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http://www.bellmedia.ca/fr/ventes/evenements/cestdanscannes/


Écoutez nos coups de coeur ici

bamlibrary.com

nouvelles MusiQuES
NouveauX SERvICES
nouveaux tARIFS

http://bamlibrary.com/tracks?tagged=coups-de-coeur
http://nouvelles.tv5espacepub.ca/fr/?utm_campaign=ventes_automne_2016&utm_source=Grenier&utm_medium=magazine


DE PRODUCTRICE À PÂTISSIÈRE 

Femme de goût et de passion, 
Céline Carbonneau a fait car-
rière dans la publicité comme 
productrice. Connue dans les 
grosses agences de Montréal 
comme Cossette, Sid Lee, Y&R, 
Palm Havas, KBS, Publicis, BCP, 
Innocean Worldwide, Wieden 
& Kennedy, elle a travaillé avec 
la plupart des réalisateurs et 
des maisons de production 
d’ici et même de Toronto, de 
New York et de Londres. 

Mais Céline ne s’arrêtait pas quand elle quittait les studios 
d’enregistrement ou les plateaux de tournage. 

En dehors de ses heures de production publicitaire, elle faisait 
des gâteaux de fête, préparait des mariages, organisait des  
événements gustatifs,... 

« Pendant des années, j’ai rêvé de donner une autre dimension 
à ma passion pour la pâtisserie » raconte-t-elle. Elle s’est inscrite 
aux cours du soir. Elle est allée suivre des formations de perfec-
tionnement en confiserie et chocolaterie à Montréal, Londres et 
New York. Elle a participé à un programme d’entrepreneuriat. En 
juin 2015, après des années de travail et de préparation, la pro-
ductrice de films publicitaires a ouvert sa boutique sucrée Nougat 
& Nectarine sur le boulevard Saint-Laurent, au cœur de Montréal.

« C’est l’aboutissement d’un long travail mais aussi la réalisation 
d’un rêve », confie l’entrepreneure.

Rapidement, Céline a élargi son offre, en plus des gâteaux, des 
cupcakes et des pâtisseries, elle offre des boîtes à lunch et une 
série de produits et services corporatifs comme les plateaux pour 
réunion, les gâteaux d’anniversaire personnalisés ou les sucreries 
aux couleurs et à l’image d’une entreprise. Il n’y a rien qui soit 
impossible pour Nougat & Nectarine.

« C’est sans doute mon passé de productrice qui me rattrape », 
conclut Céline en souriant.

5 RAISONS DE SE FAIRE PLAISIR EN MANGEANT 

1 ~ Consommé avec modération, le chocolat a des 
 vertus nutritives.

2 ~ Le sucre est un élément essentiel à l’organisme.  
Il lui apporte l’énergie dont il a besoin pour  
fonctionner.

3 ~ Pas besoin d’être déprimé pour se faire plaisir.

4 ~ Manger sain ne veut pas dire manger plate.

5 ~ La gourmandise n’est plus un vilain défaut depuis  
longtemps.

AU MENU DE NOUGAT & NECTARINE

~ Viennoiseries

~ Jus d’orange fraîchement pressé

~ Brochette de fruits

~ Plateaux de sandwichs pour réunion

~ Salade du jour

~ Boîte à lunch et Bar sucré pour événement

~ Gâteaux d’anniversaires 

~ Possibilité de louer le local (10-35 personnes)

Nougat & Nectarine 
2115, boulevard Saint-Laurent, Montréal, Qc. H2X 2T5 
T : 514-903-9854 
www.nougatnectarine.com

Des nouvelles de Nougat & Nectarine

http://www.nougatnectarine.comDes
http://www.nougatnectarine.com
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Au printemps dernier, irrésistiblement attiré par le pouvoir 
d’attraction du groupe du même nom, Apollo alunissait dans le 
giron de Mile Inn. Récemment, ce collectif de talents voyait 
également La Cavalerie et Jet Films unir leurs forces pour 
donner naissance à Morrison. Revue d’une constellation 
d’entreprises — et d’un milieu — en pleine (r)évolution.

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Raphaël Ouellet

MILE INN, PÔLE 
D’ATTRACTION 
PUBLICITAIRE
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Michel, d’où venait l’intérêt de créer  
Mile Inn ?
Michel : Tu le sais Normand, avec la venue 
du numérique, la démocratisation des 
outils et la percée des médias sociaux, le 
milieu de la production électronique pu-
blicitaire a subi beaucoup de pression aux 
cours des dix dernières années. Il y a tel-
lement eu de changements dans le milieu 
qu’il fallait changer un modèle qui, datant 
des années 70, ne répondait manifeste-
ment plus à la réalité d’aujourd’hui, ni aux 
besoins des clients, ni à ceux des agences.

Et en quoi Mile Inn vient-il répondre à 
ce besoin de changement ?
Michel : De nos jours, les besoins sont 
croissants, mais les budgets sont conti-
nuellement à la baisse. On demande aux 
agences d’en faire plus, avec moins. Ce 
nouveau modèle a forcé les agences à 
s’ajuster. Corollaire inéluctable, les mai-
sons de production doivent changer elles 
aussi. 

À l’époque, une boite comme Jet Films 
- le nom l’indique - tournait en film et on 
montait sur une table de montage pelli-
cule. Ça prenait du temps, ça prenait de 
l’argent. On réalisait des campagnes lé-
chées qui vivaient pendant plusieurs mois, 
voire des années. Maintenant, ce n’est plus 
ça. La durée de vie des œuvres est éphé-
mère. On sort une production, et hop ! à la 
suivante. Sans compter la multiplicité de 
plateformes ! Aujourd’hui, faut faire de la 
pub, faut faire du contenu Web, faut faire 
du VR [réalité virtuelle]; une seule boite ne 
peut plus s’équiper pour offrir tout ça, le 
volume n’est tout simplement pas là. D’où 
l’idée de Mile Inn, un regroupement de 
boutiques offrant des services de produc-
tion électronique, de photographie, de mu-
sique, de vidéos viraux, etc.

Donc à défaut de grossir indépendam-
ment, on s’unit. Quelles sont les entre-
prises faisant partie du collectif ?
Michel : Bien évidemment, Studios Apollo 
et Apollo Music Store. Ensuite, il y a 1one, 
sans compter Film Truck. Il y aura bien-
tôt Film Land, mais tout récemment, c’est 
Morrison qui s’est joint.

ARTICLE EXCLUSIF  

Michel Fortin
Producteur exécutif, Mile Inn et vice-président / 
producteur exécutif, Morrison

https://mileinn.co/fr/
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Pourquoi avoir opté pour le nom Mile 
Inn et non pour Attraction Pub, 
comme c’est déjà le cas pour Attraction 
Images, Attraction Radio et Attraction 
Distribution ?
Michel : On voulait un nom qui conserve la 
couleur des boutiques qui compose le collec-
tif. Assimiler tous ces bijoux sous une même 
entité n’était même pas une option. En brains-
torm, on s’est inspiré du modèle Ace Hotel, 
et on s’est dit voilà : Mile Inn, un collectif de 
boutiques de production spécialisées.

Génial ! Un hôtel dont on ne ressort 
jamais. Ça ferait une bonne chanson 
me semble, tu devrais en parler à Maco 
(RIRES) ! Et pourquoi avez-vous décidé 
de réunir La Cavalerie et Jet Films ? 
Michel : En fait, la venue de 1one et de Film 
Truck rendait moins pertinente la présence 
des deux boites de production. En réunis-
sant nos forces respectives, ça nous permet 
d’être plus efficaces. Et tant qu’à opter pour 
garder le nom Jet Films — ou le nom La Ca-
valerie — on a décidé de se laisser aller 
dans ce vent de changement et d’y aller avec 
Morrison.

L’offre de service de Morrison dif-
fère-t-elle de ce que vous faisiez 
respectivement ?
Michel : Non, ça demeure de la production. 
Mais la formule Mile Inn nous permet d’ar-
river plus tôt dans le processus, en amenant 
à la table de travail le talent nécessaire au 
projet. Prends la dernière campagne de 
Médecins sans Frontières conçue par John 
St. et réalisée par Olivier [Staub]. Jamais 
cette campagne n’aurait pu aller si loin dans 

un cadre de production traditionnel. Parce 
qu’on était là plus tôt — avec Apollo —, ça l’a 
totalement changé la dynamique de travail.

Donc plutôt que de faire plus avec moins,  
faire mieux ?
Michel : Et voilà. Écoute, tu le sais, je suis 
dans ce milieu depuis très longtemps : dans 
les années 90, on travaillait ensemble. Je 
vais peut-être avoir l’air nostalgique, mais 
à l’époque, il y avait un grand souci de la 
qualité. Aujourd’hui, ce n’est plus ça... À la 
vitesse où l’on va, avec les moyens qu’on se 
donne, la qualité en pâtit, c’est mathéma-
tique. Et ça, c’est malheureux — et dange-
reux — pour toute notre industrie. 

Chez Mile Inn, on est tous des artisans, on 
est tous fiers. On veut livrer du beau stock. 
Au final, c’est pour ça que nos réalisateurs 
travaillent fort. C’est pour ça que nos mu-
siciens se défoncent. Et c’est dans ce souci 
de qualité qu’on s’est dit qu’en travaillant 
ensemble, on réussirait à faire des projets de 
meilleure qualité. Le budget n’est pas plus 
élevé, de l’argent, il n’y en a pas plus. Mais il 
est optimisé.  

ARTICLE EXCLUSIF  

DAS PIZZCAST 

 Pointe de conversation avec 
 Michel Fortin

CHEZ MILE INN, ON EST 
TOUS DES ARTISANS, ON 
EST TOUS FIERS.

http://www.attraction.ca/
https://www.acehotel.com/
https://morrisonfilms.com/fr/M�decins sans Fronti�res
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/11424/une-campagne-de-medecins-sans-frontieres-qui-fait-du-chemin
http://miron.co/?powerpress_embed=6645-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
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TRAVEL ALBERTA CHOISIT DENTSUBOS POUR 
SUPPORTER SES ACTIVITÉS EN ASIE
Travel Alberta a sélectionné DentsuBos pour assurer le déploie-
ment de ses activités marketing dans les marchés asiatiques. Dans 
le cadre de ce nouveau partenariat d’affaires, l’agence aidera à l’ac-
complissement d’initiatives marketing novatrices et intégrées en 
Chine, au Japon et en Corée du Sud, alignées avec la stratégie com-
merciale et le plan marketing de Travel Alberta.

Avec un volume grandissant de visiteurs en provenance de l’Al-
berta vers l’Asie, Travel Alberta était à la recherche d’une agence 
partenaire internationale détenant une expertise dans les marchés 
asiatiques, qui serait en mesure de concrétiser sa stratégie de crois-
sance en vue d’atteindre 10 milliards de dollars de revenus générés 
par le tourisme d’ici 2020.

NOUVEAUX 
MANDATS
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NOUVEAUX MANDATS

DIGITAL DIMENSION COLLABORE AVEC 
MUSE ENTERTAINEMENT ET SUPERPROD
Dans la foulée de ses efforts déployés dans le développement du seg-
ment d’animation jeunesse, Digital Dimension a annoncé sa colla-
boration avec les maisons de production Muse Entertainement  
et SuperPROD pour la création de La Petite École d’Hélène, une série 
d’animation 3D préscolaire de 52 épisodes de 11 minutes chacun.

À La Petite École d’Hélène, rien ne se passe vraiment comme dans 
toutes les autres écoles. Ici, c’est la petite Hélène qui fait la classe et 
ce sont ses jouets et ses peluches qui sont ses élèves.

La série, réalisée par Dominique Etchecopar (WOOFY), sera dis-
ponible pour la saison 2017-2018. Les épisodes seront entre autres 
diffusés sur les ondes de France Télévisions, Télé Québec, TFO, 
Knowledge Channel, BBC Kids ainsi que Discovery Kids Latin 
America.

CCIVR RETIENT AGENCE B-367 POUR 
LA REFONTE DE SON SITE WEB
Suite à un appel d’offres lancé il y a quelques semaines, la Chambre 
de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) a retenu 
les services de l’Agence B-367 pour la refonte complète de son site 
Internet.

Retenue parmi un lot de six soumissionnaires, l’agence de Belœil 
s’est fait octroyer le mandat pour le projet Web. La nouvelle plate-
forme est prévue pour le mois de novembre.
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Soirée speedinterviewing avec 
les finissants des programmes 
de communications et marketing
À la recherche d’un ( e ) stagiaire de course, 
ou d’un ( e ) junior digne d’un podium? Venez 
rencontrer des dizaines de candidats des profi ls 
vente, gesti on de projets, stratégie marketi ng et 
stratégie média, à la recherche d’une opportunité 
pour commencer sur le marché du travail.

Mardi 8 novembre, 17h
Bain Mathieu, Salle La Cache
2915 Rue Ontario E

Pour plus de détails
facebook.com/BEC/

Au profit du

https://www.eventbrite.ca/e/billets-5-minutes-pour-briller-28225161217
http://osaimages.com
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VIDÉOS

CAMPAGNES 
ET CRÉATIVITÉ

ÇA SENT LES VACANCES AVEC AIR TRANSAT
Air Transat met l’accent sur la beauté des vacances dans sa toute 
dernière campagne publicitaire réalisée par Sid Lee. Le message, in-
titulé « Ça sent les vacances », est basé sur l’anticipation de ces der-
nières et du bonheur que l’on ressent dès qu’on réserve des vacances.

La campagne a été lancée le 26 septembre dernier et couvre les 
plateformes suivantes : numérique, médias sociaux, télévision, ra-
dio, publicité extérieure et matériel imprimé.

Nouvellement nommée agence principale, Sid Lee a été mandatée 
de renforcer l’identité de la marque d’Air Transat et développera la 
création publicitaire et numérique. L’agence aura également comme 
rôle d’assurer une importante synergie et une collaboration dyna-
mique avec l’équipe de création.

CRÉDITS
Annonceur : Air Transat — Geneviève LeBrun, Guy Bourgeois, Valérie Martin  
›  Agence : Sid Lee  ›  Direction de compte : François Forget, Ariane Poitras, 
Camille Joly  ›  Direction de création : Éric Chavagnac, Edmund Lam  ›  Rédaction : 
Aurélien Liguori  ›  Direction artistique : Alexandre Burt-Riley, Olivier Valiquette, 
Thierry Joannette-Langevin, Jonathan Pinard  ›  Production d’agence : Saskia 
von Lignau  ›  Stratégie : Pauline Rosen  ›  Stratégie Média : Emilie McAllister-
Lapierre  ›  Maison de production : Les Enfants  ›  Réalisation : Ivan Grbovic  ›  
Production : Visant Le Guennec  ›  Maison de postproduction : Mels  ›  Chefferie 
de projet : Catherine Grenier  ›  Supervision VFX et artiste Flame : Frédéric Milot  ›  
Artistes Flame : Francis Guinois-Leblanc, Steven Mercie, Érick Gagnon, Yannick 
Anfosso  ›  Colorisation : Jérôme Cloutier  ›  Peinture : Mathieu Goulet-Aubin, 
Morgan Lang, Ghislain Bruneau  ›  3D : Philippe Morel, Frederic Breault, Tania 
Beaulieu, Maxime Ducharme  ›  Édition : Salvador Valdez  ›  Composition musi-
cale : Cult Nation  ›  Mix sonore : Studio Lamajeure  ›  Son : Mathieu Morin

https://www.youtube.com/embed/XXczSyggEPQ?rel=0&amp;showinfo=0
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ST-HUBERT TRAVERSE LES ÉPOQUES
Signée Sid Lee, St-Hubert dévoile sa campagne pour son 65e anni-
versaire. Les rôtisseries fêtent ainsi leur longévité en nous fai-
sant (re)découvrir leur évolution tout au long de leur histoire. 
Manifestant sa volonté de rappeler son expertise historique du bar-
becue, St-Hubert met de l’avant sa nouvelle expérience en restau-
ration et démontre le chemin parcouru : un pied dans la tradition, 
l’autre dans l’innovation.

Au total, ce sont des dizaines de costumes et de maquillages, 
six lieux de tournage et deux semaines de postproduction qui ont 
permis aux rôtisseries de traverser les époques dans ce message de 
60 secondes.

Les internautes ont très bien accueilli le message, qui cumule déjà 
plus 350 000 vues sur Facebook. La vidéo sera également diffusée 
à la télévision dans les semaines à venir et en pré-roll sur plusieurs 
plateformes de diffusion.

CRÉDITS
Annonceurs : Annik Labrosse, Jonathan Gendreau, Chantal Cossette (St-
Hubert)  ›  Agence : Sid Lee  ›  Direction de création : Yann Mooney  ›  Conception-
rédaction : Geneviève Duquette  ›  Direction artistique : Silvan Reste  ›  Stratégie : 
Sarah Patier  ›  Service-conseil : Olivier Barreau, Priscilla Marullo, Marie-
Christine Gagnon, Martin Thienpont  ›  Contenus et médias sociaux : Eve Martel  
›  Production d’agence : Audrey Filiatrault, Vicki Gagnon  ›  Réalisation : Nicolas 
Monette (Gorditos)  ›  Montage : Claude-Antoine Guibord

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

VIDÉOS

https://www.youtube.com/embed/mPNRB43PksI?rel=0&amp;showinfo=0
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VIDÉOS

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

UNE VISITE 360° DE LA BAIE-JAMES,  
ÇA VOUS DIT ?
Hydro-Québec a lancé pour la première fois une vidéo 360°, permet-
tant ainsi au public de visiter virtuellement la plus grande centrale 
hydroélectrique souterraine du monde : l’aménagement Robert-
Bourassa à la Baie-James.

La vidéo, qui a été réalisée en partie à l’aide de drones et qui donne 
accès à l’escalier de géant de la centrale, est une initiative de l’entre-
prise visant à se rapprocher de sa clientèle.  La vidéo est déployée 
sur YouTube ainsi que sur la page Facebook  
d’Hydro-Québec. Elle a également été présentée lors de l’événement 
des Premiers Vendredis au pied du Stade olympique qui avait lieu le 
vendredi 7 octobre dernier, pour transporter virtuellement le public 
à la Baie-James, à l’aide de lunettes de réalité virtuelle

Pour un résultat optimal, la vidéo peut être visionnée en cliquant ici.

CRÉDITS
Client : Hydro-Québec  ›  Vice-président création : Marc Fortin  ›  Direction de créa-
tion : Martin Cinq-Mars  ›  Création : Véronique Gingras et Guillaume Carrier-
Turcotte  ›  Planification stratégique : Andréa Fortin  ›  Service-conseil : Geneviève 
Roy, Julie Dubé, Marie-Claude Lacasse  ›  Production d’agence : Elyse Bleau  ›  
Producteur exécutif : Marc-André Gilbert — 1One Production  ›  Producteur : 
Pierre-Alexandre Caron — 1One Production  ›  Réalisation : Anthony Ayotte — 
1One Production  ›  Direction de production/caméraman : Simon Lebrun — 1One 
Production  ›  Caméraman : David Marcotte — 1One Production  ›  Directeur 
technique : Tony Ragon – 1One Production  ›  Maison de prod./production : 1One 
Production  ›  Postproduction : Étienne Bergeron — 1One Production  ›  Studio 
de son/ingénierie : P.O. Rioux — 1One Production  ›  Chargée de postproduction : 
Gabrielle Doré — 1One Production  ›  Médias : Touché !  ›  Réalisation : Anthony 
Ayotte

https://www.youtube.com/embed/7vB_savB4iw?rel=0&amp;showinfo=0
https://www.youtube.com/watch?v=7vB_savB4iw&feature=youtu.be


16

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

RÉSEAU CONTACT ARRÊTE LE TEMPS
Récemment mandatée par la plateforme Réseau Contact afin de 
concevoir un coup d’éclat d’une demande en mariage, l’agence 
Camden a réalisé un stunt autour du temps qui se fige.

Le stunt met en scène Carol, un ancien membre du Réseau, qui a 
rencontré Geneviève, sa partenaire de vie, sur le site il y a sept ans. 
Alors que le temps semble s’arrêter autour d’eux, Carol lui fait une 
demande en mariage dans le bar où ils ont eu leur premier ren-
dez-vous. Filmée par six caméras cachées, la vidéo de trois minutes 
témoigne de l’effet de surprise de la future mariée.

La campagne globale comprend de la télé, du numérique et de la 
publicité sur les réseaux sociaux.

CRÉDITS
Client : L’équipe Réseau Contact  ›  Agence : Camden  ›  Création : Mathieu 
Bédard, Alena Schwing  ›  Stratégie : Marie-Michèle Jacques, Camille Poulin  
›  Service clientèle : Michel Beaulieu  ›  Motion design : Nicolas-Julien Bougie  
›  Productrice : Sandrine C. Cyr  ›  Réalisateur : Nicolas Legendre-Duplessis  ›  
Assistant réalisateur : Maxime Lépine  ›  DOP : Simon Therrien  ›  Photographe de 
plateau : Kévin Millet  ›  Son : Cult Nation

DESJARDINS PASSE À TABLE
Bob signe les capsules vidéo « Drôlement culinaire », visant à pro-
mouvoir le partenariat entre la carte de crédit Remises Visa de 
Desjardins et l’événement MTLàTABLE.

Diffusées sur les réseaux sociaux, les quatre capsules mettent en 
scène un animateur plutôt futé qui arpente les rues de la métropole 
en vélo, à la rencontre de trois chefs participant à la 5e édition de 
MTLàTABLE : Martin Juneau (Pastaga), Alexandre Gosselin (Chez 
Victoire) et Marie-Fleur St-Pierre (Tapeo).

Organisée par Tourisme Montréal du 3 au 13 novembre, cette 
édition de MTLàTABLE offre des tables d’hôte à prix d’ami dans 
150 restaurants montréalais.

De plus, pour tout achat porté à la carte de crédit Remises Visa 
de Desjardins pendant l’événement, Desjardins fera un don à La 
Tablée des Chefs, un organisme dont le but est de nourrir les per-
sonnes dans le besoin et de développer l’éducation des jeunes.

CRÉDITS
Client : Mouvement Desjardins  ›  Agence : Bob Agence  ›  Producteur : Benoît 
Hogue  ›  Production : Roméo et Fils

VIDÉO 01

VIDÉO 02 

VIDÉO 01

AUTRES VIDÉOS 

https://www.youtube.com/embed/_vEp2239h-Y?rel=0&amp;showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/H6rmgslDTyE?rel=0&amp;showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/GVzZPv5UPus?rel=0&amp;showinfo=0
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/11621/desjardins-passe-a-table
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VIDÉO 01

VIDÉO 01

VIDÉO 02 

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

PLACE STE-FOY DÉFIE LE TEMPS
Complètement redessiné pour devenir un lieu inspirant et offrir une 
expérience de magasinage unique et enrichie, le centre commercial 
Place Ste-Foy lance sa campagne automnale signée orangetango. 
Le message télé est présentement en ondes.

CRÉDITS
Client : Ivanhoé Cambridge — Place Ste-Foy (Marie-Josée Raby)  ›  Agence : 
orangetango  ›  Directeur de création : Sébastien Maheux  ›  Directeur artistique : 
Yanick Giroux  ›  Conseillère et planificatrice : Charlotte Delannoy  ›  Monteur 
vidéo : François Genois  ›  Réalisation : Shoot Studio (Jean-François Gratton, 
Pierre Manning, Matt Charland)  ›  Productrice : Kristia Louis-Seize  ›  Stylisme : 
Chanelle Riopel  ›  Musique : BAM  ›  Mannequin : Alexandra De Simon

QUELLE SOIRÉE POUR STROGANOFF !
En collaboration avec Aliments Ouimet-Cordon Bleu, l’agence 
Braque dévoile la nouvelle évolution de la plateforme publici-
taire « Mets-en que ça se peut ! ». Pour la troisième année, la cam-
pagne encourage les consommateurs à redécouvrir les produits des 
marques Cordon Bleu, Paris Pâté et Clark, en cuisinant avec ces 
derniers des recettes fraîches et inspirées.

Mettant en vedette une fois de plus l’humoriste Dave Morgan, 
l’offensive de 2016-2017 présente l’ambassadeur comme préposé aux 
dégustations en supermarché, présentant aux consommateurs une 
série d’expériences inusitées.

Le premier volet de la campagne nous plonge dans l’univers du 
hockey, alors qu’un certain « Stroganoff » gagne la faveur de nom-
breux partisans. Il comprend une publicité télé de 30 secondes, ainsi 
que la mise à jour du microsite metsenquecasepeut.ca qui offre dif-
férentes fiches recettes.

Le volet d’automne, quant à lui, inclut une commandite de l’émis-
sion Les Pêcheurs à Radio-Canada, avec un panneau de 15 secondes, 
ainsi que le logo sur les transitions publicitaires et autopromos.

Dans le cadre de cette nouvelle campagne, plusieurs autres pro-
motions seront lancées au cours des prochains mois.

CRÉDITS
Annonceur : Aliments Ouimet-Cordon Bleu  ›  Agence : Braque  ›  Maison de 
production : Bifurk  ›  Studio de son : Underground  ›  Talent (Dave Morgan) : 
Productions Feedback

https://player.vimeo.com/video/184519715
https://www.youtube.com/embed/Hc9iLwXRNRw?rel=0&amp;showinfo=0
http://www.metsenquecasepeut.ca
https://www.youtube.com/embed/yyeF3sYTwKQ?rel=0&amp;showinfo=0
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

L’ORDRE DES CPA CHANGE LES AFFAIRES
Réservoir signe la nouvelle offensive de recrutement de l’Ordre des 
CPA du Québec, qui vise à lancer un appel à tous ceux qui veulent 
changer les affaires.

Plus qu’une promesse de carrière « à votre image » et d’un emploi 
où se « conjuguent travail et passion », l’Ordre des CPA et Réservoir 
ont choisi de confronter la relève avec les perceptions qu’entretient 
la population à l’endroit du milieu des affaires et de les inviter à 
prendre les rênes du changement. La campagne a pour mission d’in-
terpeler les jeunes, mais aussi d’envoyer un message clair aux orga-
nisations et leurs dirigeants : la profession de CPA attire une relève 
dynamique et les leaders sont déterminés à avoir un impact dans le 
milieu des affaires.

La campagne se décline en affichage urbain, sur les différents 
campus du Québec et en vidéo sur le Web durant tout l’automne.

CRÉDITS
Annonceur : Ordre des CPA du Québec — Lyne Lortie, Érika Vaugeois, Julie 
Péloquin  ›  Agence : Réservoir Publicité Conseil  ›  Directeur de création : Yves 
Perreault  ›  Concepteur-rédacteur : Simon Grégoire, Yves Perreault  ›  Directeur 
artistique : Renée Hudon, Mitch Cayouette  ›  Service-conseil : Simon Boulanger  
›  Infographiste : Alexandre Provost, Sophie Leclerc  ›  Production : Mile Inn  ›  
Réalisateur : Jimmi Francoeur  ›  Médias : Jungle  ›  Sondage : AdHoc recherche

VIDÉO 01

VIDÉO 02 

https://www.youtube.com/embed/CH-YTy7AirE?rel=0&amp;showinfo=0
https://www.youtube.com/embed/vnzoRklUzTI?rel=0&amp;showinfo=0
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LE LAITIER NUTRILAIT EST-IL PASSÉ PAR 
CHEZ VOUS ?
Afin de s’afficher comme #LeLaitDuCoin, un camion de lait aux cou-
leurs de Nutrilait a sillonné les rues de Saint-Hyacinthe pour une 
période de trois semaines.

Le concept est simple : des laitiers Nutrilait ont déposé des ac-
croche-portes promotionnels sur les poignées de portes des maisons 
du quartier pour offrir aux gens la possibilité de recevoir 1L de lait 
Nutrilait gratuit le lendemain.

La campagne expérientielle signée Mosaic s’étend également 
devant les épiceries du coin avec une dégustation de lait au choco-
lat Nutrilait, une remise de coupon-rabais, ainsi qu’une activité de 
prise de photos pour participer à un concours.

Ce dernier permet de remporter un an de lait Nutrilait gratuite-
ment en partageant son moment Nutrilait, accompagné du mot-clic 
#LeLaitDuCoin sur les réseaux sociaux. La campagne est égale-
ment soutenue sur Facebook par des publications commanditées 
géo-localisées.

CRÉDITS
Client : Nutrilait, Marilyne Dagenais, Bianca Olimpo et Julie Cattabriga  ›  Agence 
expérientielle : Mosaic  ›  Agence numérique : Substance Stratégies

VIDÉO

https://www.youtube.com/embed/AlonSOBXIdw?rel=0&amp;showinfo=0
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CAMPAGNE 5-10-15 : LES TRAVAILLEURS 
PRÉCAIRES ONT BESOIN DE PLUS QUE DES 
PINOTTES
La campagne « 5-10-15 », signée Upperkut et menée par une coalition 
de groupes de lutte à la pauvreté, de défense des non-syndiqués et de 
syndicats, vise à sensibiliser la population aux enjeux du travail pré-
caire et à inciter le gouvernement à améliorer les conditions de travail 
des travailleurs précaires au Québec.

Avec la formule du « 5-10-15 », la coalition souhaite mettre de l’avant 
une proposition concrète en trois temps : 5 pour l’obligation pour les 
employeurs de fournir les horaires de travail au minimum cinq jours 
d’avance ; 10 pour dix jours de congé de maladie et/ou de famille par 
année ; et 15 pour un salaire minimum à 15 $ de l’heure.

Upperkut avait pour mission de faire connaître et résonner les trois 
revendications du collectif. Pour ce faire, l’agence a opté pour la méta-
phore des « pinottes », faisant écho aux conditions indécentes de près 
d’un million d’employés au Québec, dont une majorité de femmes. 
L’offensive déboulonne ainsi les mythes tenaces liés aux enjeux de la 
précarité tout en démontrant que des solutions concrètes existent et 
qu’on peut agir rapidement afin d’améliorer les choses.

La campagne, déclinée en différents visuels, permettra d’encadrer 
les actions et les communications du collectif. Elle vivra autant en af-
fichage sauvage qu’en affichage dans les lieux de travail, ainsi que sur 
les médias sociaux et en tant qu’outil de communication.

CRÉDITS
Cliente : Coalition de la Campagne 5-10-15  ›  Agence : Upperkut  ›  Directeur de 
compte : Marc Desnoyers  ›  Directeur de la création : Robert Lebeuf  ›  Chargée de 
projet : Annie Ferrand  ›  Conseiller stratégique : Serge Leathead



«  Le risque quand on recycle en publicité une idée visuelle toute droite 
sortie d’internet c’est qu’on ne soit pas les seuls (ni les premiers) à y 
avoir pensé ! C’est ce qui a du arriver ici… Voilà qui est plutôt stupide, 
d’autant plus que ces pubs dénonçant justement une situation stupide.  
Alors « Sotp »  ou encore ? »

ORIGINAL ? 

Bananes issues du com-
merce équitable Fyffes 
- 2006
« Guess who didn’t have 
their fyffes today ? »
Agence : DDFH&B Dublin 
(Irlande)

MOINS ORIGINAL

Legal Sea Foods restaurant  
- 2014
« Fish is brain food »
Agence : DeVito/Verdi (USA)

Source : Joelapompe.net

COPIER    
 COLLER ?

MOINS ORIGINAL

Mitsubishi - Prévention Routière - 2016
« writing in traffic always causes accidents » 

Agence : Ampfy, São Paulo (Brésil)

http://Joelapompe.net
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CHRONIQUES

L’ŒIL DU RÉDACTEUR
– PAS LONG, C’EST COURT OU C’EST BIENTÔT ?
Pourquoi dire : Je reviens dans pas long quand on a la chance d’avoir 
le mot bientôt qui exprime parfaitement cette idée ? Je reviens 
bientôt, dans peu de temps ou sous peu. L’absence semble alors plus 
courte, ne trouvez-vous pas ?

–  À CHAQUE MINUTE ET À TOUS LES JOURS… VRAIMENT ?
Au Québec, on a l’habitude de dire et d’écrire :  
à chaque année ou à tous les jours. Cependant, il faut enlever la prépo-
sition à et écrire, par exemple : chaque année, je vais à Paris ou tous 
les jours, je prends le métro.

STIMULER LES LIKES SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX
S’ouvrir une page d’entreprise sur un réseau social est facile et ra-
pide. Y attirer des likes est beaucoup moins facile! Pourtant, c’est 
essentiel pour utiliser ce puissant canal marketing, qui permet 
d’aller chercher des clients potentiels, d’assurer une croissance des 
comptes existants et de générer une bonne réputation en ligne pour 
votre entreprise.

Voici donc 5 conseils pour vous aider à augmenter les likes  
sur vos réseaux sociaux.

01) PROMOUVEZ VOS PAGES PARTOUT
Que ce soit en signature de cour-
riels, dans des événements, sur 
vos publicités ou encore dans vos 
envois courriel, vous devez ab-
solument les mettre de 
l’avant le plus sou-
vent possible.

Sylvie Goulet
Rédactrice agréée 
de la SQRP

Émilie Poirier
MixoWeb



23

02)  PUBLIEZ DU CONTENU INTÉRESSANT, ET SOUVENT
Pour attirer des fans et garder une certaine visibilité, vos pages doivent 
être actives. Votre contenu doit aussi être intéressant pour vos fans et 
attirer des interactions avec ceux-ci. Il ne suffit pas de donner un gros 
coup de marketing de réseaux sociaux, puis de les oublier. Il faut les 
garder constamment à jour en plus de les garder actives (publier sou-
vent). C’est ainsi que vous garderez une visibilité intéressante et que 
vous aurez de réels résultats. Opérez une veille de votre industrie afin 
de savoir quels sujets intéressent réellement vos lecteurs, et qu’est-ce 
qui est in.

03) DEMANDEZ L’AIDE DE VOS EMPLOYÉS
Il est nécessaire de demander à vos employés de suivre les pages de la 
compagnie. Ils devraient aussi être invités à interagir avec celles-ci le 
plus souvent possible. Le bouche-à-oreille devrait commencer par vos 
plus grands fans, soient vos propres employés!

04) RÉFÉREZ À VOS PAGES
Que ce soit dans vos nouvelles, dans vos billets de blogue, dans les 
conversations avec les clients, dans les concours en magasin ou autres, 
vous devez penser à référer à vos pages le plus possible afin de les faire 
connaître et d’inciter les gens à aller vous suivre.

05) RÉPONDEZ AUX COMMENTAIRES
Vos fans vous écriront des commentaires et des avis, positifs et 
négatifs. Il est important que vous y répondiez adéquatement, et 
rapidement.

Il est important, voire incontournable en 2016, d’avoir des pages d’en-
treprises sur les réseaux sociaux. Vous vous devez de les garder à jour, 
de les entretenir, d’opérer une veille et de répondre aux commentaires. 
Lorsque bien utilisés, les réseaux sociaux permettent un développe-
ment d’affaires efficace et peu coûteux.

CHRONIQUES
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Profitez encore de nos tarifs prévente  
sur notre programmation d’automne !

Afin de créer un impact durable auprès de sa cible, l’objectif n’est pas 
simplement de faire découvrir un produit ou une marque, mais bien 
de la faire vivre, de maximiser son expérimentation! Voilà la meilleure 
façon de se démarquer et de se positionner avec efficacité. Osez faire la 
différence, soyez en adéquation avec votre identité, créez une signature 
unique et votre événement deviendra une expérience mémorable.

Venez découvrir comment créer une expérience qui rapporte, mettre 
en place des stratégies efficientes et jongler avec les composantes 
essentielles pour réaliser des événements à succès, bref laisser sa 
marque !

25 OCTOBRE

L’EXPÉRIENCE ÉVÉNEMENTIELLE : 
AUGMENTEZ VOTRE IMPACT ET 
LAISSEZ VOTRE MARQUE !

249 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

Cette formation est animée par 
Joannie Bergeron, présidente 
d’Immersive Productions.

Spécialiste en événements et 
communication, Immersive 
Productions crée un impact 
pertinent et positif par ses 
réalisations : une approche 
créative, interactive et axée sur 
l’expérience pour une signature 
unique de ses événements et ses 
projets de communication.

Cet atelier a comme objectif de vous aider à  
démystifier Google Analytics et de vous per-
mettre de comprendre cet outil de mesure de  
performance pour bien interpréter les résultats.

01 NOVEMBRE
GOOGLE 
ANALYTICS - 
DÉBUTANT

02 NOVEMBRE
GOOGLE ANALYTICS - 
INTERMÉDIAIRE

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

Cette formation a comme objectif de vous  
permettre de comprendre les détails du  
fonctionnement de Google Analytics.  
Après cette formation vous allez avoir les 
connaissances nécessaires pour obtenir votre 
certification.

08 NOVEMBRE
15 FAÇONS D’AUGMENT-
ER LE RENDEMENT DE VOS 
CAMPAGNES COURRIELS
DÉBUTANT (08H30 - 12H)
Vos campagnes courriels ne donnent pas le rende-
ment que vous recherchez ? Vous n’êtes pas seul ! 
Un taux d’ouverture faible, un taux de clic mi-
nuscule, des désabonnements élevés ou trop peu 
d’abonnés sont la réalité que vivent beaucoup d’en-
treprises. Pourtant, bien exploité, le courriel est le 
cheval de bataille de tout programme marketing. 

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

INTERMÉDIAIRE (13H30 – 17H)
Poussez encore plus loin la maîtrise de votre métier 
de marketeur relationnel avec cet atelier intensif de 
trois heures trente sur les sujets qui sont actuelle-
ment au cœur du marketing par courriels.

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

https://www.eventbrite.ca/e/billets-15-facons-daugmenter-le-rendement-de-vos-campagnes-courriels-interm-28556627642
https://www.eventbrite.ca/e/billets-15-facons-daugmenter-le-rendement-de-vos-campagnes-courriels-debutant-28529131400
https://www.eventbrite.ca/e/billets-google-analytics-intermediaire-27953165671
https://www.eventbrite.ca/e/billets-google-analytics-debutant-27952719336
https://www.eventbrite.ca/e/billets-lexperience-evenementielle-augmentez-votre-impact-laissez-votre-marque-26753142369
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ATELIER DU MATIN : COMMENT OBTENIR DES RENDEZ-VOUS
Pas facile de décrocher des rendez-vous avec des clients potentiels ? 
Vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre ? Tout ça va chan-
ger après avoir assisté à cet atelier.

ATELIER DE L’APRÈS-MIDI : COMMENT OBTENIR DES CONTRATS
Vous avez obtenu des rendez-vous avec des clients potentiels que vous 
souhaitiez tant ? Bravo ! 

Par contre, si vous n’êtes pas capable de « closer » la vente, malheureu-
sement, tout est perdu… ou presque. Assistez à cet atelier pour être en 
mesure de conclure vos rendez-vous à coup sûr !

Vous êtes une organisation ou une entreprise et vous aimeriez fournir 
à vos employés ce dont ils ont besoin pour bien réagir face à des situa-
tions difficiles ou face à des clients insatisfaits ?

Vous travaillez directement avec le client et vous en avez assez de vous 
sentir coincé quand un client exprime son mécontentement ?

Vous aimeriez savoir comment dénouer des situations qui risquent 
d’exploser et retrouver votre pleine Maitrise tout en protégeant votre 
relation avec le client ? 

L’importance du contenu en 
marketing n’a plus à être dé-
montrée. Mais comment tirer 
son épingle du jeu dans un 
environnement déjà inondé de 
contenu accrocheur? Produire 
du texte et des images coûte 
cher, les diffuser coûte cher (ne 
serait-ce qu’en salaires), et les 
résultats ne sont pas toujours 
au rendez-vous.

L’importance de travailler sur 
le référencement de votre site 
web n’est plus à prouver. Un 
bon classement dans les mo-
teurs de recherches permet 
d’obtenir une grande quantité 
d’achalandage.

Pour arriver à optimiser le ré-
férencement de votre site web, 
il faut tout d’abord commencer 
par comprendre le fonctionne-
ment des moteurs de recherche. 
En prenant Google comme 
exemple, nous allons décorti-
quer son fonctionnement.

22 NOVEMBRE (JOURNÉE COMPLÈTE)

COMMENT OBTENIR DE 
NOUVEAUX CLIENTS  
RAPIDEMENT !

18 NOVEMBRE (JOURNÉE COMPLÈTE)

SERVICE CLIENTÈLE :  
DÉNOUEZ LES  
INSATISFACTIONS 
AVEC CONFIANCE

329 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

329 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

Profitez encore de nos tarifs prévente  
sur notre programmation d’automne !

Cette formation est animée par Michel Huet. Depuis 33 ans, il ap-
profondit la science de convaincre des clients potentiels et transmet 
son savoir-faire avec passion. Il est un formateur, coach et conseil-
ler surspécialisé en développement des affaires.

Grâce à l’approche TOPerformance® qu’il a créée, Michel outille, 
optimise, maximise, redynamise, stimule et propulse les équipes de 
ventes afin qu’elles remportent leur médaille d’or et atteignent leur 
prochain niveau dans l’art de convaincre… rapidement.

29 NOVEMBRE
MARKETING DE CON-
TENU : LES SOLUTIONS À 
VOS PRINCIPAUX DÉFIS

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

6 DÉCEMBRE
COMPRENDRE 
LES RUDIMENTS DU 
RÉFÉRENCEMENT (SEO)

199 $RÉSERVEZ VOTRE PLACE

https://www.eventbrite.ca/e/billets-marketing-de-contenu-les-solutions-a-vos-principaux-defis-28362103816
https://www.eventbrite.ca/e/billets-comprendre-les-rudiments-du-referencement-seo-28429511434
https://www.eventbrite.ca/e/billets-comment-obtenir-de-nouveaux-clients-rapidement-27356536136
https://www.eventbrite.ca/e/billets-service-clientele-denouez-les-insatisfactions-avec-confiance-28404989087
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Face à un marché à la baisse et une offre à la hausse, les maisons de 
production de films publicitaires rivalisent d’ingéniosité pour tirer 
leur épingle du jeu. En ces périodes troublées, voire troublantes, 
#agilité, #polyvalence, #talent et #concertation sont les mots-clic 
de l’heure. On check la gate avec deux producteurs québécois.

Écrit par Normand Miron, miron & cies

COUPEZ ? 
ACTION ! 
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ARTICLE EXCLUSIF  

Groupe, l’accessibilité des moyens de 
production a changé la donne. La mul-
tiplication des plateformes de diffusion 
aussi. Dans ce contexte, comment gère-
t-on une boite de prod en 2016 ?
Jérôme : La seule constante, c’est le chan-
gement (RIRES) ! De notre côté, ce change-
ment [vers le numérique], on l’avait un peu 
anticipé. On s’est positionné dès le début 
sur le contenu et la publicité sur le Web, 
et le marché a évolué vers ça. Ce qui fait 
que pour Alt, ça fonctionne plutôt bien ces 
temps-ci.

Visant : Quand nous avons créé les 
Enfants, on a cadré notre vision sur le fait 
que l’on faisait de la production, point. Pas 
de postproduction à l’interne, pas de stu-
dios de tournage, ni de studios de son alors 
que c’était la tendance chez la compétition. 
Juste des producteurs et du talent, nos réa-
lisateurs. On aime ça léger.

Ce qui vous offre une certaine agilité, je 
présume. N’étant pas associés avec une 
boite de postproduction ou de son, vous 
n’êtes pas tenus de toujours travailler 
avec les mêmes joueurs.
Visant : En effet. Pour nous, c’est impor-
tant de laisser le choix aux réalisateurs 
et aux créatifs de travailler avec qui ils 
veulent. Voilà quinze ans, beaucoup de 
pubs se tournaient à Montréal; un créatif 
pouvait facilement faire dix à douze tour-
nages par année, alors que maintenant, 

c’est à peine s’ils en font trois ou quatre. Ils 
ne veulent donc pas prendre de risque. Ils 
veulent travailler avec les meilleurs.

Jérôme : L’agilité passe aussi par la poly-
valence du talent. Autodidactes, les jeunes 
réalisateurs ont appris à monter dans leur 
sous-sol, ils ont fait des films avec leurs 
amis. Alors ça les fait tripper d’aller plus 
loin dans la réalisation. On a des réali-
sateurs qui font aussi la direction photo, 
d’autres qui montent leurs pubs. Des bibites 
créatives qui veulent — et peuvent — faire 
tout plein de choses !

L’industrie québécoise de la publicité a 
été touchée par la mouvance de comptes 
vers Toronto. Qu’est-ce que cela im-
plique pour les maisons de production ?
Visant : Oui, le marché a diminué, mais 
une chose demeure : les créatifs veulent 
des spots de haut niveau. Ils comparent 
avec ce qui se fait de mieux dans le monde. 
Ils veulent gagner des prix. D’où l’impor-
tance de miser sur le talent. Et de le former. 
Par ailleurs, il faut également que les 
clients comprennent que la game a chan-
gé. On en veut toujours plus, pour moins. 
C’est comme si tu mangeais ton dessert au 
restaurant, mais que tu refusais de le payer 
même si tu l’as commandé (RIRES). 

Jérôme : Il faut que les annonceurs de To-
ronto et d’ailleurs réalisent qu’il y a de bons 
deals à faire à Montréal. Des agences m’ont 
déjà demandé d’évaluer leurs boards afin de 
comparer mes coûts avec ceux de Toronto. 
Ben, ils ont fini par tourner chez nous parce 
que l’on était plus compétitif avec un talent 
égal sinon meilleur. 

L’AGILITÉ PASSE AUSSI 
PAR LA POLYVALENCE 
DU TALENT.

https://les-enfants.tv/
http://altproductions.ca/fr/
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Au-delà des actions spécifiques des  
maisons de production, existe-t-il des 
actions collectives pour améliorer la  
situation de l’industrie ?
Visant : La naissance en 2013 de l’AQFPF 
(l’Association québécoise des producteurs 
de films publicitaires) a été très importante 
en ce sens. Elle est venue baliser ce qui était 
en train de devenir un véritable Far West. 

Jérôme : Et elle a permis de réunir à la 
même table de nombreux intervenants de 
l’industrie. On a créé un guide des meil-
leures pratiques commerciales entre les 
agences et les maisons de production, on 
s’est entendu avec l’AQTIS (l’Alliance qué-
bécoise des techniciens de l’image et du 
son) et l’ADCQ (l’Association des directeurs 
de casting du Québec) sur une tarifica-
tion tenant compte du type de production. 
Avec l’A2C (l’Association des agences de 
communication créative), on a réalisé une 
étude économique. L’A2C elle-même a fait 
un travail monstre pour mener à terme 
l’entente INM (Internet et nouveau média) 
avec l’UDA (l’Union des artistes) qui là aussi 

tient compte du type de production dans sa 
tarification. Tout le monde a mis la main à 
la pâte.

Perspectives d’avenir  ?
Visant : Au final, la question sera toujours : 
qui a le savoir-faire, qui sait bien faire les 
choses ? Tu veux faire une bonne prod, tu 
engages une bonne boite de prod, un bon 
réal, un bon DOP (director of photography).

Jérôme : À mon avis, on a un très beau futur 
à l’extérieur qui se dessine. Tu sais, quand 
des Félix & Paul font de la réalité virtuelle 
avec Obama, the sky is the limit. 

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

ARTICLE EXCLUSIF  

Visant Le Guennec
Producteur exécutif, Les Enfants

Jérôme Couture
Président et producteur exécutif, Alt et membre du 
C.A. de l’association québécoise des producteurs de 
films publicitaires

DAS PIZZCAST 

 Pointe de conversation avec  
 Jérôme Couture  
 Pointe de conversation avec 
 Visant Le Guennec

http://miron.co/?powerpress_embed=6691-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
http://miron.co/?powerpress_embed=6688-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
https://www.felixandpaul.com
http://www.aqpfp.ca
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AFFAIRES DE  
L’INDUSTRIE

AUDIO Z ET L’OREILLE S’ASSOCIENT
Le studio Audio Z et l’agence de production musicale L’Oreille ont 
décidé d’unir leurs forces et leurs services. Les deux entreprises gar-
deront leurs bureaux respectifs ainsi que leur identité propre.

L’Oreille en profite aussi pour annoncer la nomination de 
Raphael Reed et Anais Larocque au sein de son équipe créative.

Raphael assurera le poste de directeur de création et producteur 
principal. Fort d’une expérience pour différents studios montréa-
lais, on a entendu ses musiques sur plusieurs campagnes nationales 
et internationales de premier plan dont Hitachi, FTQ, Le Lait, la 
campagne internationale Dove Legacy et la musique d’Ouverture 
de la ligue des champions au Portugal (2014).

Quant à Anais, elle rejoint les rangs des compositeurs à l’in-
terne de l’agence. Outre sa voix, qu’on peut entendre avec « sous les 
étoiles » de Subaru, Anais a un sens de la mélodie et de la poésie qui 
lui ont valu le premier prix du Concours international de musique 
de film de Montréal.
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LANCEMENT DE MANTRA MARKETING, 
L’AGENCE DES PME
Mantra Marketing est une nouvelle agence de communications 
intégrées qui a vu le jour suite au mariage professionnel de ses as-
sociés, Guillaume Mongrain et Manon Malo. Offrant un ensemble 
complet de solutions de planification, de production et de gestion 
des activités marketing de ses clients, l’agence située à Boisbriand 
est au service des PME québécoises.

L’agence compte déjà Groupe Mathieu, VR St-Cyr, Belvedere 
Nissan, Plani-Verre, Éconofitness, Pierre Roy Syndic et Autos PB 
parmi ses clients.

Guillaume Mongrain et Manon Malo

THÉRÈSE PINHO S’ÉTEINT
Atteinte d’un cancer, Thérèse Pinho est décédée paisiblement le 10 
octobre dernier au soir, entourée de ses parents et d’amis proches. 
Elle avait 50 ans. Thérèse laisse dans le deuil ses parents, ses nom-
breux amis et ses collègues.

Thérèse a travaillé en télévision pendant une trentaine d’années, 
dont les quinze dernières chez Pixcom où elle était productrice et 
où elle a dirigé, avec beaucoup de succès, de nombreuses séries. 
On lui doit, entre autres, plusieurs séries jeunesse devenues séries 
cultes (Banzaï !, Kaboum, Les Pieds dans la marge, Les Argonautes, Code 
Max, etc.).

Thérèse Pinho
Pixcom
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GRAPH SYNERGIE ACQUIERT STUDIO 
VISIONIC
Afin d’accroître sa présence au Québec, Graph Synergie a fait l’ac-
quisition de l’entreprise Studio Visionic. Soulignant ses 20 ans, 
Graph Synergie inscrit cette transaction comme premier jalon 
d’une croissance par expansion.

L’entreprise, fondée par l’architecte et entrepreneur Francis 
Lessard, se présente comme la destination marketing 360 spé-
cialisée dans le domaine immobilier offrant un accompagnement 
stratégique dans les marchés commerciaux, résidentiels et munici-
paux. C’est d’ailleurs dans le même créneau que se spécialise Studio 
Visionic, une compagnie fondée à Montréal en 2005.

L’équipe de François Baron (Studio Visionic) se joindra à celle de 
Francis Lessard pour opérer sous un seul nom, soit celui de Graph 
Synergie. Quant à François Baron, il se joindra à l’équipe de direc-
tion stratégique de Graph Synergie.

François Baron et Francis Lessard

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
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CASACOM FÊTE SES 15 ANS EN 
REPLONGEANT DANS L’ADOLESCENCE
L’équipe de CASACOM a souligné en grand ses 15 années de fon-
dation le 29 septembre dernier à son bureau principal situé dans le 
Vieux-Montréal.

Au programme ? Atelier de mixologie, DJ, cocktail dînatoire et gâ-
teau de fête, le tout dans une ambiance des plus chaleureuses avec 
une centaine d’invités, dont clients, partenaires, amis et familles.

Les invités se sont même prêtés au « jeu des 15 ans ». En effet, ce 
soir-là, tout le monde replongeait dans l’adolescence puisque chaque 
invité devait apporter un portrait d’eux à l’âge de 15 ans… ce qui a 
provoqué bien des fous rires !

QUÉBECOR ÉLARGIT SON OFFRE
Dans sa volonté d’offrir le meilleur divertissement sur toutes ses 
plateformes, Québecor Contenu a annoncé la signature d’un contrat 
exclusif de trois ans avec Endemol Shine International.

Cette entente donne à Québecor Contenu les droits exclusifs de 
diffusion, dans le Canada francophone, d’une foule d’émissions y 
compris la 8e saison de MasterChef Australia, l’une des émissions 
de téléréalité culinaires ayant les cotes d’écoute les plus élevées au 
monde. La nouvelle gamme d’émissions comprend d’autres succès 
comme The Block, Bodyshockers et MasterChef Junior USA.

Les émissions nouvellement acquises seront diffusées sur  
diverses plateformes de Québecor, telles que TVA et les chaînes  
spécialisées CASA et MOI&cie.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
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L’agence Annexe Communications, spécialisée en  
communication et promotion dans l’industrie culturelle,  
célèbre ses 22 ans en affaires cette année.    

Écrit par Catherine Maisonneuve

L’UNION 
FAIT LA 
FORCE
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L a fondatrice, Anne Laplante, a ren-
contré Sylvain Chamberland [alors 
président de Chamberland-Perron, 
une entreprise qui se spécialisait en 

évènementiel], lorsqu’elle étudiait à l’UQAM 
en 1994. Alors qu’elle croyait postuler pour 
un poste au sein de l’entreprise, la discussion 
a rapidement bifurqué et Sylvain lui a pro-
posé de reprendre l’entreprise. Ainsi, Anne 
est devenue, à l’âge de 24 ans, propriétaire 
de l’entreprise spécialisée en évènementiel. 
Dans les deux années qui ont suivi la tran-
saction, la compagnie fut rebaptisée Annexe 
Communications. De fil en anguille, mais 
surtout par le réseau de contacts d’Anne et la 
base de clients léguée par M. Chamberland, 
l’agence s’est spécialisée en relations 
de presse dans le secteur de la culture. 
Aujourd’hui, Annexe peut se vanter d’être la 
plus grande firme de communication cultu-
relle au Canada. 

L’agence compte parmi ses clients plu-
sieurs acteurs importants dans le domaine 
culturel tel que: Evenko, Films Séville, 
L’Académie canadienne du cinéma et de la 
télévision et Québec Cinéma, ainsi que des 
artistes et personnalités québécoises comme 
Louis-José Houde, Rachid Badouri, Sugar 
Sammy,  Éric Salvail et Mitsou, pour ne 
nommer que ceux-là. 

Juste pour rire est également un client 
très important dans l’histoire d’Annexe 
Communications. Effectivement, le premier 
mandat d’envergure au niveau culturel pour 
l’agence fut la promotion de l’exposition « 
Hugo Boss » au Musée Juste pour rire en 
1996. Ce mandat marqua le coup d’envoi du 
développement de l’expertise en relations 
de presse dans le domaine culturel pour 

l’agence. Juste pour rire est d’ailleurs un 
client d’Annexe depuis maintenant 20 ans.

Annexe et les artistes
L’histoire d’Annexe Communications est 
sans contredit une histoire à succès dans 
laquelle sa fondatrice a eu du flair et a su 
bien s’entourer. En 1999, Sylvie Savard, 
relationniste de célébrités, se joint à An-
nexe en tant qu’associée. L’arrivée de Sylvie 
marque le début du volet « représentation 
d’artistes » pour lequel l’agence se spécialise 
aujourd’hui. Le premier mandat pour Sylvie 
comme relationniste chez Annexe a d’ail-
leurs été celui des Grandes Gueules. Ajouter 
le volet « artiste »  à son champ d’expertise 
a permis à l’agence d’offrir des stratégies de 
communication adaptées dans le domaine 
culturel. Par exemple, Annexe Communica-
tions s’occupe des relations de presse du film 
De père en flic 2, mettant en vedette Louis-Jo-
sé Houde, qui est également représenté par 
l’agence. Pour Annexe, la synergie entre les 
différents départements (représentation 
d’artistes, promotion de films et relations de 
presse des maisons de production), permet 
effectivement d’offrir une solution dyna-

Anne Laplante
Présidente
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mique et tout-en-un. « Puisque je représente 
le producteur et que Sylvie représente l’ar-
tiste, par exemple, on est capable de bâtir une 
stratégie de communication qui se tient et 
qui a du sens à tous les niveaux. Aussi, pour 
le client, c’est un one stop shop », explique 
Marie Routhier, vice-présidente principale 
chez Annexe.

Annexe et le cinéma
Un autre événement marquant dans l’his-
toire d’Annexe fut l’acquisition en 2009 
de Popcorn Communications, une firme 
spécialisée en relations de presse dans le 
domaine du cinéma. La base de clients 
alors chez Popcorn aura permis à Annexe 
d’augmenter son volume d’affaires et aussi 
de diversifier son expertise dans le domaine 
culturel en rajoutant la corde du cinéma 
à son arc. L’année suivante, soit en 2010, 
Marie Routhier se joint à Annexe Commu-
nications comme associée. Marie Routhier 
Communications se spécialisait en relations 
de presse, plus particulièrement pour les pro-
ducteurs en télévision et en cinéma. Après 
plusieurs années à son compte, elle décide 
de joindre à Annexe pour augmenter son vo-

lume d’affaires. « En arrivant chez Annexe, 
il y avait déjà un bassin de collaborateurs et 
de ressources qui me permettaient de réali-
ser des mandats plus importants et surtout 
d’augmenter mon volume d’affaires, que je 
n’aurais jamais pu atteindre si j’étais restée 
seule », raconte Marie.

Depuis 2010, elles sont donc trois asso-
ciées à la barre d’Annexe Communications : 
Sylvie Savard, Marie Routhier et Anne 
Laplante. Trois associées aux expertises 
complémentaires qui, six ans plus tard, ne 
regrettent pas leur décision de s’être lancée 
dans l’aventure. « Pourquoi ça fonctionne : 
on ne s’est pas associé avec des personnes qui 
faisaient la même chose que nous, on s’est 
associés parce qu’on offrait des services com-
plémentaires », poursuit Marie Routhier. 

« En agence, le fait de pouvoir faire les 
choses à plusieurs, ça l’a tellement plus d’im-
pact dans le marché, conclut Anne Laplante. 
Aujourd’hui, on compte une quinzaine d’em-
ployés à l’agence. On est toujours une “agence 
boutique”, mais on est capable d’offrir l’en-
semble des services. Pour un client, c’est un 
guichet unique et une force de réseau à l’inté-
rieur d’une agence », explique Anne.  

Sylvie Savard
Associée et vice-présidente – Communications

Marie Routhier
Associée et vice-présidente – Stratégie
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PROXIM, LEUCAN ET RADIO-CANADA 
SOLUTIONS MÉDIA S’UNISSENT POUR LE DÉFI 
TÊTES RASÉES
Dans le cadre du mois de la sensibilisation au cancer pédiatrique, 
Proxim et Radio-Canada Solutions Média se sont associées afin de 
promouvoir le Défi têtes rasées de Leucan. La campagne visait aussi à 
mettre en lumière l’implication des pharmaciens-propriétaires affiliés 
à Proxim ainsi que l’apport financier de l’entreprise envers cette cause.

Pour marquer le coup d’envoi de l’offensive, plusieurs initiatives ont 
été mises en place sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé. L’équipe des 
programmes a travaillé en étroite collaboration avec les pharmaciens 
Proxim afin de donner une visibilité optimale à l’organisme philan-
thropique. Ainsi, le 29 septembre dernier, lors de l’émission quoti-
dienne Entrée principale, les spécialistes de Proxim ont témoigné en 
direct de leur solidarité et de leur soutien envers la cause du cancer, en 
mettant leurs têtes à prix. L’humoriste Étienne Dano, très apprécié des 
Québécois, a également relevé le défi avec brio. Cette initiative, parta-
gée sur les réseaux sociaux des divers partenaires, a connu un franc 
succès puisqu’elle a permis d’amasser la somme de 1360 $, somme qui a 
été ajoutée aux 236 402 $ versés par Proxim.

CONVERGENCES ET 
CRÉATIVITÉ MÉDIAS

VIDÉO

https://www.tetesrasees.com/fr/
https://www.youtube.com/embed/V0007gx-w90?rel=0&amp;showinfo=0
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Le dimanche suivant, soit le 2 octobre dernier, plusieurs des pharma-
ciens Proxim ayant participé au Défi étaient à l’avant-plan dans les tri-
bunes de Tout le monde en parle. Dany Turcotte a souligné leur impli-
cation lors de sa mention hebdomadaire ainsi que le montant recueilli, 
attirant l’attention sur l’évènement rassembleur.

De plus, afin de poursuivre et d’augmenter la portée de la campagne 
sur de multiples plateformes, Radio-Canada a réalisé un message de 
trente secondes, tiré du défi effectué sur le plateau d’Entrée principale. 
Durant deux semaines, soit du 2 au 16 octobre, celui-ci a été diffusé 
dans le décompte de Tout le monde en parle, ainsi que sur les plate-
formes télévisuelles et numériques de Radio-Canada, de Proxim et  
de Leucan.

Soulignons que cette collaboration efficace et créative entre les 
productions de Radio-Canada et ses partenaires d’affaires permet 
de mettre en avant une cause importante, mais démontre aussi le sa-
voir-faire hors pair des équipes de production et d’animation de Radio-
Canada ainsi que de son groupe Solutions Média. Ces derniers ont en 
effet réalisé une captation en direct afin de créer un message télévisuel 
de qualité en moins de 24 heures.

CRÉDIT
CBC & Radio-Canada Solutions Média : Vincent Champagne, Stéphanie Day, Sophie 
Loiselle, Marie Trudelle et Stéphanie Chalifour  ›  Proxim : Paule Racine et Audrey 
Faucher  ›  Leucan : Lysanne Groulx et Pascale Bouchard  ›  Cossette Média : Valérie 
Gagné  ›  Production : Daniel Laforest  ›  Concepteur-réalisateur : Yves Gagné

CONVERGENCES ET CRÉATIVITÉ MÉDIAS
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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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JEAN-FRANÇOIS RIVARD SE JOINT À BLVD
BLVD accueille le réalisateur Jean-François Rivard au sein de son 
équipe. Ce qui l’attire chez BLVD ? D’avoir sous un même toit des ar-
tistes aussi variés en effets visuels, en son, en vidéo 360, etc.

Ce dernier a réalisé de nombreuses campagnes publicitaires avec 
des clients comme les Producteurs de lait du Québec, le ministère 
de l’Éducation, Cascade, etc. Il s’est notamment fait connaître en 
télévision avec la série Les Invincibles, et plus récemment avec Série 
Noire.

CARLOS PONCE DEVIENT DIRECTEUR DE 
CRÉATION ET STRATÉGIE NUMÉRIQUE  
CHEZ VIBRANT
Carlos Ponce est nommé directeur de création et stratégie numé-
rique chez VIBRANT. Dans son nouveau rôle, il aura le mandat de 
mettre de l’avant l’offre créative de l’agence et de mener l’équipe de 
création dans le développement des projets, tant expérientiels que 
numériques.

Carlos a cofondé Bleu & Associés inc., en 1992, une boîte spéciali-
sée en identité corporative et en production imprimée. Sept ans plus 
tard, avec l’arrivée d’Internet, le studio fusionne avec un groupe de 
jeunes ingénieurs pour devenir Logient, une entreprise de déve-
loppement Web. En tant que directeur de création, il exerce durant 
cinq ans un rôle vital dans la croissance de l’entreprise et l’élabora-
tion de nombreux projets Web d’envergure. De 2004 à 2009, il de-
vient designer et consultant Web indépendant, avant de se joindre à 
VIBRANT, avec la mission de mettre sur pied la division numérique 
de l’agence. Près de sept ans plus tard, il ajoute sous sa direction 
l’équipe créative.

Jean-François Rivard
BLVD

Carlos Ponce
VIBRANT

Crédit : François Couture
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ÉCORCE CONSOLIDE SON ÉQUIPE DE 
STRATÉGIE
Deux nouveaux membres se joignent à l’agence Écorce, consoli-
dant ainsi son équipe stratégique déjà composée de Véronique 
Desrosiers, associée et directrice de la stratégie, et de Karl-Frédéric 
Anctil, associé et directeur de la création.

Joëlle Bergeron Poudrier s’est jointe à l’équipe d’Écorce en tant 
qu’analyste d’affaires (ex-Bleublancrouge, Adviso, Cossette). 
Détentrice d’une maîtrise en commerce électronique, elle guide 
depuis plus de huit ans les entreprises dans leurs projets d’affaires 
numériques. 

Mélanie Wagenhoffer, déjà collaboratrice régulière de l’agence, 
s’est récemment jointe à l’équipe à titre de stratège. Avec plus de dix 
ans d’expérience en communication marketing, elle a développé 
une expertise en planification de marque et en stratégies de com-
munication. Elle a également réalisé de nombreux mandats dans les 
domaines de l’événementiel, de la culture et des arts, et des affaires 
publiques, et ce, pour de nombreuses entreprises, organismes à but 
non lucratif et municipalités.

Joëlle Bergeron Poudrier et Mélanie Wagenhoffer

NOMINATIONS
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Geneviève Paquette
Fuel Digital Media

Sabrina Roy
Oboxmedia 

John Meloche
Oboxmedia 

NOMINATION CHEZ FUEL DIGITAL MEDIA
Geneviève Paquette se joint à Fuel Digital Media au poste de direc-
trice de comptes senior.

Elle a œuvré chez Astral Media à titre de représentante publici-
taire ainsi que chez Bell Média comme conseillère créativité média 
pour les plateformes télé, radio et numérique du groupe.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Geneviève aura pour 
principal mandat d’accompagner les agences média et de publicité 
dans l’évolution et le succès de leurs initiatives publicitaires et de 
marketing de contenu.

OBOXMEDIA AJOUTE DES MEMBRES À SON 
ÉQUIPE DE MONTRÉAL ET DE TORONTO
Suite à une année d’acquisition et de croissance, Oboxmedia so-
lidifie son équipe grâce à l’embauche de Sabrina Roy en tant que 
directrice, créativité média et stratégie à Montréal, et de John 
Meloche, directeur de comptes, à Toronto.

Avec près de dix ans d’expérience dans l’industrie, John s’est 
spécialisé dans le développement d’affaires, qu’il a exercé autant 
du côté client que du côté agence au cours de sa carrière. Parmi 
les nombreux clients avec lesquels il a été amené à travailler, on 
y retrouve plusieurs comptes d’envergure tels que la Banque TD, 
Rogers, Ford et Nestlé.

En tant que directrice, créativité média et stratégie, Sabrina sera 
responsable de soutenir le département des ventes en développant 
différentes opportunités d’affaires, et en proposant des concepts et 
stratégies en lien avec les besoins de clients potentiels. De plus, elle 
travaillera en étroite collaboration avec l’équipe d’Oboxéditions 
afin de mettre en place des offres de contenu spécifiques à certaines 
industries, occasions d’affaires, et plateformes distinctes, mettant 
ainsi en valeur les éditeurs, influenceurs et rédacteurs de conte-
nu de marque intégré faisant partie du réseau. Forte de dix années 
d’expérience dans les médias, dont Voir, Astral, Bell Média et La 
Presse, Sabrina a rapidement fait ses preuves en créativité média 
dans différents environnements.

NOMINATIONS
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FRANÇOIS VAQUÉ NOMMÉ  
VICE-PRÉSIDENT DE WAGRAM
François Vaqué devient premier vice-président du cabinet de 
conseils stratégiques, de communication corporative, de relations 
publiques et gouvernementales Wagram.

En tant qu’associé chez Wagram, il aura la responsabilité d’élargir 
l’offre de services pour proposer à ses clients des solutions globales 
et intégrées. Positionnement, image de marque, stratégies de mar-
keting, communications corporatives internes et externes, gestion 
de crises, bref l’ensemble des activités touchant à l’image publique 
et interne de l’entreprise favorisant tant l’engagement que l’accepta-
bilité sociale dans une optique de croissance.

RADIANCE POURSUIT SA CROISSANCE 
À TORONTO
L’agence montréalaise de médias numériques Radiance, en pleine 
expansion, inaugure de nouveaux bureaux à Toronto afin de déve-
lopper une clientèle à l’échelle nationale.

Ce nouveau marché s’aligne dans la stratégie de l’agence et per-
met de se rapprocher de ses clients anglophones, notamment Blue 
Cross, Saputo, DeSerres, Blue Mountain, LCI Éducation, JCW 
Legal, CFMOTO et Transat Distribution Canada.

Olivier Laflamme, directeur de compte majeur et lead innovation 
au sein des bureaux montréalais depuis la création de l’agence, a 
été nommé responsable du bureau de Toronto. Il sera responsable 
de développer le marché torontois, d’entretenir les relations avec 
les fournisseurs et d’y développer les comptes de l’agence. Marion 
Desaunettes, également des bureaux montréalais, ayant plus de six 
ans d’expérience en marketing numérique et traditionnel, se join-
dra à l’équipe comme gestionnaire de campagnes à Toronto.

François Vaqué
Wagram

Olivier Laflamme
Radiance

Marion Desaunettes
Radiance
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MEDIA RANCH LANCE  
UNE NOUVELLE DIVISION
L’entreprise de production et de distribution de formats télévisés 
basée à Montréal, Media Ranch, poursuit sa démarche de déve-
loppement international en créant une nouvelle division, Media 
Ranch Distribution. Media Ranch annonce par le fait même la no-
mination de Christos Sourligas au poste de vice-président princi-
pal, développement des affaires et de la distribution de sa nouvelle 
division.

Au fil de sa longue carrière dans l’industrie de la télévision, 
Christos a vendu sur le marché international de nombreuses émis-
sions — dont les plus grands succès de Juste pour rire, où il occupait 
notamment les fonctions de vice-président distribution.

Récipiendaire de nombreux prix comme cinéaste et fort de 20 an-
nées d’expérience en distribution télévisuelle, Christos était jusqu’à 
tout récemment vice-président distribution chez Dakota Pictures, 
maison de production basée à Los Angeles.

L’ÉQUIPE LANGLOIS AVOCATS S’AGRANDIT
Langlois avocats recrute Olivier Dufrêne, un spécialiste du marke-
ting et du développement des affaires, qui soutiendra l’équipe déjà 
en place dans ce secteur. Il appuiera notamment le cabinet dans sa 
stratégie d’expansion et de rayonnement.

Olivier Dufrêne
Langlois avocats

Crédit : Langlois avocats
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ACTIVITÉS

18 octobre 2016
SÉRIE GRANDS COMMUNICATEURS
Le 18 octobre prochain, l’entrepreneur Lotfi  
El-Ghandouri (Creative Society, IMPACT HUB), présentera sa fa-
çon d’aider les entreprises à porter un regard neuf sur la gestion de 
la croissance lors d’un événement dans le cadre de la Série Grands 
Communicateurs présenté par la SOCOM.

PLUS D’INFORMATION 

18 octobre 2016
LE VOLET RECRUTEMENT PREND SON ENVOL
Afin de dénicher la perle rare parmi les quelque 13 000 visiteurs at-
tendus du 19 au 22 octobre à Expocité au Centre de foires de Québec, 
le Salon Carrière Formation de Québec invite les employeurs à 
s’inscrire massivement à son volet recrutement.

PLUS D’INFORMATION 

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

PLUS D’INFORMATION 

http://www.grenier.qc.ca/activites/11115/lamca-presente-sa-conference-sur-laffichage-activez
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/11301/le-salon-carriere-formation-de-quebec-recrute
http://www.grenier.qc.ca/activites/11617/serie-grands-communicateurs
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ACTIVITÉS

20 au 22 octobre 2016
UN BOOST DE LEADERSHIP  
SUR MESURE POUR LES ENTREPRENEURS
Du 20 au 22 octobre, se tiendra le premier BooSt-Camp sur le lea-
dership donné par La Force au Féminin à la base militaire de Farnham. 
Ce premier BooSt-Camp vise les entrepreneurs et les leaders déjà établis 
qui désirent faire optimiser leurs capacités en matière de leadership.

PLUS D’INFORMATION 

21 et 23 octobre
BRAINCAMP
Pendant une fin de semaine, une quarantaine d’idéateurs, d’entrepre-
neurs et de créateurs se retrouvent en pleine nature afin d’échanger, 
apprendre et développer leurs cellules créatives.

PLUS D’INFORMATION 

24 et 27 octobre
ATELIER POUR LES REPRÉSENTANTS DES 
VENTES PUBLICITAIRES
Michel Huet, formateur aguerri et agréé en développement des affaires 
dans l’industrie des communications, dévoilera ses meilleures straté-
gies pour convertir vos clients potentiels (directs et agences) en clients. 
Cette formation s’adresse aux représentants des ventes publicitaires.

PLUS D’INFORMATION 

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

PLUS D’INFORMATION 

http://www.grenier.qc.ca/activites/11210/gala-prix-femmes-daffaires-du-quebec
http://www.grenier.qc.ca/activites/11566/atelier-pour-les-representants-des-ventes-publicitaires
http://www.grenier.qc.ca/activites/11526/braincamp
http://www.grenier.qc.ca/activites/11427/un-boost-de-leadership-sur-mesure-pour-les-entrepreneurs
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ACTIVITÉS

11 au 13 novembre
BRAINCAMP NUMÉRIQUE
Pendant une fin de semaine, une quarantaine d’idéateurs, d’entre-
preneurs et de créateurs se retrouvent en pleine nature afin d’échan-
ger, apprendre et développer leurs cellules créatives.

PLUS D’INFORMATION 

23 novembre 2016
SYMPOSIUM DE L’AMR
Près de 200 participants seront attendus au Symposium de l’Asso-
ciation du marketing relationnel le 23 novembre prochain. Des 
experts nationaux et internationaux présenteront des cas et des 
stratégies concrètes issus des plus récentes pratiques en marketing 
direct sous forme de conférences, de panels ou d’ateliers.

PLUS D’INFORMATION 

25 novembre 2016
DUX 2017 : MIEUX MANGER, MIEUX VIVRE
Les inscriptions pour le concours DUX 2017 ont commencé : les par-
ticipants qui désirent se démarquer en tant que leader en alimenta-
tion ont jusqu’au 25 novembre pour soumettre leurs candidatures.

PLUS D’INFORMATION 

http://www.grenier.qc.ca/activites/11352/dux-2017-mieux-manger-mieux-vivre
http://www.grenier.qc.ca/activites/11160/symposium-de-lamr
http://www.grenier.qc.ca/activites/11527/braincamp-numerique
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EMPLOIS

EN VEDETTE
Chargé de comptes (remplacement 
de congé de maternité) 
Braque

Développeur Web Java 
Tink

Chargé(e) de projet Web 
Tink

Administration
Adjoint(e) administratif(ve) et à la 
direction 
Lüz Studio

Agent(e)s service clientèle 
Société des célébrations du 375e 
anniversaire de Montréal

Directeur(trice) administration et finances 
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal

Directeur(trice) général(e) 
Regroupement des producteurs multimédia

Responsable de la billetterie et de la 
réception 
Centre communautaire Henri-Lemieux

Responsable principal(e) billetterie 
Complexe JC Perreault

Communications corporatives

Agent(e) d’information 
Société québécoise des infrastructures

Chargée de comptes - temporaire 10 mois 
Sandra Rossi RP et Représentation

Conseiller(ère) communication et 
marketing 
La Web Shop

Coordonnateur(trice) des communications 
et du développement philanthropique 
Suicide Action Montréal (SAM)

Communications corporatives
Directeur(trice) des communications et du 
marketing 
Festival International du Film sur l’Art (FIFA)

Directeur(trice) Marketing et 
communications 
Targe Risques Management / 
Académie des pompiers

Stage — Chargé(e) de projet 
évènementiel (spécialité communication) 
La Pente à neige

Création publicitaire
Coordonnateur(trice) aux communications 
numériques 
Les Cartouches Nu-Tone Inc.

Graphisme / Production imprimée

Chargé(e) de compte 
Groupe DPI Inc.

Designer graphique 
D-BOX Technologies Inc.

Graphiste / Graphic Designer 
Laura Canada

Graphiste Web / Web Graphic Designer 
Laura Canada

Jeu vidéo

Analyste en sécurité / testeur d’intrusion 
Divertissement Gameloft Inc.

Marketing

Analyste marketing (gestion de catégorie) 
Agropur

Chargé(e) de projets - promotions et 
événements 
Société des Casinos du Québec

Chargé(e) de projets marketing 
BG Beauté

http://www.grenier.qc.ca/emplois/26301/charge-de-comptes-remplacement-de-conge-de-maternite
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26117/developpeur-web-java
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26118/chargee-de-projet-web
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26298/adjointe-administratifve-et-a-la-direction
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26293/agentes-service-clientele
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26287/directeur-administration-et-finances
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26258/directeurtrice-generale
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26245/responsable-de-la-billetterie-et-de-la-reception
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26271/responsable-principale-billetterie
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26260/agente-ou-agent-d-information
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26199/chargee-de-comptes-temporaire-10-mois
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26218/conseillerere-communication-et-marketing
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26217/coordonnateurtrice-des-communications-et-du-developpement-philanthropique
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26231/directeurtrice-des-communications-et-du-marketing
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26268/directeur-trice-marketing-et-communications
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26286/stage-chargee-de-projet-evenementiel-specialite-communication
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26243/coordonnateurtrice-aux-communications-numeriques
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26318/charge-de-compte
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26233/designer-graphique
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26321/graphiste-graphic-designer
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26322/graphiste-web-web-graphic-designer
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26221/analyste-en-securite-testeur-d-intrusion
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26234/analyste-marketing-gestion-de-categorie
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26323/charge-de-projets-promotions-et-evenements
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26249/chargee-de-projets-marketing


Marketing
Chef activation de marques senior 
(Shopper Marketing) 
Agropur

Conseiller(ère) à la collecte de fonds – 
Dons directs 
Développement et Paix

Directeur(trice) Artistique – Marketing 
Tink

Responsable du marketing numérique 
SAJE accompagnateur d’entrepreneurs

Technicien(ne) au marketing 
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Médias sociaux

Spécialiste du marketing web 
Imvescor Restaurant Group Inc.

Production électronique

Artiste 3D 
PIXI Studio

Production interactive / TI

Développeur Front-End (3 à 5 ans) 
MG2 Media Inc.

Développeur Frontend  
TINK

Développeur PHP – Symfony 
TINK

Rédaction et traduction
Rédacteur(trice) et créateur(trice) de 
contenu bilingue 
Agence PID

Rédacteur(trice) Web anglais 
Laura Canada

Relations publiques
Stage — Chargé(e) de projet en relations 
publiques et communication-marketing 
ALICE | Relations Publiques

Service-conseil interactif / TI
Chef de projet numérique / Digital project 
manager 
Bookmark

Chargé(e) de projets communications 
numériques 
Poudre Noire

Service-conseil publicitaire

Chargé(e) de comptes 
Agence Braque

Vente

Directeur(trice) des ventes 
Communications Voir Inc.

EMPLOIS

Le site d’emploi  
en com qui  

n’a pas besoin 
de slogan

www.grenier.qc.ca/emplois

ON FACILITE 
VOTRE 

RECRUTEMENT.

http://www.grenier.qc.ca/emplois
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26235/chef-activation-de-marques-senior-shopper-marketing
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26302/personne-conseillere-a-la-collecte-de-fonds-dons-directs
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26270/directeurtrice-artistique-marketing-bureau-de-montreal
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26285/responsable-du-marketing-numerique
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26304/technicien-ou-technicienne-au-marketing
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26277/specialiste-du-marketing-web
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26290/artiste-3d
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26289/developpeur-front-end-3-a-5-ans
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26305/developpeur-frontend-bureau-de-montreal
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26274/developpeur-php-symfony
http://www.grenier.qc.ca/emplois/23941/redacteur-et-createur-de-contenu-bilingue
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26320/redacteurtrice-web-anglais-english-online-copywriter
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26300/stage-chargee-de-projet-en-relations-publiques-et-communication-marketing
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26222/chef-de-projet-numerique-digital-project-manager
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26307/stratege-et-chargee-de-projets-numeriques
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26301/charge-de-comptes-remplacement-de-conge-de-maternite
http://www.grenier.qc.ca/emplois/26189/directeur-des-ventes


DANS LE  
PROCHAIN 
NUMÉRO

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

ANNONCEZ AVEC 
NOUS MAINTENANT !

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

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

01 CHRISTIAN LANGLOIS

02 GROUPE POLICE

03 FPJQ

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

 NOS FORFAITS

ABONNEZ-VOUS

Forfait 10
10

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

•  Publication prioritaire de vos nouvelles

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

•  Tarif préférentiel pour les offres d’emploi

•  Diffusion gratuite des offres de stage

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

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

 399 $ pour un an d’abonnement

Forfait 3
3

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

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

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

 199 $ pour un an d’abonnement

Forfait 1
1

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

•  1 abonné

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

 Contactez-nous
Forfait étudiant / OBNL

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



