fillion entame sa 32e année 
en radio. Au fil des ans, ses idées 
et opinions ont fait de lui l’anima-
teur de radio le plus écouté mais le 

plus controversé de la ville de Québec. On 
se souviendra que dans les années 2000, 
des dizaines de plaintes avaient été dépo-
sées au CRTC contre la station CHOI-FM, 
principalement à cause de propos tenus par 
le coloré animateur. Le CRTC a par la suite 
ordonné la fermeture définitive de la sta-
tion et environ 50 000 personnes avaient 
marché dans les rues de la ville de Québec 
pour protester. Depuis, Jeff Fillion a lancé 
sa propre radio internet, Radio Pirate. Et en 
2014, il est revenu sur les ondes d’Énergie.

Le Grenier magazine s’est entretenu avec 
lui au sujet de son nouveau mandat, de l’ave-
nir de la radio et de son parcours depuis son 
départ de Radio X en mars 2005.

Depuis le 17 août, tu animes l’émission 
du retour à Energie Québec, qui est une 
nouvelle case horaire pour toi. Que re-
présente ce nouveau défi pour toi ?  
Jeff Fillion : C’est le fun d’accompagner 
les gens quand ils sont dans leur voiture, 
c’est un moment privilégié. Et comme je ne 
voulais plus me lever le matin - jamais ! - la 
case qui ressemblait le plus à celle du matin, 
pour moi, c’était celle du retour.»

Ton compétiteur principal, Gilles 
Parent (qui anime le retour au FM93), 
a mentionné au Journal de Québec 
qu’il « ne savait pas quelle portion 

de ton show tu allais taper, (NDLR : 
préenregistrer) car souvent, tu tapais 
le midi… »  Que réponds-tu à ces 
allégations ?
J. F. : Pour moi, le côté live de la radio, c’est 
un risque ! Tu invites quelqu’un à venir jaser 
en ondes mais tu ne sais pas si la personne 
va être bonne. De préenregistrer, des fois, ça 
aide à nettoyer le contenu plus plate avant 
d’aller en ondes. Pour l’émission du retour, 
on va être live mais les entrevues avec les in-
vités, oui ça va être préenregistré. Gilles, en 
raison de son tempérament, est plus accro-
ché aux vieilles façons de faire. Beaucoup de 
gens dans cette industrie pensent qu’il n’y a 
qu’une seule façon de faire ; d’être live. Moi 
je pense le contraire. J’ai toujours cru qu’il 
faut s’adapter.

L’émission du retour d’Éric Salvail 
est diffusée à travers tout le réseau 
Energie, sauf à Québec. On sait que le 
marché de la radio dans la Capitale est 
particulier, mais crois-tu que l’émis-
sion de Salvail aurait fonctionné dans 
la case horaire du retour, contre un 
Gilles Parent par exemple ? 
J. F. : C’est sûr que cette décision (NDLR : 
de ne pas diffuser l’émission de Salvail à 
Québec) est directement liée à la réalité du 
marché de Québec et à la volonté de réussir 
dans un certain créneau. Il faut toujours que 
tu regardes contre qui tu te bats et dans le 
cas de la grille du retour, il y a deux joueurs 
qui sont établis depuis longtemps. Tu ne 
peux pas arriver avec une émission réseau 
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dans le style qu’Éric fait pour te battre contre 
deux émissions bien établies de talk radio. 
C’est ancré dans la culture de Québec depuis 
longtemps et la radio d’opinion, c’est ce qui 
fonctionne ici.

Justement, tu as toujours fait de la radio 
d’opinion, et tu as toujours, disons-le, 
donné assez franchement ton point de 
vue, dirais-tu que tu t’es calmé avec les 
années ? Es-tu moins provoquant ?
J. F. : Je suis toujours sur la limite. J’essaie de 
ne pas faire trop de gaffes, mais je ne réussis 
pas toujours. Je vais toujours en échapper, 
c’est sûr. Mais oui, je me suis amélioré, en 
tout cas j’espère! Mais je reste qui je suis.

Parlons de Radio X, qui n’a pas fonc-
tionné à Montréal. Le marché de la 
radio à Montréal est complètement dif-
férent de celui de Québec. Crois-tu que 
Radio X avait sa place dans le marché de 
Montréal ? Et pourquoi, selon toi, est-ce 
que ça n’a pas fonctionné ? 
J. F. : Même avec les meilleurs animateurs, 
j’ai toujours eu des doutes sur la viabilité de 
Radio X à Montréal. Montréal est un marché 
difficile… 

Tu vois, au contraire, j’aurais plutôt 
tendance à dire que c’est le marché de 
la radio à Québec qui est difficile com-
parativement à celui de Montréal. À 
Québec, il y a plus de stations de radio 
qu’à Montréal pour moins d’habitants ? 
J. F. : Oui c’est vrai… mais pour une nouvelle 
station, de trouver sa place contre un 98,5 FM, 
d’avoir une radio qui brasse un peu plus, ce 
n’est pas facile. On m’a reproché d’avoir sali le 

nom de l’antenne, comme si c’était ma faute si 
Radio X n’avait pas fonctionné à Montréal ! 

Est-ce qu’on t’avait contacté pour un 
poste à Montréal chez Radio X ?
J. F. : Oui, on a jasé, on s’était rencontré 
avant que je commence chez Energie. Ils 
étaient intéressés, on avait parlé de la pos-
sibilité d’une émission le matin, sauf que 
Raynald (NDLR : Raynald Brière, président 
de RNC Média, propriétaire de la station) 
voulait, à ce moment-là, s’excuser à la gran-
deur du Québec sur ce qui était arrivé dans 
le passé, et moi je ne voulais pas. Et Bell 
Media (NDLR : Énergie) était prêt à m’offrir 
immédiatement une émission à mon image.

Dernière question : pourquoi te pro-
clames-tu « the King of Nothing » sur 
ton site internet ?
J. F. : Je veux relativiser ! Si je donne mon 
opinion sur un sujet X, ça ne veut pas dire 
que c’est la vérité. Je donne juste mon opi-
nion et je ne suis pas spécialiste de rien, 
donc, je suis un king of nothing. Des fois les 
gens nous donnent trop d’importance…

On peut entendre Jeff Fillion de 15h à 18  
du lundi au jeudi sur Energie Québec  
(98,9 FM) ou en radiodiffusion  
quebec.radionrj.ca et sur le  
radiopirate.com  

ARTICLE EXCLUSIF  

SI JE DONNE MON OPINION 
SUR UN SUJET X, ÇA NE  
VEUT PAS DIRE QUE C’EST  
LA VÉRITÉ.
— Jeff Fillion
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RICKY DEE,  
NADIA BILODEAU  
ET GILLES PARENT : 
MONDE DE RADIO
Trois voix. Trois animateurs de carrière qui ont marqué la 
radiophonie à leur façon. Trois personnalités qui ont assisté aux 
premières loges aux récentes métamorphoses d’un média en pleine 
transformation. 

Écrit par Raphaël Martin
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I ls ont consacré leur carrière à la ra-
dio. À eux trois, Ricky Dee, Nadia 
Bilodeau et Gilles Parent cu-
mulent des milliers d’heures pas-

sées derrière un microphone. Ils ont vécu 
le déclin du vinyle, l’arrivée des chaines 
d’informations continues ainsi que la 
révolution web. Ils nous révèlent au-
jourd’hui quelques réflexions éparses 
sur certains aspects de leur parcours.

Sur l’évolution du médium 
L’évolution des technologies et des médias 
est au cœur de la transformation radiopho-
nique des dernières décennies. « Quand j’ai 
commencé, il y avait deux tables tournantes, 
un paquet de fils et des piles de 45 tours, se 
remémore Richard Drouin. Aujourd’hui, 
quand je regarde ma console, j’ai l’impres-
sion d’être en train de chauffer une navette 
spatiale. » La technique force-t-elle à faire 
de la radio différemment aujourd’hui ? « Oui 
et non, poursuit-il. Essentiellement, mon job 
reste le même : parler aux gens, les divertir 
et leur faire jouer de la bonne musique. Ce 
sont les canaux de communications qui ont 
évolué. » 

Tous s’entendent toutefois pour dire 
que l’arrivée des médias sociaux a quant 
à elle bouleversé les normes. « Un anima-
teur radio doit être très actif sur Facebook 
et Twitter, affirme Nadia Bilodeau. Ça va 
de soi, l’information y circule tellement ra-
pidement. C’est fini le temps où je prenais 
mon dimanche pour faire ma recherche de 
la semaine en feuilletant les magazines. 
Aujourd’hui, si tu ne livres pas l’information 

quasi instantanément, elle est désuète. » 
Son de cloche similaire du côté des radios 

parlées de Québec. « Je blague souvent avec 
les membres de mon équipe en leur disant 
que je n’ai plus aucune idée de comment on 
arrivait à faire de la radio il y a de ça 15 ans, 
s’amuse Gilles Parent. Le web nous a poussé 
à délaisser l’information pour faire place 
à de l’opinion. Lorsque j’ouvre mon journal, 
le matin, je connais à peu près déjà 90 % des 
nouvelles parce que j’en ai pris connaissance 
sur mon ordinateur la veille. C’est la même 
chose pour nos auditeurs : quand ils nous 
syntonisent, ce n’est pas pour qu’on leur 
apprenne des nouvelles qu’ils connaissent 
déjà, mais bien pour nous entendre les com-
menter. »

Sur les animateurs
Un bon animateur radio en 2015 possède-t-il 
les mêmes qualités qu’il y a 20 ans ? « Per-
sonnellement, j’ai bâti toute ma carrière sur 
la même consigne : celle d’être vraie, affirme 
Nadia Bilodeau. Quand j’ai commencé, mes 
boss m’ont vite demandé de faire prendre le 
bord à mon petit accent de fille qui venait de 
se farcir des cours de diction au cégep. À la 
radio commerciale, les gens qui t’écoutent 
développent une véritable relation avec toi, 
comme si je leur jasais one on one. C’est fou 
le nombre de confidences très intimes qui 
m’ont été faites par des auditeurs avec le 
temps. » 

Du côté des gars, la personnalité de l’ani-
mateur est sans contredit l’outil le plus 
important du coffre. « C’est fini le temps 
où avoir une grosse voix FM suffisait pour 

ARTICLE EXCLUSIF  
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attirer les auditeurs, dit Drouin. Je n’au-
rais pas survécu si longtemps en ondes si je 
n’avais pas été capable d’allumer mes audi-
teurs. Ça prend du charisme en ondes, du 
bagout. Prenez mon chum (Mario) Lirette : 
ce gars-là n’a pas une once de voix, mais il 
a une méchante personnalité ! C’est ça son 
secret ! » Même chose pour Gilles Parent : « 
Avant d’aboutir dans les affaires publiques, 
au début des années 2000, j’œuvrais dans 
le monde de l’humour. C’est fou comme ça 
m’a servi lorsque venait le temps pour moi 
de traiter de sujets plus pointus. À Québec 
aussi on te demande d’être vrai : mais si ça 
implique que tu possèdes une personnali-
té intéressante, tes opinions risquent d’être 
mieux véhiculées. »

Sur la concurrence et la radio de 
demain
Les animateurs aussi ont une opinion sur 
ceux qui prendront une jour leur relève. « 
Je regarde les kids qui arrivent aujourd’hui, 
remarque Drouin : ils sont professionnels, 
ils sont drettes. Ils sont beaucoup plus by 
the book que nous l’étions à l’époque, plus 
formatés. Je ne sais pas si c’est une si bonne 
chose. Moi, tout ce que je sais, c’est que 
le jour où je ne ferai plus l’affaire de mes 
patrons, il y aura une longue file de jeunes 
derrière moi qui seront en train d’attendre 
que ma place se libère. Y a une compétition 
virile qui se joue en coulisse. Je trouve que 
c’est de bonne guerre. » 

Nadia Bilodeau affirme quant à elle ne 
jamais avoir été vraiment effrayée par la 

concurrence. « Je me suis toujours tenue 
loin des guerres d’égo, affirme-t-elle. Cela 
dit, lorsque tu vois une petite nouvelle arri-
ver dans le portrait d’une station, tu le sais 
qu’elle aspire un jour à prendre ta place. Et 
c’est normal. Personnellement, je ne me suis 
jamais empêchée de donner des conseils 
aux filles de la relève de peur qu’elles ne 
prennent mon job. C’est comme ça, entre 
autres, que les femmes ont pu prendre leur 
place dans le milieu de la radio. »

Parent y va d’une remarque intéressante 
sur la relève. « À la radio de Québec, il y 
a une rectitude qui s’est installée depuis 
l’« affaire Jeff Fillion », si je peux l’appeler 
de même. Les animateurs ne peuvent plus 
faire ni dire ce qu’ils veulent maintenant. 
Les radiodiffuseurs se sont autorégulés de-
puis. Fillion lui-même s’est fait dégriffer. Je 
ne vois pas ça d’un bon œil. Cela dit, je fais 
confiance aux jeunes. »  

« JE ME SUIS RETROUVÉ DANS 
UN STUDIO DE RADIO D’ALMA, 
PAR HASARD. J’AI VU LES 
CONSOLES, LES MICROS. 
J’AVAIS 17 ANS, J’AI EU LE COUP 
DE FOUDRE. UN AN PLUS TARD, 
LE 1ER MARS ’78, JE COMMEN-
ÇAIS MA CARRIÈRE À CKVC. J’AI 
PLUS JAMAIS ARRÊTÉ. »
— Gilles Parent
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L’IMPORTANCE  
DES SONDAGES 
NUMERIS POUR  
LES STATIONS DE 
RADIO AU QUÉBEC
Depuis 1944, Numeris fournit des données d’auditoires portant 
sur les comportements des consommateurs destinées aux 
radiodiffuseurs, annonceurs et agences de publicité canadiens 
et autres organismes impliqués dans la radiodiffusion.  

Écrit par Catherine Maisonneuve
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L e 3 décembre prochain, les résul-
tats des sondages Numeris seront 
dévoilés. C’est une date impor-
tante pour les stations de radio 

du Québec qui sont, d’une certaine façon, 
tributaires de ces résultats. La période du 
7 septembre au 1er novembre est cruciale 
en radio, puisque c’est à ce moment que 
les données sont compilées. Les sondages 
sont importants pour savoir quelles sont 
les émissions qui performent et pour ob-
tenir un portrait global des préférences 
des Canadiens. Mais encore, pourquoi les 
radios accordent-elles autant d’importance 
aux sondages Numeris ? « Les résultats des 
sondages ont une influence directe sur le 
coût du 30 secondes publicitaire en radio, 
la publicité étant la principale source de re-
venus des stations », explique Steve Faguy, 
spécialiste média. Un mauvais résultat de 
sondage peut faire très mal à une station ; 
on se souviendra des sondages au prin-
temps dernier, qui révélaient que la sta-
tion CHOI FM de Québec était passée de la 
1ère à la 5e position en seulement quelques 
mois. S’en est suivi un grand remanie-
ment : émissions déplacées, annulées et 
animateurs de longue date mis à pied. D’un 
autre côté, un excellent résultat permet-
tra à une station de remporter plusieurs 
parts de marché, augmentant ainsi sa va-
leur autant que sa notoriété. Comme quoi, 
les sondages Numeris en radio ont un réel 
impact sur l’avenir des stations de radio. 

Pourtant, leur méthodologie soulève de 
nombreuses questions à travers l’industrie.

Comment ça fonctionne ?
Montréal est le seul marché au Québec dont 
les données Numeris sont comptabilisées 
à partir d’un audimètre électronique. Tous 
les autres marchés fonctionnent avec des 
cahiers d’écoute.

Les participants sont sélectionnés au 
hasard par Numeris. « Si vous recevez 
un appel de Numeris, nous serons heu-
reux que vous et votre famille puissiez 
aider à façonner l’avenir de la radio et de 
la télévision en acceptant alors de partici-
per, est-il indiqué sur le site de Numeris. » 
Donc,  si votre foyer est sélectionné, tous 
les occupants doivent porter un appareil 
électronique spécifique appelé l’audimètre 
personnel (PPM), qui détectera l’écoute 
radiophonique et télévisuelle à laquelle 
les  personnes participantes sont exposées. 
Les données recueillies par ces audimètres 
sont alors automatiquement téléchargées 
chaque jour.

Les marchés de Québec, Sherbrooke, 
Trois-Rivières, Saguenay et Gatineau sont 
mesurés par cahiers d’écoute ; une mé-
thode de collecte de données particuliè-
rement contestée puisqu’elle consiste à 
remettre aux participants un cahier qu’ils 
remplissent eux-mêmes, ce qui, selon plu-
sieurs, est une méthodologie qui laisse trop 
de place à l’erreur, car trop peu contrôlée.
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Les participants doivent donc inscrire 
dans leur cahier les stations de radio 
écoutées durant la journée par période de 
15 minutes. Il est certain que cette mé-
thode, comparativement aux audimètres 
qui se compilent automatiquement peut 
être jugée moins précise et plus biaisée. 
« À Montréal, les sondages se font via des 
boîtes électroniques portées toute la jour-
née par les panélistes qui écoutent la télé 
et la radio; ces boîtes enregistrent automa-
tiquement tout ce qui est écouté. Ce n’est 
pas parfait, mais c’est mieux que l’ancienne 
méthode,  celle des cahiers d’écoute, encore 
utilisée dans les plus petits marchés et qui 
demande aux gens de se souvenir de ce 
qu’ils ont écouté », poursuit Steve Faguy.  

L’animateur Jeff Fillion, qui a été pen-
dant plusieurs années à la tête des son-
dages radio, a néanmoins une opinion 
assez tranchée face à ceux-ci. Selon l’ani-
mateur, la méthode du cahier d’écoute, 
encore utilisée à Québec, est carrément 
désuète : « En fait, explique-t-il, les deux 
méthodes sont imparfaites (le cahier et 
l’audimètre). Mais le cahier d’écoute, c’est 
tellement archaïque; avec ça, tu viens d’éli-
miner la tranche d’âge des 18-34 ans qui ne 
veulent pas le remplir. C’est un avantage 
pour les stations qui visent une tranche 
d’âge plus vieille : les 55 ans et plus ont du 
temps et sont plus portés à remplir assidû-
ment un cahier d’écoute. Si tu envoies 2000 

cahiers d’écoute à des 18-34 et qu’on t’en 
retourne juste 400; tu ne peux pas conclure 
que la moyenne des 400 représente ton 
échantillon ! Les échantillons sont trop pe-
tits pour être vraiment significatifs, selon 
moi. » 

Depuis le 7 septembre dernier, c’est la 
« période de mesure » qui a débuté par-
tout au Québec.  On commence à compi-
ler les données afin de sortir les résultats 
annuels Numeris le 3 décembre prochain. 
Jeff Fillion ne semble pas trop s’en faire 
avec les sondages d’automne qui seront les 
premiers depuis son arrivée dans la case du 
retour à la maison chez  
Energie Québec. Selon lui, les annonceurs 
choisissent de plus en plus de s’associer à 
un environnement, à une marque plutôt 
qu’à un résultat de sondage ou à un nombre 
d’auditeurs. Considérant que les stations de 
radio investissent de plus en plus dans leur 
marque, ce n’est pas une si mauvaise straté-
gie quand on y pense…  

ARTICLE EXCLUSIF  

SELON MOI, LA MÉTHODE 
DU CAHIER D’ÉCOUTE, 
ENCORE UTILISÉE À 
QUÉBEC, EST CARRÉMENT 
DÉSUÈTE
— Jeff Fillion
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CONVERGENCES ET 
CRÉATIVITÉ MÉDIAS

HONDA LE NOUVEAU TAXI PAYANT
L’animateur Alexandre Barrette est de retour cet automne dans un 
tout nouveau Taxi payant ! Le récipiendaire d’un Gémeaux pour son 
animation au jeu télévisé, sillonne dorénavant les rues de la ville 
dans une Honda Odyssey 2015. L’Association des concessionnaires 
Honda du Québec, commanditaire officiel de Taxi payant, se colle à 
toute l’offensive autopromotionnelle télé et Web de l’émission, déve-
loppée en collaboration avec Gendron Communication. Pour cette 
7e saison, l’introduction de l’émission a été complètement revampée 
afin d’inclure le nouveau véhicule. Honda fera donc partie inté-
grante de l’émission. Des panneaux en aller de pause, de l’habillage 
sur le Web ainsi que des offres commerciales intégrées aux mes-
sages autopromotionnels, complètent la campagne afin de promou-
voir cette commandite de manière multiplateforme.

Soyez au rendez-vous tous les mardis soir à 19 h pour suivre 
Alexandre Barrette au volant de son Taxi payant !
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Elles n’ont pas l’auditoire des stations commerciales. Encore moins 
leurs têtes d’affiche. Pourtant, avec près d’un million d’auditeurs 
chaque année, les radios communautaires continuent de tirer leur 
épingle du jeu dans l’arène de la radiophonie québécoise. Un exploit 
pour le moins singulier dans un marché déjà saturé par une 
concurrence aux apparences inégales.

Écrit par Raphaël Martin

CHRISTIAN ROY : 
POUR UNE RADIO  
DE COMMUNAUTÉ
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L’ Association des radios com-
munautaires du Québec compte 
plus de 33 stations membres à 
ce jour. À elles seules, ces der-

nières génèrent un chiffre d’affaires annuel 
de plus de 12 millions de dollars en plus 
d’offrir 225 emplois durables à travers la 
province. Des statistiques pour le moins 
intéressantes, lesquelles déboulonnent 
les mythes voulant que les radios commu-
nautaires soient condamnées à sombrer 
dans la désuétude. « Ce sont les comparai-
sons avec les radios commerciales qui sont 
désuètes, tranche Christian Roy, respon-
sable du soutien aux stations membres de 
l’ARCQ. Leur rôle est loin d’être le même. 
Les radios communautaires ne sont pas au 
service d’une corporation : elles desservent 
d’abord l’intérêt des communautés qu’elles 
représentent. Ça fait toute la différence. » 

Saveurs locales
Pour Christian Roy, la qualité d’une ra-
dio communautaire passe d’abord par sa 
capacité à mettre de l’avant ses couleurs 
locales. « Nous diffusons à travers 16 ré-
gions québécoises, poursuit-il, de Radisson 
jusqu’à Blanc-Sablon. Ça fait beaucoup de 
diversité. Chaque communauté possède ses 
particularités, que se soit en terme de goûts 
musicaux ou de style d’animation. Les au-
diteurs de CFIM, aux Îles-de-la-Madeleine, 
n’ont pas le même rythme de vie que les 
mineurs de Fermont. Aussi, ceux qui syn-
tonisent leur radio communautaire le font 
d’abord pour entendre parler des activi-
tés socioculturelles de leur coin de pays. 

À Carleton ou à Gaspé, par exemple, on 
écoute davantage sa radio communautaire 
pour connaitre les informations locales sur 
les conditions de pêche que pour entendre 
parler du dernier show de Madonna au 
Centre Bell. Nos stations seraient folles de 
formater leur contenu à celui des grosses 
radios commerciales. »

Radios inclusives
Christian Roy apporte aussi quelques 
précisions quant au caractère inclusif des 
radios de l’ARCQ. « Les radios commer-
ciales ciblent généralement un auditoire 
très précis, remarque-t-il. Prenons Rythme 
FM, par exemple, qui s’adresse d’abord à un 
public exclusif, soit celui des femmes de 39 
ans. C’est une donnée importante en ce qui 
a trait à leurs ventes publicitaires. Nos ra-
dios, elles, ne sont pas soumises à ce genre 
de paramètres. » Toujours selon Roy, l’as-
pect inclusif ne se limite pas qu’au contenu 
radiophonique : « Chaque station occupe 
une place importante dans sa communau-
té. Nous avons besoin du soutien des audi-
teurs –  que ce soit à titre d’employés ou de 
bénévoles. Les membres d’une localité sont 
tous invités mettre leurs talents au profit 
de leur radio communautaire. Un encadre-
ment professionnel est offert aux bénévoles 
pour leur permettre d’acquérir les connais-
sances nécessaires à l’accomplissement des 
tâches. »

Viable financièrement
Si l’apport des bénévoles est essentiel, il 
n’en demeure pas moins que les rentrées 

ARTICLE EXCLUSIF  



55

d’argent sont essentielles pour la survie de 
chaque station. « C’est là que le finance-
ment entre en jeu, poursuit Christian Roy. 
Celui des radios communautaires se base 
sur une équation très simple : 50 % du bud-
get provient des ventes publicitaires, 30 % 
est issu de levées de fonds et 20 % provient 
des subventions du Ministère de la culture 
provincial. Le Québec est la seule province 
canadienne à offrir ces fonds aux radios 
communautaires. Dans certains marchés 
où la vente publicitaire est plus difficile, il 
s’agit de leur principale source de revenus. 
Ce n’est pas parce qu’une station est sur 
le bord de la faillite que l’on organise des 
radiothons.  C’est simplement pour réus-
sir à produire une programmation de plus 
grande qualité. » Et comment se porte le bi-
lan financier de l’ensemble des stations en 
2015 ? « Elles sont toutes viables financiè-
rement, précise-t-il. Ce n’est pas égal par-
tout, mais je vous confirme que le réseau se 
porte bien dans son ensemble. »

Le mandat
Malgré leur bilan financier positif, 
Christian Roy rappelle le statut d’orga-
nisme à but non lucratif des radios commu-
nautaires. « Tous les bénéfices perçus sont 
directement réinjectés dans les stations, 
affirme-t-il. Nos radios sont des ONBL gérés 
par un conseil d’administration. Chaque 
dollar de profit est directement réinvesti 
dans le contenu. » Roy conclut en rappelant 
que ce qui est bon pour une radio l’est aussi 
pour sa communauté : « Pour une station 
communautaire, l’argent permet une plus 

grande promotion de l’activité socioéco-
nomique et culturelle de la région. Elle 
permet d’offrir des contenus rassembleurs 
qui mobilisent les citoyens au service de 
la communauté. Artistiquement parlant, 
nos radios ont aussi le mandat d’encoura-
ger la relève musicale et de promouvoir les 
découvertes locales. Syntoniser une radio 
communautaire, dans le fond, c’est d’ou-
vrir une fenêtre sur un des différents pans 
culturels du Québec. » 

Pour plus d’informations, visitez le  
radiovision.ca.  

EN QUELQUES CHIFFRES, 
L’ASSOCIATION DES  
RADIOS COMMUNAUTAIRES 
DU QUÉBEC, C’EST…

2000 
PERSONNES 
IMPLIQUÉES 
BÉNÉVOLEMENT

50  
JOURNALISTES 
RÉMUNÉRÉS

PLUS DE 

100
PERSONNES  
TRAVAILLANT  
BÉNÉVOLE-
MENT À L’IN-
FORMATION

PLUS DE 

1500 
BULLETINS  
DE NOUVELLES  
ET 100 HEURES 
D’ÉMISSIONS D’AF-
FAIRES PUBLIQUES  
PAR SEMAINE



56

NOMINATIONS

DÉPART D’EMMANUELLE LEGAULT DE 
TOURISME MONTRÉAL
Après 10 ans à la tête du département de marketing, Tourisme Mon-
tréal a annoncé le départ d’Emmanuelle Legault.

Dès janvier prochain, Emmanuelle Legault agira à titre de Vice-
présidente Marchés internationaux au sein de Destination Canada.

« C’est un pas important dans la carrière d’Emmanuelle, elle qui a 
marqué le destin de Tourisme Montréal et teinté de façon très positive 
les performances de l’organisation. Nul doute que nous compterons sur 
une ambassadrice hors pair au sein du Canada touristique », a déclaré 
Yves Lalumière, président directeur général de Tourisme Montréal.

Tourisme Montréal tenait à souligner quelques-unes de ses réalisa-
tions comme le positionnement et l’image de marque de la destination 
« Montréal », le virage numérique et des réseaux sociaux via des solu-
tions innovatrices et son implication dans la communauté touristique.

JILL SELICK SE JOINT À L’AGENCE LES ÉVADÉS
L’agence Les Évadés accueille Jill Selick au sein de son équipe de direc-
tion en tant que directrice, Stratégie de marque et Groupe client.

Anciennement directrice marketing chez Penningtons, marque 
du Groupe Reitmans, elle a contribué à faire doubler la croissance de 
l’entreprise en bâtissant l’ADN de la marque à chaque point de contact 
auprès des consommateurs et en tirant profit de son expertise dans les 
médias traditionnels, numériques et sociaux.
De plus, elle a acquis près de 15 ans d’expérience dans le secteur des 
produits de consommation de masse tant au Canada qu’aux États-Unis, 
au sein de multinationales telles que Johnson & Johnson et Beiersdorf. 
Elle a notamment contribué à l’essor de marques reconnues à l’échelle 
mondiale telles que Tylenol, Band-Aid Brand, Neutrogena, Aveeno, 
Elastoplast et NIVEA.

Chez Les Évadés, Jill sera responsable de comptes internationaux, 
leur apportant son expérience en marketing et en branding, tout en ex-
ploitant sa compréhension des besoins des clients.

Emmanuelle Legault 
Destination Canada

Jill Selick
Les Évadés 
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Géant du paysage médiatique canadien depuis plus d’une décennie, 
Bell Media s’établit désormais aussi comme l’un des joueurs 
majeurs de la radiophonie québécoise. Portrait d’une entreprise 
ambitieuse prête à faire face à la musique.  

Écrit par Raphaël Martin

BELL MEDIA :
D’ADAPTATIONS  
ET D’AMBITIONS



58

A près plusieurs mois de tractations, 
le Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications autorise 
enfin l’une des plus importantes 

transactions jamais réalisées dans l’indus-
trie médiatique canadienne : l’achat des 
chaines Astral par Bell Média pour la somme 
de 3.2 milliards de dollars. « C’était en juin 
2013, se remémore Carlo Laudadio, direc-
teur des ventes nationales radio chez Bell 
Media. La donne venait de changer. On sen-
tait qu’un vent d’excitation soufflait sur toute 
l’industrie. » Près de deux années et demie 
plus tard, les expectatives se sont transfor-
mées en actions concrètes. Et Bell Media 
vogue aujourd’hui avec le vent en poupe.

Objectif : complémentarité
Fait : avec les stations Rouge Fm et Énergie, 
le rayonnement de Bell Media est actuel-
lement à son plus fort auprès des 25-54 
ans. « C’est une tranche d’âge prisée, sou-
ligne Carlo Laudadio. Ces deux stations se 
classent extrêmement bien dans ce groupe 
d’auditeurs. Pour nous, c’est très signifi-
catif. » Carlo met néanmoins l’accent sur 
un concept de succès global : celui de la 
complémentarité des différentes stations. 
« Chacune de nos radios possède sa propre 
niche, confirme-t-il. Énergie attire les 
hommes et les jeunes familles pendant que 
Rouge rassemble un auditoire plus féminin ; 
Boom, de son côté, séduit les babys boomers. 
Du côté anglophone, CJAD AM, ne l’oublions 
pas, est une institution en terme de radio 
parlée, tout comme TSN Radio l’est pour les 
amateurs de sports. Nos cotes d’écoute n’ont 

pas toutes le même succès, mais notre cou-
verture est large. Cela dit, le fait d’avoir des 
stations qui fonctionnent mieux que d’autres 
ne veut pas dire qu’il faille tenter de rassem-
bler tout le monde au même poste. Ce serait 
une erreur stratégique monumentale. » 

Stabilité et évolution
Pour Carlo, le respect de la personnalité des 
radios reste aussi un gage de fidélisation, au-
tant pour le public que pour les partenaires 
publicitaires. « Les changements au sein 
d’une station doivent se faire minutieuse-
ment, progressivement, affirme-t-il. Prenons 
Énergie, par exemple : le grand enjeu avec 
une antenne établie comme celle-ci est de 
savoir évoluer pour rester compétitive tout 
en demeurant fidèle à ses auditeurs. » En ce 
sens, les défis ont été de taille ces derniers 
mois après que trois des cases névralgiques 
de la programmation aient été entièrement 
repensées – dont celle du retour appartenant 
jadis aux Grandes Gueules. « Il est encore 
très tôt pour évaluer la qualité des modifi-
cations apportées, estime Carlo Laudadio, 
mais nous sommes fiers de ce qui a été fait. 
Les sondages sauront nous donner raison 
éventuellement. Nous souhaitons nous 
laisser au moins une année avant de juger, 
d’abord parce que nous sommes satisfaits  
des nouveautés qui se retrouvent en ondes, 
mais aussi parce qu’il faut savoir user 
d’un peu de patience. Notre but est d’en  
arriver à créer une stabilité dans un  
contexte en pleine évolution. Il faut seule-
ment laisser le temps à l’auditoire de 
s’adapter. »

ARTICLE EXCLUSIF  
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Vers une radio parlée ?
L’auditoire devra-t-il donc s’adapter à un style 
plus généralisé de radios parlées, nouvelle 
tendance qui infiltre désormais de plus en 
plus les stations commerciales ? « C’est vrai 
que ce style gagne en popularité, confirme 
Laudadio. Avec raison : la musique sur le 
web est maintenant plus accessible qu’elle ne 
l’a jamais été. Si les radios de Québec ont tou-
jours été friandes de talk radio et d’opinions, 
je vous dirais que les radios de Montréal 
entrent davantage dans un style plus hy-
bride, soit musical et parlé. Ce qui ne change 
en rien à notre mandat, qui est celui de diver-
tir, d’informer et d’inspirer les auditeurs. Ça, 
personne ne le fait mieux que nous et c’est 
ce qui nous rend compétitif. Cela dit, il faut 
aussi connaître les forces de nos concurrents. 
Par exemple, ce n’est pas demain que nous 
irons jouer dans les tales d’un gars comme 
Paul Arcand. Il est ce qu’on appelle un in-
touchable dans son domaine. Nous, nous le 
sommes dans d’autres choses. »

Un médium vivant
Aux yeux de Carlo Laudadio, la vive concur-
rence qui plane sur l’industrie de la radio-
phonie est d’abord porteuse d’un constat tout 
ce qu’il y a de plus salutaire : celui attestant 
que le médium se porte bien. « Il est démon-
tré que 96 % des 18-34 écoutent la radio au 
moins à toutes les semaines, note-t-il. Ce n’est 
pas rien ! La médium est en transformation, 
certes, mais il est plus vivant que jamais. 
Chez Bell Media, nous exploitons déjà à plein 
régime l’avenu du web, autant du côté de 
nos solutions publicitaires que de nos expé-
riences multiplateformes. L’avenir s’annonce 
intéressant. Nous sommes excités à l’idée de 
faire face à de nouveaux défis – des défis à la 
hauteur de nos ambitions. »  

NOTRE BUT EST D’EN 
ARRIVER À CRÉER UNE 
STABILITÉ DANS UN 
CONTEXTE EN PLEINE 
ÉVOLUTION.
— Carlo Laudadio

Carlo Laudadio
Bell Media
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UNE TÊTE  
D’AVANCE

FAIRE DE SA PASSION SON MÉTIER !
Originairement titulaire d’un DEC en Techniques de travail social, 
j’ai occupé plusieurs postes dans le domaine du développement 
communautaire. Et qui dit « développement » dit : recherche, ana-
lyse, partenariat, mobilisation, mise en place de nouveaux projets, 
coordination de bénévoles, organisation d’événements et... commu-
nication ! 
Il ne m’en fallait pas plus, pour que je décide d’en mon métier. C’est 
ainsi que je suis retournée sur les bancs d’école, pour faire (en ver-
sion intensive) un baccalauréat en Sciences de la communication, pro-
fil organisationnel accompagné d’un programme court en Gestion. 
À cela s’est ajoutée l’obtention d’un poste cadre comme agente de 
communication, me permettant, une fois de plus, d’ajouter de nou-
velles cordes à mon arc.  

Que ce soit sur le web (médias sociaux, site web, infolettres) 
qu’avec les médias (conférences de presse, communiqués, discours) 
ou au  niveau organisationnel (planification stratégique, rédaction 
de documents officiels, etc.), je suis certaine que mes compétences 
sauront répondre à vos attentes.

 450-915-9530

 esthercharrette@gmail.com

 ca.linkedin.com/in/esthercharrette

Esther Charrette

mailto:esthercharrette@gmail.com
https://ca.linkedin.com/in/esthercharrette
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Camille Ducroquet

Nicolas Pellet

CHARGÉE DE DONNER VIE À VOS PROJETS
Mon job de rêve ? Élaborer, avec une équipe de personnes passion-
nées, des campagnes 360° qui, par leur créativité et leur message, fe-
ront évoluer les mentalités vers une société plus ouverte, innovante 
et dynamique.

Du web à la publicité, du design au numérique, mes expériences 
ont fait de moi une gestionnaire polyvalente et rigoureuse. Capable 
de porter des projets de leur élaboration stratégique à leur création, 
j’entretiens une relation de confiance, d’écoute et de compréhension 
des besoins avec les clients et les équipes internes.

Si vous êtes une agence créative et inspirante à la recherche d’une 
chargée de projets orientée solution, à l’affut des tendances et ayant 
une motivation à toute épreuve, je suis le membre de l’équipe qu’il 
vous faut !

 438-929-5206

 camille.ducroquet@gmail.com

 linkedin.com/in/camilleducroquet

UN COUTEAU-SUISSE PASSIONNÉ
Diplômé en communications et relations publiques, j’ai été pendant 
six ans Directeur des Communications dans une agence bordelaise 
d’organisation de salons professionnels. À Montréal depuis 4 ans, 
j’ai contribué à développer une agence d’importation privée de vins 
français, espagnols et italiens. 

Je cherche aujourd’hui un nouveau défi, de nouveaux projets fédé-
rateurs, dans un état d’esprit d’équipe, d’alliance des compétences, 
de créativité, d’efficacité et d’humilité.

Vous cherchez quelqu’un de polyvalent, curieux et responsable? je 
suis votre homme!

Français impeccable, organisation d’événements, maîtrise des lo-
giciels de création graphique, rédaction, gestion de réseaux sociaux, 
et toujours à l’affût des nouvelles tendances en matière de commu-
nication. J’ai des idées et j’apprends vite!

On s’appelle?

 514 996-0028

 nicolaspellet33@gmail.com

UNE TÊTE D’AVANCE

mailto:camille.ducroquet@gmail.com
mailto:nicolaspellet33@gmail.com
httP://www.linkedin.com/in/camilleducroquet
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EST-CE LE TEMPS DE 
REVOIR LE QUOTA  
DE CHANSONS 
FRANCOPHONES  
À LA RADIO
Alors qu’Apple Music a lancé son offre streaming & radio sur internet 
au Canada, avec l’option pour l’auditeur d’ignorer un nombre illimité 
de morceaux ainsi que la publicité, et même d’ajouter d’autres au 
choix à la bibliothèque1, de l’autre côté du spectre, on retrouve les 
radios traditionnelles qui demandent sans cesse un assouplissement 
des quotas francophones au CRTC, ne serait-ce que pour les adapter à 
la réalité de la concurrence d’aujourd’hui. 

Écrit par Catherine Maisonneuve
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S i la politique d’Apple Music s’ap-
pliquait à nos stations de radio, 
choisiriez-vous d’ignorer les chan-
sons francophones ? C’est ce que 

craint le CRTC et c’est pourquoi les quo-
tas de diffusion de musique francophone 
ont été introduits; afin de répondre aux 
défis liés à la diffusion de la musique lo-
cale. Sur une semaine de sept jours, une 
station de radio francophone est tenue de 
jouer 65 % de contenu francophone et 35 % 
de contenu canadien. Pour une station 
anglophone, c’est 35 % de contenu cana-
dien et pas plus de 50 % de « hits ». Selon 
le CRTC, la diffusion sans restriction de 
contenu étranger nuirait à la création de 
musique locale et à l’accès à celle-ci2. 

Un peu à la manière de Netflix versus 
une chaîne de télévision traditionnelle, les 
stations de radio canadiennes sont assu-
jetties à des normes de diffusion de conte-
nu canadien pour veiller à la protection et 
à la promotion de nos artistes et de notre 
langue qui, selon les gros joueurs de la ra-
diodiffusion, nuisent à leur compétitivité 
par rapport à des stations non réglemen-
tées auxquelles les auditeurs ont accès : que 
ce soit via la webradio, la radio satellite ou 
tout simplement grâce à un puissant signal 
radio. « De ce que j’ai pu constater des rap-
ports du CRTC, la plupart des diffuseurs 
sont à peine conformes avec les exigences 
de diffusion de musique francophone (pour 
les stations francophones) ou de musique 
canadienne (pour les stations anglophones), 

confie Steve Faguy, spécialiste des médias. 
C’est donc clair que sans les quotas, ils en 
diffuseraient moins. Déjà, on a vu appa-
raître des moyens utilisés pour contourner 
ces règlements, par exemple en jouant de 
longs montages de chansons anglophones, 
qui comptent comme une seule chanson 
selon les règles du CRTC. Le conseil a par la 
suite limité l’utilisation des montages pour 
freiner cette tactique.»  

À plusieurs reprises, l’Association cana-
dienne des radiodiffuseurs (ARC) a proposé 
que l’on abaisse le niveau actuel de musique 
vocale de langue française. L’ARC a invoqué 
le fait que l’écoute des francophones, par-
ticulièrement des jeunes, se tourne de plus 
en plus vers les stations de langue anglaise 
pouvant être captées dans ces régions ; on 
n’a qu’à penser à toute la polémique entou-
rant l’arrivée du 94,7 HITS-FM, une station 
basée aux États-Unis dont le signal se rend 
jusqu’à Montréal. Puisqu’il s’agit d’une 
station américaine, le 94,7 FM est exemp-
té de la réglementation du CRTC en ce qui 
concerne la langue et la diffusion du conte-
nu canadien. CHOM, Virgin et The Beat, 
ses principaux compétiteurs, doivent, quant 
à eux, diffuser 35 % de musique canadienne, 
alors que HITS-FM peut diffuser absolu-
ment tout ce qu’elle veut, ou plutôt, selon ses 
dires, tout ce que les auditeurs veulent3. 

 « On fait de bien bonnes choses ici en 
termes de musique, nous explique Francis 
Gilbert, qui anime le Décompte Franco à 
CKOI FM depuis trois ans. Toutefois, en tant 
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que radiodiffuseur, on doit faire des choix 
selon notre format et, surtout, les demandes 
de notre auditoire. Prenons à preuve de mé-
gas succès comme Espionne Russe de Joseph 
Edgar, Fleur Bleue de Simon Boudreau... Un 
artiste n’a pas besoin de quota pour obtenir 
un succès. Si une chanson est bonne, si un 
artiste est apprécié, l’auditeur aura un coup 
de cœur ! D’un autre côté, si on veut conti-
nuer de développer des talents, la radio FM 
doit survivre et pour survivre, on se doit 
d’être concurrentiel et d’offrir ce que l’audi-
teur (client) recherche. »

À l’opposé, le milieu du disque veut 
maintenir le pourcentage de musique vo-
cale de langue française au niveau actuel 
pour promouvoir l’industrie. La chanteuse 
québécoise Fanny Bloom, qui a gagné le 
titre d’album de l’année lors de la sortie 
de son premier album en 2012 à l’ADISQ 
confie : « La radio est un moyen vraiment 
plus efficace que l’on pourrait croire pour 
faire connaître et découvrir la musique. 
Le quota de musique francophone est donc 
vraiment important. Je crois également que 
les gens qui écoutent beaucoup la radio fi-
nissent par aimer ce qu’ils entendent, et en 
diffusant plus de chansons francophones, 
les gens embarqueraient parce que la  
qualité de la musique francophone est indé-
niable. »  

1- Selon le site officiel d’Apple Music

2- Selon le site officiel du CRTC

3- http://blog.fagstein.com/2014/08/13/

crtc-cross-border-stations/

Steve Faguy
Spécialiste des médias

Francis Gilbert
Animateur

http://blog.fagstein.com/2014/08/13/
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ASSOCIATIONS

Sylvie Charette est directrice principale, planification marketing 
et communications chez Via Rail Canada. Elle s’occupe du déve-
loppement et de la mise en œuvre des stratégies marketing et des 
campagnes de communications intégrées. Elle a auparavant occupé 
des postes de gestion senior dans le secteur des télécommunica-
tions. Sylvie est membre du Réseau APCM par amour du métier, 
pour partager son expertise et pour se tenir à l’affût des nouveautés 
dans l’industrie.

www.apcm.biz

Gwenola Appéré est devenue membre de la SQPRP avant tout pour 
se constituer un réseau professionnel et comprendre les enjeux de la 
profession au Québec. Elle est aujourd’hui membre du comité exécu-
tif de la SQPRP (responsable des communications) et s’est impliquée 
récemment au sein de la Société canadienne en relations publiques 
afin de s’informer des meilleures pratiques à l’échelle du pays.  

  gwenappere@gmail.com

Silvana Nahman offre des services de rédaction, de révision, de tra-
duction, d’adaptation, de consultation et de formation en commu-
nication écrite. Elle a été directrice des communications chez Alis 
Technologies, travaillé aux relations publiques à HEC Montréal 
et occupé plusieurs postes chez IBM Canada, aux services linguis-
tiques, à la vente et au marketing. Elle s’est jointe à la SQRP pour 
les échanges avec d’autres passionnés de la langue et la valeur de 
l’agrément.  

  silvana@videotron.ca 

Sylvie Charette
Directrice principale,  
planification marketing et 
communications Via Rail 
Canada

Gwenola Appéré
Conseillère en commu-
nications et marketing 
Fondation Pierre Elliott 
Trudeau 

Silvana Nahman,
Silvana Nahman,  
rédactrice agréée, SQRP 

http://www.apcm.biz
mailto:gwenappere@gmail.com
mailto:silvana@videotron.ca
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ACTIVITÉS

7 octobre

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

Seront présents à cette conférence plus de 150 personnes du 
Canada et des États-Unis : des entreprises dirigées par des femmes, 
des 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.

7 octobre

L’ARIM : S’ADAPTER POUR SURVIVRE
Le Chapitre du Québec de l’ARIM ont annoncé le retour de son événe-
ment destiné aux chercheurs côté client. L’événement qui aura lieu à le 
mercredi 7 octobre prochain adoptera de nouveau la formule d’un  
5 à 7 convivial facilitant le réseautage et se tiendra dans les locaux de 
Voxco à Montréal (1440 Rue Ste-Catherine O, Montréal, QC H3G 1R8). 
Bouchées et cocktails seront servis pour l’occasion.

Le sujet de l’Événement Chercheurs Côté Client (EC3) sera :  
« S’adapter pour survivre ». Dans le cadre de cette activité, trois cher-
cheures côté client de Montréal feront chacune une courte présenta-
tion visant à répondre à la question : Comment la fonction de recherche 
marketing en entreprise doit-elle s’adapter pour préserver sa valeur ?

Les aspects suivants seront notamment abordés :

 – Les méthodes/outils/techniques de recherche

 –  La préservation de l’intégrité des résultats de recherche

 – L’équipe : embauche, compétences, formation

 –  L’intégration de la fonction recherche avec le reste de l’entreprise

 – La relation avec les fournisseurs

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

15 octobre

ENTREVUE AVEC NICOLE SIMARD, FEMME 
D’AFFAIRES AGUERRIE
Entrevue « Livres marquants », avec Nicole Simard, femme d’af-
faires aguerrie le jeudi 15 octobre 2015 de 12 h à 13 h.

Les entrevues « Livres Marquants » permettent de découvrir des 
livres qui ont marqué le parcours professionnel de personnalités 
connues dans le milieu des affaires. La mission du Club de lecture 
Affaires est de promouvoir le livre d’affaires comme outil d’appren-
tissage. Ainsi, le fait de découvrir des livres appréciés par des gens 
connus, qui ont réussi en affaires, peut inspirer d’autres profession-
nels à se servir du livre pour aller plus loin et continuer d’évoluer en 
tenant compte du savoir des autres et ce, gratuitement !

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.
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ACTIVITÉS

Les prochaines formations auront lieu : 
 –  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 

Coûts de l’inscription : 
 – 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.

9 au 11 novembre

CONGRÈS 2015 DES FESTIVALS, ÉVÈNEMENTS 
ET ATTRACTIONS TOURISTIQUES
Du 9 au 11 novembre prochain aura lieu le Congrès 2015 des festi-
vals, évènements et attractions touristiques à Lévis.
Sous le thème « Cultiver l’inspiration : croissance, performance et 
entreprenariat », les conférences permettront aux invités de s’outil-
ler pour déployer des stratégies axées sur la performance. Il y aura 
entre autres des conférences sur le développement touristique local 
et régional et sur l’approche Disney.
En plus des conférences concrètes, pratiques et d’actualité, il y aura 
également des activités complémentaires telles que la Soirée gala, 
incluant la remise des Prix Coup d’Éclat et du Prix de la commandite 
Loto-Québec et la visiter du Salon de L’Organisateur.

https://www.usherbrooke.ca/cufc/formations-par-secteurs/gestion-de-projet/seminaires/labc-de-la-gestion-de-projet
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EMPLOIS

EN VEDETTE
Chef de produit 
Groupe St-Hubert Inc.

Conseiller(ère) marketing et commercialisation 
Protégez-Vous

Coordonnateur(trice) à la communication mode 
La Maison Simons Inc.

Administration

Adjoint(e) Exécutif(ve) ventes et marketing 
Honok Média inc.

Chef comptable 
Guides de voyage Ulysse

Coordonnateur(trice) administratif(ve) 
TAM-TAM\TBWA

Coordonnateur(trice) Service Clientèle 
Promo Express

Directeur(trice) général(e) 
APIH

Réceptionniste 
Gameloft Inc.

Réceptionniste 
Peak Media

Réceptionniste (temporaire : 2 mois) 
iProspect Canada

Recruteur 
Gameloft Inc.

Technicien(ne) comptable / Contrôleur(e) adjoint(e) 
Groupe Entourage
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Communications corporatives

Assistant(e) aux communications et services aux membres 
Association des galeries d’art contemporain (AGAC)

Coordonnateur(trice) à la communication mode 
La Maison Simons Inc.

Partenaire en communications 
La Société Financière Manuvie

Conception interactive

Stratège Web 
Éditions Pratico-Pratiques

Création publicitaire

Concepteur(trice) / Rédacteur(trice)  
TAM-TAM\TBWA

Concepteur(trice) / Rédacteur(trice)  
Bob

Événementiel

Assistant(e) au Producteur 
Un employeur de Montréal

Graphisme / Production imprimée

Designer imprimé + Web 
Amazone communications + interactif

Directeur(trice) artistique 
TVA Publications

Infographiste Lolë 
Coalision

EMPLOIS
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Jeu vidéo

Administrateur de systèmes UNIX 
Gameloft Inc.

Animateur technique (Rigger) 
Gameloft Inc.

Animateur(trice) 3D 
Gameloft Inc.

Artiste concept 
Gameloft Inc.

Artiste VFX 
Gameloft Inc.

Programmeur de jeux en ligne 
Gameloft Inc.

Marketing

Agent(e) principal(e) de marketing, OCNA 
Centre national des Arts / National Arts Centre

Chef de produit 
Groupe St-Hubert Inc.

Conseiller(ère) marketing et commercialisation 
Protégez-Vous

Marketing et gestion d’événements - Niveau débutant 
Un employeur de Lévis

Représentant(e)s marketing événementiel 
Les Promotions Synergie Inc.

Responsable du développement 
Association des galeries d’art contemporain (AGAC)

Stratège communications et marketing 
Éditions Pratico-Pratiques

EMPLOIS
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Production électronique

Assistant(e) monteur 
PMT

Coordonnateur(trice), service de la post-production 
DATSIT Studios inc.

Directeur(trice) technique, Festival 
Centre national des Arts / National Arts Centre

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

Production interactive / TI

Développeur de bases de données (Big Data) 
Gameloft Inc.

Développeur et designer web 
Imédia | Firme Créative

Opérateur(trice) de campagnes courriels 
Cossette

Programmeur en vision par ordinateur 
Gameloft Inc.

SEO & SEM - Consultant stratégique 
Société TRADER

Rédaction et traduction

Gestionnaire de projets de traduction 
GAT International

Gestionnaire de projets de traduction - Quart de nuit/matinée 
GAT International

Terminologue et correcteur(trice) d’épreuves 
GAT International

Traducteurs pigistes, domaine des Finances - Anglais au Français 
GAT International

EMPLOIS
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Relations publiques

Coordonnateur(trice) relations publiques 
Exacto Communications Inc.

Service-conseil interactif / TI

Directeur(trice) des opérations 
iWeb 

Service-conseil multiplateforme – Spécialité numérique 
Tonik Groupimage

Service-conseil publicitaire

Coordonnateur(trice) à la planification stratégique 
Brad 

Coordonnateur(trice) au service-conseil 
lg2

Coordonnateur(trice) de projets - adaptation publicitaire 
The French Shop

Vente

Analyste de données de marché (Ventes/Marketing) 
Entreprise Robert Thibert Inc.

Chargé(e) d’affaires grands comptes junior 
Ubiqus

Conseiller(ère) au développement 
Voyou - Performance créative

Conseiller(ère) en ventes média multiplateformes 
Edikom

Coordonnateur(trice) de comptes 
azius

Représentant(e) des ventes 
Communidée

Représentants des ventes 
RNC Média Inc.

EMPLOIS
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Vous embauchez 
pour la rentrée ?
Profitez de 25 % de rabais sur votre prochain achat*

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

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

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

Code promo: GRENIERMAG

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


01  SHED S’ANIME

02  LA TÊTE CHERCHEUSE : 18 ANS 
À JOUER LES ENTREMETTEUSES

03  DAVID, GOLIATH OU UN MO-
DÈLE D’AGENCES REPENSÉ ?

BIENTÔT DANS LE GRENIER 
MAGAZINE, DOSSIERS SUR : 
l’événementiel; les relations 
publiques; l’imprimerie

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

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



