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JUNIOR
Frais de recherche*: 1 200 $

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

INTERMÉDIAIRE
Frais de recherche*: 2 000 $

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

SENIOR
Frais de recherche*: 2 800 $

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

CADRE

Sur demande

COÛTS FIXES MENSUALISÉS, PAS DE % DU SALAIRE 

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

* payable à la signature du contrat

– Couverture du marché depuis 25 ans

– Meilleur réseau au Québec

– Équipe de terrain

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

mailto:RECRUTEMENT@GRENIER.QC.CA
http://www.grenier.qc.ca/recrutement


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

14 NOV. DEMI-JOURNÉE

GOOGLE ANALYTICS – DÉBUTANT
L’analyse des données digitales est essentielle si l’on veut comprendre le 
comportement des internautes à l’égard de notre site web.

Google a mis en place un outil gratuit qui permet de collecter des données 
associées aux visites reçues sur un site web : Google Analytics.

Au cours de cette formation nous irons à la découverte du fonctionnement de 
cet outil et nous nous intéresserons aux données qui peuvent être collectées 
ainsi qu’aux rapports qu’il génère.

Objectifs de la formation :
– Comprendre comment Google Analytics collecte les données

– Savoir créer un compte et comprendre comment il est structuré

– Connaître les différents rapports que propose l’outil

– Configurer le suivi d’objectifs prédéfinis

– « Taguer » vos URLs pour assurer le suivi de vos campagnes

– Mettre en place un plan de mesure.

RÉSERVEZ 299 $

21 NOV. DEMI-JOURNÉE

GOOGLE ANALYTICS – 
INTERMÉDIAIRE
Cette formation s’intéresse 
aux options avancées de l’outil, 
notamment la personnalisation 
des rapports et données, 
certains insights concernant la 
performance d’un site ainsi que la 
mise en place de segment pour des 
publicités encore plus ciblées.

RÉSERVEZ 299 $

22 NOV. DEMI-JOURNÉE

PUBLICITÉ FACEBOOK : 
MAITRISEZ LES SUBTILITÉS 
ET OPTIMISEZ VOS 
CAMPAGNES !
Venez découvrir comment créer 
une publicité Facebook et être 
encore plus performant: Ads, 
promoted posts et autres tactiques 
payantes.

Cette formation est animée par 
Fréderic Gonzalo

RÉSERVEZ 299 $

28 NOV. JOURNÉE COMPLÈTE

OPTIMISEZ VOS  
CAMPAGNES DE  
CRÉATIVITÉ MÉDIA ET 
DE MARKETING INTÉGRÉ
Définir les conditions gagnantes 
et les étapes pour construire un 
programme de créativité média 
innovant et percutant.

Cette formation est animée par 
Marie-Hélène Dubeau

RÉSERVEZ 399 $

Formateur
Cette formation est animée 
par Augustin Vazquez-Levi, 
président fondateur d’AOD 
Marketing, une entreprise spé-
cialisée dans le marketing numé-
rique. Véritable expert en SEO 
et en analytique web, Augustin 
possède plus de 10 années d’ex-
périence dans ces domaines. Il a 
notamment été directeur analy-
tique web pour NVI/iProspect et 
expert SEO pour Canalytics. 

https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1925
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1926
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1963
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1766
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Yvon Desautels, fondateur et président de Capital-Image, cultive 
les relations humaines avec ses employés, clients et collaborateurs 
depuis près de 30 ans. Car, les bonnes relations d’affaires 
commencent par de chaleureuses relations humaines, empreintes 
d’intégrité. Silvie Letendre, vice-présidente principale et Miriam 
Lauzon, vice-présidente, parlent fièrement de monsieur Desautels 
comme d’un homme qui place l’humain au centre de son entreprise. 

Écrit par Nancy Therrien

CHEZ  
CAPITAL-IMAGE, 
L’HUMAIN  
EST CAPITAL
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ARTICLE EXCLUSIF  

Compétence et engagement de  
toutes parts
Animé par le désir de faire vivre ses valeurs 
en tant que communicateur et citoyen enga-
gé, Yvon Desautels fonde Capital-Image en 
1989. Au fil des années, l’agence est passée 
d’un seul à 17 employés et compte aussi une 
brochette de collaborateurs expérimentés 
externes. Madame Letendre et madame 
Lauzon, deux communicatrices chevron-
nées, mettent leurs compétences au profit 
de Capital-Image depuis respectivement 4 
ans et 12 ans, et sont impliquées auprès du 
comité de gestion de l’agence. 

Capital-Image est loyal envers ses parte-
naires et clients et vice versa. À preuve, un 
solide partenariat dure depuis près de 25 ans 
entre Capital-Image et l’agence Environics 
Communications de Toronto. Investors 
Group est fidèle à Capital-Image depuis 20 
ans et Kijiji depuis 11 ans : « La longévité de 
nos relations d’affaires est due à l’énergie 
que nous mettons, la qualité de nos rela-
tions avec nos clients et l’atteinte des objec-
tifs », relate madame Letendre.

Un nom évocateur des services offerts
Ce n’est pas par hasard que le nom Capi-
tal-Image est arrivé : « La réputation est un 
actif fondamental pour une organisation. 
C’est ce qu’on appelle souvent son capital 
image. Elle se construit, comme une rela-
tion humaine, à travers une mosaïque d’ex-
périences et de perceptions générées lors des 
points de contact, » selon Yvon Desautels. 
Ce sont cette idée et cette vision qui mo-
tivent l’équipe de Capital-Image à s’investir 
à fond pour la trentaine de clients actifs de 

l’agence, issus des secteurs alimentaires, de 
la consommation, technologique, pharma-
ceutique, environnementale, corporative et 
municipale. Et, que fait Capital-Image pour 
Google, Accenture, Catelli, Canada Bread, 
Netflix, Shopify, Pharmaprix, et Allstate, 
pour ne nommer que ces grands noms ? Ma-
dame Lauzon explique : « L’équipe de Capi-
tal-Image mise sur la synergie de toutes les 
disciplines de la communication pour pro-
pulser les idées de ses clients et faire briller 
leurs produits/services tout en rehaussant 
leur réputation tant au niveau des relations 
publiques traditionnelles qu’au niveau des 
nouvelles tendances 3.0 ». Aux relations 
publiques traditionnelles s’ajoutent des 
services en développement d’identité et de 
positionnement, déploiement de planifica-
tion stratégique, événementiel, lancement 
de produits, accompagnement en gestion de 
crise et communication organisationnelle 
ainsi que tout le volet numérique qui est en 
progression rapide.

NOTRE NOUVEL ENVIRON-
NEMENT DE TRAVAIL  
REFLÈTE BIEN NOTRE 
CULTURE D’ENTREPRISE, 
FAVORISERA L’ESPRIT 
D’ÉQUIPE ET STIMULERA 
DAVANTAGE LA CRÉATIVITÉ 
ET LA COLLABORATION.
— Yvon Desautels
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ARTICLE EXCLUSIF  

Plus d’espace pour poursuivre  
sa croissance 
Efficacité, créativité, rigueur, transparence, 
simplicité, chaleur humaine et intégrité 
sont au cœur du travail au quotidien de 
l’entreprise. Au fil des ans, sa croissance 
soutenue lui a permis de prendre de l’expan-
sion à tel point que Capital-Image vient de 
quitter ses bureaux de Ville Mont-Royal, où 
elle était établie depuis plus de 20 ans, pour 
s’installer au 750 boulevard Marcel-Lau-
rin dans l’arrondissement Saint-Laurent, 
quartier névralgique pour plusieurs sièges 
sociaux de grandes entreprises.

« Avec une équipe grandissante, de 
nouveaux clients et un bail qui arrivait 
à échéance, nous avons décidé de démé-
nager dans un espace plus grand et plus 
moderne. Notre nouvel environnement de 
travail reflète bien notre culture d’entre-
prise, favorisera l’esprit d’équipe et sti-
mulera davantage la créativité et la col-
laboration. L’aménagement est composé 
majoritairement de bureaux fermés et 
quelques-uns à aires ouvertes, qui allient le 
meilleur des deux mondes. À l’aube de son 
30e anniversaire, c’est un nouveau chapitre 
qui débute pour notre agence, » mentionne 
Yvon Desautels.

Ce déménagement appuie les projets d’ave-
nir de Capital-Image soient poursuivre 
sa croissance professionnelle et humaine, 
rester toujours à l’affut des tendances et 
offrir des services innovateurs, développer 
de nouvelles expertises à l’interne pour 
bien servir ses clients dans un monde en 
constante mutation. 

POINTS MARQUANTS 
–  Capital-Image est l’une des 6 plus 

importantes agences de communication à 
Montréal selon le Guide Infopresse 2017. 

–  Ses opérations sont certifiées A+, la norme 
québécoise de qualité professionnelle et de 
service pour les cabinets de relations 
publiques. 

–  Au fil des années, elle s’est vue décerner 
plus de 20 prix d’excellence en relations 
publiques. 

–  Elle a également été l’une des premières 
agences certifiées carboneutre à Montréal. 

–  Capital-Image est fière d’avoir réalisé 
l’Indice de l’économie de seconde main 
de Kijiji, un programme de leadership 
gagnant de six prix d’excellence en 
relations publiques, entièrement conçu au 
Québec et exporté au reste du Canada. 
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NOUVEAUX 
MANDATS

LAFARGE CANADA FAIT CONFIANCE 
À AGENCE CFL
Agence CFL a obtenu le mandat de Lafarge Canada pour revoir  
l’ensemble du branding de ses produits-ciment.
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BENNY&CO. ET ARNAUD SOLY GAGNENT 
VRAIMENT À ÊTRE CONNUS
Mettant en vedette le jeune humoriste Arnaud Soly, Benny&Co. 
lance sa nouvelle campagne publicitaire. Réalisée par Brad, la cam-
pagne mise sur le fait que, tout comme l’humoriste, Benny&Co. et 
son « succulent poulet rôti cuit sur la broche pendant trois heures » 
gagnent aussi à être connus.

Pour la chaîne de rôtisseries, le choix d’Arnaud Soly cadrait par-
faitement avec la marque. « Dès les premières rencontres, la chimie 
s’est installée avec Arnaud. Son talent et son humour correspondent 
parfaitement à la philosophie de Benny&Co. », a commenté Jean 
Benny, président de Benny&Co.

Carle Coppens, vice-président et directeur de la création à 
l’agence, souligne que Benny&Co. a tout ce qu’il faut pour devenir 
la rôtisserie préférée des Québécois et Québécoises. « Cette cam-
pagne permet de positionner la marque comme un challenger sym-
pathique, comme une entreprise d’ici qui connaît bien les goûts des 
consommateurs. »

CRÉDITS
Annonceur : Benny&Co. — Yves Benny, Lucie Benny, Élisabeth Benny, 
Vincent Samuel Cabana  ›  Agence : Brad  ›  Planification stratégique : Patrick 
Gervais  ›  Service-conseil : Valérie Fleury  ›  Vice-présidence et direction de 
création : Carle Coppens  ›  Conception-rédaction : Maxime Richer, Charles 
Di Gaetano, Carle Coppens  ›  Direction artistique : Fabio Verdone  ›  Médias : 
Guylaine Racine, Challenge médias  ›  Production d’agence : Linda Leroux  ›  
Maison de production : Gorditos  ›  Production : Véronique Poulin  ›  Réalisation : 
Jean-François Chagnon  ›  Postproduction : Shed  ›  Son : Apollo Studios

CAMPAGNES 
ET CRÉATIVITÉ

https://www.youtube.com/embed/9HaN1c6oIts
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PIERRE BRASSARD ET ATAXIE CANADA 
TESTENT LES LIMITES DE L’ACCEPTABLE POUR 
COLLECTER DES FONDS
En collaboration avec le réalisateur Jean-François Chagnon et 
l’agence Brad, Ataxie Canada lance sa plus récente campagne qui 
fait appel à la générosité des Québécois.

Le film à saveur humoristique teste les limites de l’acceptable 
pour collecter des fonds et financer la recherche sur l’ataxie, un 
groupe de maladies neurologiques, génétiques et dégénératives du 
système nerveux central (SNC) qui handicapent lourdement les pa-
tients qui en souffrent.

« La recherche permet de faire avancer la cause et de redonner 
espoir aux gens qui souffrent d’une ataxie. Nous n’avons jamais 
été aussi près de la guérison et chaque don, aussi petit soit-il, nous 
en rapproche », explique Pierre Brassard, porte-parole d’Ataxie 
Canada.

Pour faire un don, cliquez ici.

CRÉDITS
Annonceur : Ataxie Canada — Isha Bottin, directrice générale  ›  Porte-parole : 
Pierre Brassard  ›  Agence : Brad  ›  Vice-présidence et direction de création : 
Carle Coppens  ›  Conception-rédaction : Carle Coppens, Alexandre Emond-
Turcotte  ›  Direction artistique : Mathieu Lacombe  ›  Stratégie : Dany Renauld  
›  Réalisation : Jean-François Chagnon  ›  Direction de la photographie : Jean-
Philippe Bernier  ›  Montage : Olivier Binette  ›  Postproduction : SHED  ›  Son : 
Studios Apollo — Vincent Dufour

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

https://www.youtube.com/embed/ubrLgb5JsAQ
http://lacaf.org/fr/defi-ataxie-2/faire-un-don/
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LE 5 NOVEMBRE, NE FAISONS PAS LES 
CHOSES À MOITIÉ
Cossette a réalisé la plus récente campagne publicitaire du 
Directeur général des élections du Québec (DGEQ) dans le cadre 
des élections municipales qui ont eu lieu le 5 novembre dernier.

Ce ne sont qu’un peu moins de la moitié des Québécois qui votent 
lors des élections municipales bien que la politique municipale 
touche de près le quotidien de tous les citoyens et citoyennes. 
S’appuyant sur cette statistique, la campagne met de l’avant des si-
tuations concrètes où les services municipaux n’auraient été offerts 
qu’à moitié, ce qui entraîne des conséquences absurdes pour la po-
pulation. Le DGEQ souhaite ainsi susciter une prise de conscience 
collective et inciter la population à se rendre aux urnes.

L’offensive comprend trois messages télé et Web, deux messages 
radio en français et en anglais.  
La campagne se déploie aussi en affichage et sur les médias sociaux. 
Pour obtenir plus de renseignements, les électeurs sont invités à se 
rendre sur le site electionsmunicipales.quebec.

CRÉDITS
Annonceur : Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ)  ›  Agence : 
Cossette  ›  Agence média : Cossette Média  ›  Maison de production : Gorditos  ›  
Réalisateur : Nicolas Monette  ›  Postproduction visuelle : MELS  ›  Studio de son : 
AudioZ

AUTRE VIDÉO 

https://www.youtube.com/embed/rxWY8B0H1ls
https://www.youtube.com/embed/R_6yISIF_dw
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/index.php
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PAS DE STRESS CHEZ POINT S
S’adressant aux automobilistes recherchant une expérience au ga-
rage sans stress, la nouvelle campagne de la bannière Point S a été 
imaginée par Publicis.

« Depuis son lancement, la marque rayonne dans sa catégorie 
grâce à des codes différenciateurs, comme la balle de stress et le 
jingle “Pas de stress, il y a Point S”, explique Sylvain Dufresne, 
vice-président exécutif et directeur de création chez Publicis. En 
nous appuyant sur ces acquis, nous avons adopté un ton humoris-
tique qui colle parfaitement à l’ADN de la marque pour démontrer 
que Point S procure une expérience client sans stress. »

CRÉDITS
Clients : Bruno Leclair, Daniel Labonté, Patrick Lavoie, Amélie Mercure 
(Point S)  ›  Agence : Publicis  ›  Vice-présidence, création : Sylvain Dufresne  ›  
Création : Mario Laberge, Pascal Tremblay, Martin Bernier, Adrien Pieri  ›  
Stratégie : Samuel Fontaine  ›  Service-conseil : Emilie Soutière, Anne-Marie 
Paradis  ›  Médias : PHD  ›  Productrice : Anne-Marie Piran  ›  Réalisateur : 
Patrick Boivin  ›  Postproduction : BLVD/Video Nerve  ›  Mix sonore : Video 
Nerve

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

https://www.youtube.com/embed/pwxseZvOamI
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LE LAIT DEVIENT CHEVALIER BLANC  
LORS DU LUNDI NOIR
Pour une deuxième année consécutive, les Producteurs de lait du 
Québec (PLQ) ont accompagné les Québécois et les Québécoises 
dans le changement d’heure en continuant de s’approprier ce mo-
ment de l’année peu exploité par les marques et en positionnant le 
Lait comme étant un sauveur au manque d’ensoleillement grâce à 
sa vitamine D.

L’offensive, développée par lg2 et Touché !, s’est déroulée les 5 
et 6 novembre derniers. À l’occasion d’un message spécial d’inté-
rêt public, diffusé le dimanche, le Lait a interpellé la population 
du Québec pour les aviser du sombre lendemain qui les attendait, 
mais surtout, pour leur offrir une solution. Dès le réveil matinal, le 
Solide liquide a accompagné les gens, à la fois en ligne et hors ligne, 
avec une page de contenu Web, une exécution radio, ainsi qu’une 
présence sur Météomédia et sur les plateformes numériques de 
Québecor.

De plus, en fin de journée, la Maison de Radio-Canada s’est illu-
minée d’un grand verre de lait (du jamais vu), un coup d’éclat réalisé 
avec la collaboration de CBC & Radio-Canada Solutions Média. 
D’autres projections, issues de pintes de lait géantes, ont embelli 
des murales à Montréal (coin Guy et Maisonneuve ainsi que le coin 
Saint-Denis et René-Lévesque). Une projection a également été faite 
à Québec (coin d’Aiguillon et d’Youville). L’équerre du décompte 
avant les émissions de Radio-Canada a également été transformée 
durant la journée du 6 novembre.

CRÉDITS
Client : Julie Gélinas et Sara Bujold  ›  Vice-présidence création : François 
Sauvé  ›  Direction de création, numérique : Alexandre Jourdain  ›  Création : 
Marc Guilbault, Guillaume Bergeron, Christian Pocetti, Alexis Renaud  
›  Planification stratégique : Stéfanie Forcier  ›  Contenu : Malika Desrosiers 
Maude Bourcier-Bouchard, Sophie R. Bragg  ›  Service-conseil : Karine 
Payette, Julia Lemyre-Cossette, Carl Milette  ›   Production d’agence : Lina 
Piché  ›  Postproduction vidéo : Fly Studio  ›  Studio de son/Ingénierie : BLVD/
Olivier Rivard  ›  Chargé de projets (imprimé et numérique) : Marie-Élizabeth 
Fouquet-Blanchard, Alice Dawlat, Allyson Dimino  ›  Production graphique 
(imprimé et numérique) : Frédéric Graf, Frédéric St-Denis, Nathalie Dupont  ›  
Développeurs : Jean-François Leblanc, Raphaëlle Cantin  ›  Médias : Touché 
— Martin Soubeyran, Maeva Tepea, Esteban Martinez Avaloz, David 
Audet-Simard

https://www.youtube.com/embed/3aUKX48ndmY
https://www.youtube.com/embed/kgMaWT4ILlE
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TVA LANCE UNE CAMPAGNE  
POUR NOTRE CULTURE
Suite au dévoilement de la politique culturelle de la ministre Joly, 
dans laquelle le gouvernement fédéral a pris la décision de ne pas 
exiger aux géants américains comme Netflix de percevoir la taxe de 
vente, TVA a lancé une série de capsules.

La campagne « Pour notre culture, notre télé doit rester forte », dé-
ployée en deux phases, vise à souligner l’importance de la télévision 
pour le rayonnement de notre culture.
TVA a d’abord lancé 5 capsules de 15 secondes dans lesquelles des 
personnalités comme Gino Chouinard, Marie-Claude Barrette, 
Pierre Bruneau, Jean-Philippe Dion et Sophie Thibault illustrent 
l’empreinte économique culturelle de la chaîne au Québec.
La seconde phase de la campagne, qui regroupe des comédiens, des 
producteurs, des auteurs et des employés de TVA, comprend trois 
publicités de 30 secondes dénonçant le traitement injuste fait aux 
entreprises d’ici.

La campagne se décline aussi dans les médias imprimés, sur les 
Web et les médias sociaux, ainsi que sur les abribus.

Toutes les capsules de la campagne peuvent être consultées ici.

CRÉDITS
Client : Groupe TVA  ›  Production et réalisation : Équipe de la promo réseau du 
Groupe TVA (Bernard Fabi et Salvatore Scali)

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

https://videos.tva.ca/details/_5636889045001
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

DE FACTO RAPPELLE QU’ÊTRE DÉPENDANT 
À LA CIGARETTE, C’EST COMME ÊTRE 
DÉPENDANT AU GOUDRON
De Facto, un projet du RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), 
rappelle son engagement à dénoncer les tactiques de séduction de 
l’industrie du tabac pour éviter que de nouveaux jeunes soient ex-
posés aux pratiques marketing entourant la commercialisation de 
leurs produits.

Cette année, la campagne de sensibilisation signée K-72 axe son 
message sur le fait que la dépendance à la nicotine rend également 
les consommateurs dépendants aux 7 000 produits toxiques conte-
nus dans les produits du tabac. En effet, l’industrie du tabac fait des 
milliards de profits en vendant des produits toxiques et mortels.

L’offensive s’adresse principalement aux jeunes adultes de 17 à 24 
ans et met en lumière la visée lucrative de l’industrie du tabac au 
profit de leur santé. Elle se décline à la télévision, sur le Web, en affi-
chage et dans les établissements d’enseignement de la province.

CRÉDITS
Client : RSEQ  ›  Agence : K-72  ›  Production : Roméo & Fils

https://www.youtube.com/embed/Po0jiqS-gZ0
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DES ÉLECTIONS SANS FILTRE AVEC LA 
MICROBRASSERIE COATICOOK
Au lendemain de ces élections municipales historiques, Tam-Tam\TBWA 
et la Microbrasserie Coaticook dévoilent leur toute première offensive 
mettant de l’avant leur positionnement de microbrasserie sans filtre.

« Toutes les bières de la Microbrasserie Coaticook sont non filtrées. Le 
positionnement “sans filtre” collait donc parfaitement à la marque. Pour 
la qualité et la nature du produit, mais aussi à cause de l’authenticité et de 
la franchise des gens qui la brassent », déclare Guillaume Mathieu, direc-
teur de la planification stratégique chez Tam-Tam\TBWA.

L’agence a même décidé de s’immiscer dans la campagne municipale 
en invitant M. Coderre et Mme Plante à participer à un débat sans filtre. 
« Alors on a appelé au Sheraton et on a loué une salle le soir même du dé-
bat officiel. En plus des candidats, on a invité les médias et les citoyens. 
Nos questions étaient prêtes, la bière était froide, mais les candidats, eux, 
ont décliné notre invitation... Chacun peut en tirer ses conclusions », 
explique Manuel Ferrarini, vice-président et directeur de création chez 
Tam-Tam\TBWA.

CRÉDITS
Annonceur : Microbrasserie Coaticook – Sarah Hull-Jolicoeur, Réjean Corbeil  ›  
Agence : Tam-Tam\TBWA  ›  Direction, planification stratégique : Guillaume Mathieu  
›  Direction de création : Manuel Ferrarini  ›  Création : Alex Lachapelle, Christian 
O’Brien, Gabrielle Turcotte  ›  Direction-conseil : Amélie Leclerc  ›  Conseil : 
Stéphanie Boivin  ›  Production imprimée : Michelle Turbide  ›  Production vidéo : 
Mélanie Duguay  ›  Vidéo : Alex Carignan, Pavel Morillo, Jean-Michel Lavoie  ›  
Studio : Lamajeure — Jacob Gauthier-Robitaille  ›  Média : Yvon Gosselin

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

https://www.youtube.com/embed/F9e6HLeAEY0
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INVESTISSEMENT QUÉBEC ENCOURAGE LE 
VIRAGE À L’INNOVATION
Dans le cadre de l’initiative Manufacturiers Innovants qui revient pour 
une deuxième année, Tam-Tam\TBWA et Investissement Québec 
lancent une toute nouvelle campagne télé qui vise à encourager les en-
trepreneurs manufacturiers d’ici à prendre le virage de l’innovation.

Selon Manuel Ferrarini, vice-président, directeur de création de 
l’agence, la « tonalité authentique et franche » établie lors de la pre-
mière campagne permet de se rapprocher des entrepreneurs et de les 
convaincre de considérer l’innovation.

Cette initiative manufacturière d’Investissement Québec vient ap-
puyer les entrepreneurs qui cherchent à améliorer leur compétitivité. 
Mirabel Paquette, vice-présidente aux affaires publiques et commu-
nications corporatives, indique que le développement accéléré de l’in-
dustrie 4.0 force Investissement Québec à réagir rapidement et c’est la 
raison pour laquelle la tournée des régions du Québec est appuyée par 
cette nouvelle campagne télé. Pour l’occasion, un autobus transformé 
en bureau mobile ira à la rencontre des entrepreneurs sur le terrain.

En plus du message télé, l’offensive se décline aussi en placements 
Web, en médias sociaux et en imprimé.

CRÉDITS
Annonceur : Investissement Québec — Mirabel Paquette, Sophie Cabana  ›  
Agence : Tam-Tam\TBWA  ›  Vice-présidence, lead client : François Canuel  ›  
Direction, planification stratégique : Guillaume Mathieu  ›  Direction-conseil : 
Karine Chalifour  ›  Direction de création : Manuel Ferrarini  ›  Création : Anne-
Marie Lemay, Christian O’Brien, Annie Vincent  ›  Production d’agence : 
Mélanie Duguay  ›  Maison de production : Gorditos – Nancy Thibodeau  ›  
Réalisation : Philippe Falardeau  ›  Postproduction : MELS  ›  Son : Lamajeure

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

https://www.youtube.com/embed/hTPpgL3FvsI
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

L’IQPF ET ATYPIC SENSIBILISENT 
LE QUÉBEC À LA PLANIFICATION FINANCIÈRE
Pour sensibiliser la population québécoise au sujet des relations 
souvent émotives qu’elle entretient avec l’argent, l’Institut qué-
bécois de planification financière (IQPF) lance une nouvelle 
campagne.

Sous la thématique Allez plus loin, la campagne signée Atypic 
soulignera la Semaine de la planification financière, qui aura lieu 
du 19 au 25 novembre 2017. L’offensive mise sur une capsule inte-
ractive mettant en vedette Marie, une « guide » qui invite le public à 
compléter un parcours Web dévoilant les émotions ressenties face à 
la planification financière, en plus de proposer des outils pour aller 
plus loin, dont le recours à un professionnel diplômé de l’IQPF pour 
augmenter le sentiment de contrôle en matière de finances.

La campagne se décline aussi en deux publicités diffusées à la té-
lévision et sur les plateformes Web de Radio-Canada.

La capsule interactive peut être visionnée sur www.planifiez.org

CRÉDITS
Clientes : Jocelyne Houle-LeSarge, Hélène Berger, Liette Pitre (IQPF)  ›  
Agence : Atypic  ›  Direction stratégique : Chloé Gaudet  ›  Direction de création : 
Pascal Lépine  ›  Conception-rédaction : Jacinthe Bussières, Thierry Holdrinet  
›  Direction artistique : Angelica Hardy, Lucie Charbonneau  ›  Conception et 
programmation Web : Arnaud Gauvin, Joelle Duchesne  ›  Services-conseils : 
Louis-Alexandre Lacoste, Simon Nadeau, Benjamin Vachon, Nathalie 
Bachand, Claire Landry  ›  Production et postproduction : CBC & Radio-Canada 
Solutions Média  ›  Réalisation : Marc-André Girard

http://www.planifiez.org
https://www.youtube.com/embed/bmffKDvw3Z0
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

DESJARDINS TITILLE LA DENT SUCRÉE EN 
CRÉANT DES CONTENUS CIBLÉS
Desjardins Entreprise lance une campagne ludique conçue par 
l’agence numérique Tink visant à faire connaître les solutions de 
paiement en ligne Monetico aux intégrateurs Web et aux agences 
numériques québécoises.

Le concept de la campagne « Monetico, c’est du gâteau ! » illustre 
la simplicité de l’intégration des solutions de paiement Monetico.

« Avec ce slogan, on est passé de l’image à la réalité. Des gâteaux 
personnalisés ont été livrés à des agences ciblées. Un document 
accompagnait le tout pour présenter les avantages des solutions de 
paiement en ligne », mentionne Sofie Girouard, conseillère en com-
mercialisation chez Desjardins.

Des publicités ont été déployées en reciblage et en placement 
Facebook. D’autres initiatives B2C seront aussi mises en place pour 
faire connaître la solution de paiement en ligne Monetico auprès 
des entrepreneurs.

5S FAIT RAYONNER PHILIPPE & CO
À l’aube de la saison des demandes en mariage, le joailler 
Philippe w& Co a confié la création de sa campagne à 5S.

Scénarisée autour du concept « L’Amour aveugle », la microcam-
pagne bilingue à saveur humoristique fait rayonner la bague de 
fiançailles dans trois publicités de six secondes. Selon le fondateur 
de Philippe & Co, Philippe Langlois, le format bumper de YouTube 
est idéal pour son audience.

L’offensive, qui se comprend aussi bien avec ou sans son, est éga-
lement diffusée sur les médias sociaux et sur le Web avec l’aide de 
l’agence de marketing numérique daneau + truong.

CRÉDITS
Annonceur : Philippe & Co  ›  Agence/Production : 5S  ›  Média : daneau + truong  
›  Conception-rédaction : Gabriel Garceau, Jean-Philippe Naim  ›  Réalisation : 
Kiril Shmidov  ›  Direction photo : Yann-Manuel Hernandez  ›  Son : Syllabes

https://www.youtube.com/embed/f9udnu7LJA4


Source : Joelapompe.net

Non seulement une campagne était déjà sortie avec les mêmes visuels sur un sujet 
équivalent, mais elle avait été primée à Cannes (Lion d’Argent) aux D&AD (Graphite 
Pencil), aux One Show (Bronze) et au festival FIAP (Bronze). Dommage que l’agence 
qui se dénomme «Tailor Made» ne puisse pas fournir du vrai sur-mesure à ses clients.

ORIGINAL ?

Banamex Banque – 2015
«  This image has not  

been modified. It’s time 
to change that » 

Cannes LION D’ARGENT
Agence : Publicis, Mexico 
City (Mexique)

MOINS ORIGINAL

TETO Charity – 2017
«   Help us reduce  

inequality in Brazil »
Agence : Leo Burnett Tailor 
Made (Brésil)

COPIER    
 COLLER ?

http://joelapompe.net
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VIVEZ LA PLEINE  
EXPÉRIENCE AVEC  
LA VERSION IPAD. 

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

VOUS AIMEZ 
VOTRE NOUVEAU 
MAGAZINE ? 

On informe ceux qui savent tout.

https://itunes.apple.com/us/app/grenier-magazine/id1031335048?mt=8
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L’ŒIL DU RÉDACTEUR
NE PAS CONFONDRE « DON » ET « DONATION »
Le mot donation est un terme essentiellement juridique, car il 
s’agit d’un contrat, d’un acte notarié ou de tout autre document of-
ficiel par lequel une personne transmet gratuitement de son vivant 
un bien à une autre personne. En revanche, le don est un présent ou 
une somme que l’on remet gratuitement sans formalités légales.

L’ART D’OPTIMISER VOS CAMPAGNES  
DE CRÉATIVITÉ MÉDIA
Nous nous sommes entretenus avec Marie-Hélène Dubeau, fondatrice 
de Lazuli Marketing, sur l’optimisation des campagnes de créativité 
média et de marketing intégré.

Pour elle, les médias en général ont toujours une grande pertinence 
selon la stratégie et ils peuvent devenir des amplificateurs très effi-
caces des messages clé des annonceurs dans une stratégie de marke-
ting intégré, d’où l’importance de bien planifier les actions de créativi-
té média.

« J’ai vu trop souvent au courant de ma carrière des annonceurs et 
des agences être déçus de leurs tactiques de créativité média. Ce fut 
pour eux un processus lourd, difficile et coûteux. Certains n’ont pas at-
teint leurs objectifs, alors que pour d’autres, ce fut très concluant. »

Pourquoi cet écart ? Selon Marie-Hélène, pour faire une tactique de 
créativité média dans une stratégie de marketing intégré, il doit y avoir 
des conditions gagnantes au départ.

« Tout d’abord, il doit y avoir un accord parfait entre les valeurs de 
notre marque et celles auxquelles on veut s’associer (marque média, 
contenu ou personnalité). Nous devons être en mesure d’identifier clai-
rement ce que cette association va apporter à notre marque. Nos objec-
tifs doivent être très clairs », indique-t-elle. « Le média, le contenu ou la 
personnalité auxquels on s’associe deviennent “un influenceur” pour 
notre marque. Or, on sait que le taux de confiance envers une marque 
est de 82 % lorsque cette marque est recommandée par des gens que 

Sylvie Goulet
Rédactrice agréée 
de la SQRP
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l’on connait et de 67 % quand le contenu est sous forme éditoriale, tel 
que des articles de journaux*. Lorsque l’on s’associe à un média, une 
personnalité ou un contenu, on profite de sa crédibilité et de son in-
fluence. Il y a alors un transfert d’équité de cette marque vers la nôtre ».

Et qu’entend-on par optimisation ?
« Tirer le maximum de retombées selon nos objectifs. S’intégrer par-
faitement de façon à ce qu’au final, il y ait une valeur ajoutée pour la 
marque, la clientèle/l’audience, et le média. »

Et pourquoi optimiser ses campagnes de créativité média en trois 
points ?
« Pour se servir du levier très puissant et efficace d’un influenceur mé-
dia, pour maximiser cette tactique et atteindre vos objectifs marketing 
et pour vivre une expérience satisfaisante tant au niveau du temps, des 
ressources, des investissements, que des résultats ».

Pour Marie-Hélène, la clé du succès et les conditions gagnantes sont :

 –  Le briefing (la compréhension des objectifs doit être claires autant 
du côté annonceur que média) ;

 –  La connaissance de sa marque (promesse, mission, les valeurs, les 
personas, etc.) ;

 –  Les KPI’s (sur quoi nous allons mesurer le succès).

Si cet article vous a intéressé, vous pouvez en apprendre davantage 
avec la formation Optimisez vos campagnes de créativité média 
et de marketing intégré donnée par Marie-Hélène le 28 novembre 
prochain.

Source : Guide du marketing de contenu — Pascal Henrard et Patrick Pierra, 2016.

https://grenier-formations.didacte.com/a/course/1963


2424

Parfois, 
c’est bon 
d’aller voir 
ailleurs

VOIR LES OFFRES >

http://www.grenier.qc.ca/emplois
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Cette année, une famille du Grand Montréal sur sept bénéficiera 
de l’aide de Centraide, qui entend capitaliser sur la période du 
temps des Fêtes pour faire le plein de dons. Discussion sur le 
marketing philanthropique (et la générosité saisonnière) en 
compagnie de Yannick Elliott, vice-président, développement 
philanthropique à Centraide du Grand Montréal.

Écrit par Raphaël Martin  |  Photo : www.centraide-mtl.org

RACONTER 
L’ESPOIR

http://www.centraide-mtl.org
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ARTICLE EXCLUSIF  

À  quelques semaines des Fêtes — 
déjà ! – réapparaissent chaque 
année nombre de traditions. 
C’est ainsi qu’entre deux séances 

de magasinage et autres confections de 
bûches pointent aussi à l’horizon les ré-
coltes permettant aux organismes de bien-
faisance de mettre la main sur les fonds 
et denrées qui permettront à des milliers 
de familles de passer un Noël plus réjouis-
sant. « Un Noël, certes, mais aussi un reste 
d’année plus confortable, renchérit Yannick 
Elliott. La période du calendrier qui précède 
les Fêtes est somme toute critique pour tout 
organisme philanthropique dont la tâche 
est de redistribuer des fonds 12 mois par 
année. C’est le moment où les gens sont pré-
disposés à être généreux, c’est la saison de 
la générosité. C’est fondamental pour nous 
de réussir à bien capitaliser sur cette courte 
période pour que nous puissions pallier 
d’autres périodes de l’année moins fastes. » 

Raconter la générosité
Et comment les créatifs marketing d’un 
organisme comme Centraide réussissent-ils 
à interpeller les donateurs ? « Nous avons 
depuis quelques années emboîté le pas du 
storytelling dans notre approche publici-
taire, poursuit Yannick Elliott. Ç’a grande-
ment changé la donne. Le but est de mon-
trer au grand public que l’isolement et la 
pauvreté ne sont pas des concepts abstraits, 
qu’ils sont présents dans le Grand Montréal, 
peut-être même dans leur quartier, et que 
tous peuvent contribuer à les enrayer. Par 
nos communications, on souhaite mettre 
des visages sur la générosité et mettre en 
lumière, non pas la misère, mais plutôt la 

dignité et l’espoir. Mettre de l’avant leur his-
toire sans sensationnalisme. Nous donnons 
la parole à des gens qui bénéficient de notre 
soutien et qui acceptent de partager leur 
expérience. »

Partenaires de visibilité
Et comment ces stratégies marketing s’éla-
borent-elles ? « Nous avons une équipe de 
communication interne chez Centraide 
qui veille au déploiement de nos straté-
gies, poursuit Yannick Elliott, mais nous 
comptons aussi depuis trois ans sur l’apport 
des créatifs de chez lg2, qui nous offre gra-
cieusement leur aide dans l’élaboration de 
nos campagnes. En fait, ces partenariats 
pro bono comptent pour beaucoup dans nos 
stratégies de présence médiatique. Du côté 
des annonceurs, nous comptons sur plu-
sieurs partenariats avec les médias — dont 
un avec La Presse+, entre autres, qui nous 
offre de la belle visibilité sur son applica-
tion. Tout le monde à ce temps-ci de l’année 
voit ou entend parler de Centraide. Et cette 

Yannick Elliott
Vice-président, développement philanthropique à 
Centraide du Grand Montréal
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présence n’est pas étrangère aux succès de 
nos récoltes annuelles. » Qui se chiffrent à 
combien ? « Nous réussissons aujourd’hui 
à amasser plus de 55 millions de dollars 
chaque année, et notre but est d’en amasser 
davantage à chaque fois. »

Quatre pôles d’action
Et comment est redistribué cet argent ? 
« Nous avons quatre champs d’intervention, 
précise Yannick Elliott : soutenir la réussite 
des jeunes, briser l’isolement social, bâtir 
des milieux de vie rassembleurs et assu-
rer l’essentiel — ce qui signifie de pourvoir 
le nécessaire en matière de nourriture et 
d’habitation aux gens. Sur notre site Web, la 
redistribution pour chacune de ces sphères 
ainsi que nos actions sont indiquées pour 
chaque quartier. Cela permet aux citoyens 
d’identifier plus précisément les besoins 
de son propre entourage. » Et une ques-
tion délicate, cette fois, mais néanmoins 
légitime : quel pourcentage des dons est 
retenu en frais d’administration par l’or-
ganisme ? « Nous en gardons un peu moins 
de 15 % pour nous permettre de faire rouler 
la machine, poursuit Yannick Elliot. Nous 
n’avons pas honte de le dire. En fait, nous 
sommes même très fiers de cette statistique, 
surtout connaissant l’ampleur de notre 
infrastructure. »

Diverses plateformes d’aide 
C’est-à-dire ? Yannick Elliott ajoute : « Ce 
15 % nous sert à assurer des frais d’adminis-
tration, certes (NDLR : Centraide du Grand 
Montréal n’emploie pas moins de 94 per-
sonnes permanentes), mais nous permet 
aussi d’assurer nos communications, à 

coordonner les actions de nos 57 000 bé-
névoles ainsi qu’à créer de nouvelles 
ressources d’aide. » Par exemple ? « Nous 
complétons actuellement la création de la 
plateforme Web et téléphonique du 211, 
un service d’aide à ceux qui souhaiteraient 
avoir recours à Centraide, pour quelque rai-
son que ce soit, poursuit-il. Aussi, ceux qui 
souhaitent s’impliquer en faisant des dons, 
en devenant bénévole ou simplement en 
consultant la carte interactive sociodémo-
graphique des quartiers du Grand Montréal 
trouveront pourront le faire sur notre site 
Web. Nous sommes en constante interac-
tion avec nos donateurs et bénévoles — car, 
comme on se plaît à le dire, il n’y a pas de 
petit don, il n’y a que de grandes opportuni-
tés d’aide. »  

ARTICLE EXCLUSIF  

Pour de plus amples informations sur 
les activités de Centraide, pour faire un 
don ou vous impliquer en tant que béné-
vole, cliquez ici.

Pour accéder au site Web du service 211,  
cliquez ici.

ON SOUHAITE METTRE  
DES VISAGES SUR LA  
GÉNÉROSITÉ ET METTRE  
EN LUMIÈRE, NON PAS  
LA MISÈRE, MAIS PLUTÔT 
LA DIGNITÉ ET L’ESPOIR.
— Yannick Elliott

http://www.centraide-mtl.org/fr/
https://www.211qc.ca
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AUDIO Z DÉVOILE SON STUDIO MOBILE, 
STUDIO T
Audio Z ouvre un nouveau studio, le Studio T, conçu pour optimi-
ser le son des projets événementiels. Entièrement mobile, le studio 
permet de mixer le son durant les événements. Studio T a d’ailleurs 
collaboré à deux récents événements.

Pour George Fok, artiste multidisciplinaire, grâce à Studio T, le 
mixage sur place de Leonard Cohen Exhibition au MACM a répondu 
aux besoins de mix sonore de l’installation, jusqu’aux moindres dé-
tails, et a même surpassé ses attentes.

« Quand on mix pour des événements ou encore pour des projets 
immersifs comme on a fait pour Cité Mémoire au Fairmount Reine 
Élizabeth, on utilise des systèmes de son et une acoustique spéci-
fiques aux lieux. On peut avancer le mix en studio, mais c’est sur 
place que ça doit se finaliser afin de maximiser le potentiel acous-
tique de l’installation. C’est là qu’on dépasse la coche, on dépasse le 
très bon pour atteindre l’excellence. C’est la direction du 21e siècle 
qui est amorcée ; immersion et expérience in situ », a déclaré Michel 
Lemieux, co-créateur de Cité Mémoire.

AFFAIRES DE  
L’INDUSTRIE
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TRANSCONTINENTAL ACQUIERT  
LES INDUSTRIES FLEXIPAK
Transcontinental fait l’acquisition de la société Les Industries 
Flexipak inc., un fournisseur d’emballages souples situé à 
Montréal, qui emploie 55 personnes. Cette entreprise de transfor-
mation se spécialise dans l’impression flexographique, le laminage 
ainsi que la fabrication de sacs et sachets.

Les Industries Flexipak inc. a été fondée en 1998 par son pré-
sident et chef de la direction Charles Boustany. Dans le cadre de 
cette transaction, tous les gestionnaires et les employés demeurent 
avec l’entreprise, incluant Karl Boustany, vice-président et direc-
teur général. Les clients continueront donc d’être servis par l’équipe 
actuelle.

QUÉBECOR MÉDIA LANCE LE FORMAT 
PUBLICITAIRE DE SIX SECONDES
L’équipe de Québecor Média propose désormais le format pu-
blicitaire de six secondes à la télé et sur ses multiples supports 
numériques.

« Parce que l’attention des consommateurs est de plus en plus 
sollicitée, les marques cherchent à les toucher le plus rapidement 
possible, explique Donald Lizotte, vice-président exécutif, Régie 
publicitaire, Québecor Média. Les courts formats représentent donc 
une avenue intéressante dans leurs mix-médias. »

TVA, TVA Sports, LCN,  
addick.TV, CASA, Moi&cie et 
Prise 2 sont les propriétés télé 
qui offrent désormais un tel 
format, en plus de plusieurs 
plateformes numériques de 
Québecor Média.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
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LA STM S’OFFRE UNE NOUVELLE MARQUE 
EMPLOYEUR
Ce mois-ci, la Société de transport de Montréal (STM) dévoile une 
campagne de recrutement d’envergure qui permettra au public de 
découvrir sa nouvelle marque employeur, avec pour signature Une 
carrière en mouvement.

La nouvelle marque employeur de la STM repose sur quatre pi-
liers, exprimant ses principaux attraits : la possibilité de participer 
à l’éclosion de projets innovants, de mettre ses talents à contribu-
tion, d’évoluer dans un milieu riche et diversifié et de faire bouger 
Montréal. Inspiré de la promesse de marque STM, Mouvement collec-
tif, ce positionnement vient offrir aux employés actuels et aux can-
didats potentiels une promesse claire et simple.

D’une durée de quatre semaines, cette offensive multiplateformes 
vise à pourvoir des postes au sein de différents secteurs de l’entre-
prise, dont les technologies de l’information, l’ingénierie, l’approvi-
sionnement, les métiers spécialisés et la gestion opérationnelle. Elle 
se déclinera notamment en affichage dans les bus et le métro, en 
capsules radio et télé, en achat numérique ainsi que sur les médias 
sociaux.

CRÉDITS
Client : STM  ›  Agence : Templar Branding Inc.  ›  Conseiller stratégique : Simon 
Tremblay  ›  Conception et exécution : STM

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

https://www.youtube.com/embed/eOjatW5-iZA
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UNE PUBLICITÉ DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DE LAVAL POINTÉE DU DOIGT
Depuis le 30 octobre, une publicité accusée de dénigrer la forma-
tion générale faisait le tour des réseaux sociaux. Le message, affiché 
dans cinq abribus, visait à faire la promotion de la formation profes-
sionnelle au secondaire. On pouvait y lire « Pas de temps à perdre. 
(Pas de philo, pas de littérature, ni d’anglais... Bref, juste ce qui te 
plaît !) ».

Un des animateurs de La soirée est encore jeune, Olivier Niquet, a 
d’ailleurs partagé la photo sur son compte Facebook pour dénoncer 
le message.

Puis, c’était au tour de Gabriel Nadeau-Dubois de publier sur sa 
page Facebook une lettre envoyée à la présidente de la commission 
scolaire de Laval, Louise Lortie.

Le Ministère de l’Éducation est intervenu personnellement 
auprès de la Commission scolaire de Laval pour que la publicité 
controversée soit retirée. En effet, Sébastien Proulx, le ministre 
de l’Éducation a annoncé sur Facebook que la publicité allait être 
retirée.

« Navrée que certaines personnes se soient senties interpelées 
négativement par cette publicité », la Commission scolaire de Laval 
a réagi dans un communiqué où elle réaffirme l’importance de « la 
philosophie, la littérature et l’anglais ».

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
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Camille Drouin
DESIGNER 
info@camilledrouin.com
www.behance.net/camdrouin 
www.camilledrouin.com

Avec un amour pour l’art et le design depuis toujours, étudier 
en graphisme a été un choix facile. Après avoir terminé la 
technique au Cégep du Vieux Montréal, je peux confirmer que 
c’était une très bonne décision. Une personnalité pétillante et 
dynamique m’a permis de travailler autour de l’animation et du 
service à la clientèle. Une très grande curiosité m’a amenée à 
vouloir découvrir le monde et à voyager pendant un an en Eu-
rope et en Afrique du Nord. Mais, ma passion reste le graphisme 
et je souhaite continuer dans ce domaine et acquérir toute sorte 
de nouvelles connaissances.

Calendrier 
Illustration de texte et mise en page 
d’un calendrier. Les textes avaient un 
côté très poétique et vaporeux, j’ai donc 
trouvé que le collage était un moyen ap-
proprié de les exprimer. J’ai moi-même 
pris les photos et j’ai fait mon collage 
avec les impressions et différents car-
tons pour plus de texture.

FTA 
Création de l’identité visuelle du Festival 
transAmériques. Puisque FTA est un festival 
créatif, artistique et éclaté, je me suis laissé 
aller, j’ai mélangé les textures, les couleurs et 
les formes pour créer un univers éclectique. 
Puisque c’est un festival de danse et de théâtre, 
j’ai inclus une personne puisque les deux disci-
plines nécessitent au moins une personne. 

mailto:info@camilledrouin.com
http://www.behance.net/camdrouin
http://www.camilledrouin.com
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Lexxosept 
Conception de l’image de marque pour 
un magasin de skate. Le mélange de  
typographie est utilisé pour démontrer 
cet esprit rebel et « rough » associé au 
skate.

Poisson
Illustration d’animaux marins en danger 
imprimée en sérigraphie.

Bäum
Création de l’identité visuelle et de l’emballage 
pour Bäum, une compagnie de produits natu-
rels. Tous les baumes sont inspirés d’une ville 
et chaque illustration est dans la forme géomé-
trique de la ville avec des éléments inspirés de 
l’environnement ou de la culture locale.
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#viensboiredurosé

VIENS BOIRE
du r�é

Québec
14 nov.
17 h 30

montréal
16 nov.
17 h 30

1ère édition
Lions de Cannes

Le         t’invite au visionnement des 

En collaboration avec 

https://www.eventbrite.ca/e/lions-de-cannes-au-profit-du-bec-1ere-edition-tickets-38585851320
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ROBERT JENKYN ASSUMERA LE RÔLE  
DE PRÉSIDENT DE MÉDIA EXPERTS
Robert Jenkyn succèdera à Penny Stevens à la présidence de Média 
Experts. En effet, cette dernière a décidé de quitter son poste actuel 
vers une semi-retraite, effective à partir du 31 décembre.

Avec une carrière dans les médias célébrée qui s’étend sur plus de 
quarante ans, Stevens a piloté Média Experts depuis 2003, période 
pendant laquelle l’agence s’est considérablement développée en multi-
pliant par six ses effectifs.

À partir du 1er janvier 2018, Robert Jenkyn assumera le rôle de pré-
sident de Média Experts. Robert est retourné à l’agence en novembre 
2016 en tant que vice-président exécutif après plusieurs années dans 
des rôles de gestionnaire du côté vendeur. Sa transition en tant que 
président a commencé depuis son retour. Jenkyn a travaillé pour faire 
évoluer le modèle d’agence centré client vers un modèle plus centré 
vers les données avec des solutions médias multicanaux.

Dans ses nouvelles fonctions, Robert participera au comité exécu-
tif au côté de Mark Sherman, PDG, et des vétérans de Média Experts 
Lisa DiMarco, chef de l’exploitation, Richard Ivey, chef du service 
des achats, et Chris Marcolefas, chef de la direction financière. Il 
continuera également à siéger au sein de l’équipe de direction d’IPG 
Mediabrands Canada, qui a acquis la majorité des parts de Média 
Experts fin 2015.

JEAN-MICHEL ARSENEAU DEVIENT V.-P.  
CHEZ GLOBALIA
Globalia accueille Jean-Michel Arseneau à titre de vice-président. Il 
se joindra à l’équipe de direction de comptes et des ventes afin d’épau-
ler l’agence dans sa croissance.

Possédant 15 ans d’expérience dans le domaine du marketing, de 
la communication et du numérique, il était anciennement directeur 
de la stratégie, directeur de comptes et associé pendant 8 ans chez 
Activis, puis v.-p. des opérations et associé chez MXO. Jean-Michel 
pourra désormais apporter son expertise sur divers comptes clients et 
sur des projets de petite à grande envergure à l’agence.

Robert Jenkyn
Média Experts

Penny Stevens
Média Experts

Jean-Michel Arseneau
Globalia

#viensboiredurosé
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FH STUDIO ACCUEILLE LE RÉALISATEUR 
CHRISTIAN LANGLOIS
Fh Studio a annoncé l’arrivée du réputé réalisateur publicitaire 
Christian Langlois au sein de son équipe.

Celui qui se spécialise en « table top », « lifestyle » et « beauté » a 
commencé sa carrière chez Jet Films avant de rejoindre Cinélande, 
Radke (Toronto), la Fabrique d’images, Partners (Toronto), Satellite 
My love (Paris) et The Garden (Toronto). Jusqu’à tout récemment, et 
ce, pendant 6 années, il était chez Les Enfants. Christian a partici-
pé à plus de 300 films publicitaires, dont plusieurs ont remporté des 
prix prestigieux aux Lions de Cannes, Clio, LIA, Bessies, CMA, Summit, 
RX Awards, SWSX, David Ogilvy Awards, etc.

Pour FH Studio, il vient de réaliser sa première publicité pour 
3M Canada, Keep it Flowing, qui figure déjà parmi les pubs les plus 
partagées sur Ads of the World.

Christian Langlois
Fh Studio

https://player.vimeo.com/video/237792878
https://player.vimeo.com/video/237791348
https://player.vimeo.com/video/237793740
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NOMINATIONS AU SEIN DE QUÉBECOR 
CONTENU ET GROUPE TVA
France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA 
et chef du contenu de Québecor Contenu, a annoncé des nomina-
tions à la direction de Québecor Contenu et à l’équipe de direction 
de Groupe TVA.

Yann Paquet occupera ainsi le poste de vice-président de 
Québecor Contenu. Il aura la responsabilité des secteurs des 
marques et contenus, des acquisitions et du développement 
international.

Pour le seconder dans ce mandat, il pourra compter sur l’exper-
tise de Ginette Viens, vice-présidente marques et contenus, qui est 
responsable de l’ensemble des productions originales destinées aux 
plateformes de Groupe TVA et de Vidéotron.

Par ailleurs, Yann Paquet nomme Christine Maestracci à titre 
de directrice principale des acquisitions. Elle dirigera l’équipe res-
ponsable des acquisitions de contenus et de formats pour toutes les 
plateformes, ainsi que les ententes stratégiques avec les grands stu-
dios et distributeurs de contenus. Il annonce également qu’Ariane 
Lahière occupera le poste de directrice de l’administration et du fi-
nancement. Elle aura, entre autres, la responsabilité de conclure les 
ententes d’acquisitions de contenus avec le secteur de la production 
indépendante. Rappelons que Yann a occupé différents postes de-
puis son arrivée au sein de Québecor en 2011, dont ceux de vice-pré-
sident, contenu multiplateforme chez Vidéotron et de vice-pré-
sident, acquisitions et développement international chez Québecor 
Contenu.

Quant à Martin Picard, la vice-présidence au sein de Groupe TVA 
lui est confiée. Il aura le mandat d’optimiser et d’intensifier les ef-
forts du Groupe dans l’exploitation des contenus sur l’ensemble des 
plateformes et le développement de nouveaux modèles d’affaires. 
Ainsi, la gestion des secteurs de la programmation, des communi-
cations, du marketing et de TVA Films seront sous sa responsabili-
té. Il pourra compter sur l’appui de Suzane Landry, directrice prin-
cipale à la programmation, Véronique Mercier, vice-présidente aux 
communications, Claude Foisy, vice-président au marketing, ainsi 
que Carole Labrie, directrice des acquisitions et des ventes de TVA 
Films.

Yann Paquet
Québecor Contenu

Martin Picard
Groupe TVA
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BOB CONSOLIDE SON OFFRE STRATÉGIQUE
Bob décloisonne ses services de marketing numérique et de conte-
nu. Dans cette optique, l’agence a annoncé une double nomination 
au sein de son équipe stratégique.

« Depuis les cinq dernières années, nous avons connu une belle 
croissance, principalement dans l’industrie du commerce de détail. 
Dans la foulée, notre intérêt pour plusieurs secteurs d’innovation 
nous aura permis d’amener nos services de shopper marketing, de 
marketing numérique et de marketing de contenu à maturité. Ils 
font aujourd’hui partie du quotidien de tous les Bob. C’est dans ce 
contexte que nous avons vu la double opportunité de mieux faire 
face aux besoins futurs de notre clientèle : décloisonner nos ser-
vices de marketing numérique et de contenu, et renforcer notre 
offre stratégique par une double mutation », explique Jean-François 
Joyal, vice-président et directeur général.

Ainsi, Daniel Guimond (ex-directeur, numérique et contenu chez 
Bob) devient directeur, stratégie et innovation, et Lily Barrière-
Groppi (ex-conseillère, numérique et contenu) se voit confier le rôle 
de stratège.
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Patricia Dionne
Céragrès
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PATRICIA DIONNE DEVIENT  
V.-P. EXÉCUTIVE ET CHEF DE  
L’EXPLOITATION CHEZ CÉRAGRÈS
Patricia Dionne, qui occupait jusqu’alors le poste de directrice mar-
keting et communication chez Céragrès, a été nommée au poste de 
vice-présidente exécutive et chef de l’exploitation de cette référence 
dans le domaine du design et de l’architecture.

Dans ses nouvelles fonctions, elle sera responsable du marketing, 
des ventes commerciales et détails ainsi que de la logistique et l’ap-
provisionnement. C’est donc un choix stratégique et une reconnais-
sance de son travail et de son professionnalisme qui la mène à cette 
promotion.

Patricia a auparavant occupé le poste vice-présidente marketing 
et développement stratégique chez Solisco et le poste de directrice 
générale de TVA Studio chez Quebecor.

RESTRUCTURATION DES ÉQUIPES CHEZ 
RINALDI
Soucieuse de mieux répondre aux besoins de ses clients, l’agence 
Rinaldi a procédé à une restructuration de ses équipes. C’est ain-
si que Julie Nadon est nommée au poste de directrice du ser-
vice-conseil et Alicia Cantin à celui de stratège.

Dans la foulée de ces changements, l’agence adopte une nouvelle 
méthodologie 360 .̊
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GROUPE V MÉDIA NOMME 
JOSÉE LAMPRON AU POSTE DE  
DIRECTRICE, VENTES MULTI-MARCHÉS
Josée Lampron est nommée directrice, ventes multi-marchés chez 
Groupe V Média. Elle sera responsable des marchés régionaux de 
Trois-Rivières, Québec et Saguenay.

Forte de ses neuf années d’expérience chez Groupe V Média, Josée 
a occupé le poste de conseillère publicitaire pour le marché de Trois-
Rivières de 2008 à 2014 et pour le marché de Montréal de 2014 à 2016. 
Elle a implanté et assuré le lancement à l’hiver 2016 de Boutique 
Noovo. Avant d’être à l’emploi de Groupe V Media, elle a occupé divers 
postes en développement et ventes publicitaires, entre autres pour 
Zoom Média et le magazine Prestige Design. Elle a aussi été proprié-
taire de son propre magazine régional.

ATTITUDE S’AGRANDIT
Avec plusieurs sites à livrer pour ses nouveaux clients pharmaceu-
tiques et alimentaires ainsi qu’un nouveau partenariat de commerce en 
ligne, Attitude accueille dans son groupe numérique Jean-Christophe 
Verbert, directeur de la stratégie numérique (ex-Tink, B360, BLVD), 
Hanane Hassainya développeur front-end (ex-B367, O2 Web) et Marie-
Anne Duplessis directrice artistique (ex-Pigiste, Cloudraker).

GENEVIÈVE SOREL DEVIENT CONSEILLÈRE 
PRINCIPALE CHEZ CITOYEN OPTIMUM
Citoyen Optimum souligne l’arrivée de Geneviève Sorel à titre de 
conseillère principale au sein de son équipe. Polyvalente, elle collabo-
rera aux différents mandats de l’agence tant au niveau des relations 
publiques et du marketing, des affaires corporatives que des communi-
cations numériques.

Forte d’une expérience de travail de plus de six ans en agence, 
Geneviève apporte avec elle un vaste savoir-faire dans les domaines 
des technologies, de l’art de vivre et des produits de consommation. 
Axée sur les résultats, elle est reconnue pour sa créativité et pour sa 
volonté de trouver des solutions efficaces et innovantes permettant 
aux clients de se démarquer. Geneviève a entre autres développé, dans 
les dernières années, des programmes intégrés en communication 
incluant des relations médias, relations blogueurs et influenceurs, évé-
nements, médias sociaux, tribunes et activités promotionnelles.

Josée Lampron
Groupe V Média
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Jimmy James-Bergeron
Nurun

NOMINATIONS

NOMINATION DE JÉRÔME HELLIO  
AU POSTE DE DIRECTEUR DES CONTENUS 
TV5 ET UNIS TV
TV5 annonce la nomination de Jérôme Hellio au poste de directeur 
des contenus de TV5 et d’Unis TV. En collaboration avec la direc-
tion de stratégies et marques, il aura la responsabilité de définir les 
stratégies de contenus originaux multiplateformes. De concert avec 
les producteurs et productrices de partout au pays et appuyé par son 
équipe de chefs de production et d’acquisition, il développera des 
projets qui mettent en valeur l’originalité et la diversité des points 
de vue francophones du pays.

Leader passionné par les univers médiatiques en transformation, 
Jérôme a œuvré durant plus de vingt ans dans les industries télévi-
suelles et numériques. Il a agi à titre de consultant en stratégies nu-
mériques et médias interactifs, en plus de siéger aux conseils d’ad-
ministration de plusieurs entreprises dans les domaines culturel et 
numérique (ACCT, RPM, Culture Montréal).

Jérôme entrera en fonction le 27 novembre prochain.

H+K STRATÉGIES NOMME L’HONORABLE 
HÉLÈNE CHALIFOUR SCHERRER À TITRE  
DE CONSEILLÈRE SPÉCIALE
Hill+Knowlton Stratégies (H+K Stratégies) a annoncé l’arrivée 
d’Hélène Chalifour Scherrer à titre de conseillère spéciale au sein 
de son équipe du Québec.

Femme de défis, elle se joint à une trentaine d’experts en affaires 
publiques, communications et engagement public. Elle aura la res-
ponsabilité de conseiller les clients de l’entreprise et de participer 
au rayonnement et au développement des affaires dans différents 
secteurs de l’activité économique.

Députée de Louis-Hébert à la Chambre des communes de 2000 à 
2004, Hélène a occupé le poste de ministre du Patrimoine canadien 
de 2003 à 2004, l’un des portefeuilles ministériels les plus impor-
tants du gouvernement fédéral. Elle a ensuite agi comme secrétaire 
principale au bureau du premier ministre du Canada, Paul Martin.

Depuis 2007, elle dirige l’entreprise Gestion Chalifour qui se spé-
cialise en gestion philanthropique et en relations publiques et elle 
a été directrice générale régionale de la Fondation québécoise du 
cancer. Elle est diplômée en service social de l’Université Laval.
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ACTIVITÉS

16 novembre 2017

LANCEMENT DU LIVRE COLOSSES
Sid Lee Collective vous propose d’entrer dans l’univers du livre 
COLOSSES, le récit véridique de neuf portiers québécois, le jeudi 16 
novembre.

Plus de détails sur la soirée via la page Facebook de l’événement.

PLUS D’INFORMATION 

16 novembre 2017

LIONS DE CANNES AU PROFIT DU BEC
Le BEC organise une soirée de visionnement des Lions de Cannes 
2017 au profit du BEC, le 16 novembre à 17 h 30 dans l’espace lobby 
du WeWork Place Ville-Marie.

PLUS D’INFORMATION 

16 novembre 2017

SOMMET DU MARKETING RELATIONNEL
L’AMR présente son Sommet du Marketing Relationnel, une jour-
née de conférences qui accueillera des professionnels du domaine 
du marketing relationnel.

PLUS D’INFORMATION 

23 novembre 2017

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

PLUS D’INFORMATION 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-commandite-a-lere-du-web-quebec-23-novembre-35374916327?ref=ebtn
https://e.sparxo.com/SMR-2017?utm_source=e-blast&utm_medium=email&utm_campaign=SMR_2aout%20&nl_tok=MTMyNjA5MTglMkYxODE=&nl_cmp=Q01QLTU5ODA3YjU2ZWI5Nzc=
https://www.eventbrite.ca/e/lions-de-cannes-au-profit-du-bec-1ere-edition-tickets-38585851320
http://www.grenier.qc.ca/activites/14376/lancement-du-livre-colosses
https://www.facebook.com/events/124664974888485/
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25 novembre 2017

BAL AU PROFIT DES BANQUES  
ALIMENTAIRES DU QUÉBEC
À la veille de la clôture des festivités du 375e de Montréal, le réseau des 
adeptes de sports et plein air RencontreSportive.com (RS) présente le 
Bal des Filles de RS et leurs courtisans, un événement festif inspiré des 
soirées qui ont permis à notre communauté de prendre racine.

PLUS D’INFORMATION 

05 décembre 2017

DÉJEUNER ATELIER — LES MEILLEURES 
TECHNIQUES D’ACQUISITION
PLUS D’INFORMATION 

Janvier 2018

TABLE RONDE : OPPOSANTS OU COÉQUIPIERS : 
COMMENT GÉRER LE BIG DATA ?
Vous êtes experts en gestion de data ? Vous êtes accrue du da-
ta-driven marketing ? Ce débat est une interlocution qui saura vous 
garder à l’affût des tendances et enjeux dans le monde du data. 

PLUS D’INFORMATION 

08 février 2018

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

PLUS D’INFORMATION 

06 avril 2018

CONCOURS GALA FLÈCHES D’OR
Le Gala des Flèches d’or de l’AMR revient pour une nouvelle édition 
afin célébrer les meilleures campagnes de marketing relationnel au 
Québec en présence des personnalités clés de l’industrie. 

PLUS D’INFORMATION 

ACTIVITÉS

http://www.relationnel.ca/index.php/flechesdor2018/
https://e.sparxo.com/Foire--tudiante-2018
http://www.relationnel.ca/index.php/events/table-ronde/
https://e.sparxo.com/D-jeuner-Atelier-DialogIns
https://www.rencontresportive.com/bal-des-filles-de-rs-et-leurs-courtisans/
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UN FORFAIT PUBLICITAIRE ADAPTÉ À VOS BESOINS
Vous souhaitez joindre les décideurs, acteurs et travailleurs de 
l’industrie des communications, du marketing et du web ?

ANNONCEZ AVEC NOUS MAINTENANT !
Pour toutes questions concernant la publicité ou le matériel, ainsi 
que pour des informations concernant la tarification, contactez 
Barbara Crevier au 514-747-3455 x108 - barbara@grenier.qc.ca

CAMPAGNE INTERNATIONALE 

Samsung nargue Apple
Dans son plus récent spot, Samsung se 
moque des usagers de la marque à la 
pomme. Intitulé Growing Up, le message 
suit un protagoniste qui ne jure que par 
Apple depuis son premier téléphone por-
table de la marque en 2007, tout en mettant 
en lumière les principaux défauts du 
iPhone. Puis, en 2017, il prend la décision 
de plaquer Apple pour Samsung. Avec 
cette campagne, le constructeur sud-coréen 
souhaite ainsi conquérir les propriétaires 
d’iPhone dans son giron. Dans tous les cas, 
cette pub risque d’en faire rire plus d’un ! 

CRÉDITS
Client : Samsung

CAMPAGNE INTERNATIONALE 

Et si on remplaçait la pub 
par des œuvres d’art ? 
À Bordeaux, en France, la société 
Ôboem a lancé une campagne de 
financement participatif qui visait 
à acheter des espaces publicitaires 
pour laisser place à la culture.  
Ainsi, pendant près d’une semaine, 
le public a pu admirer des œuvres 
d’artistes contemporains dans les 
abribus de la ville. Quel était l’objec-
tif ? Apporter une touche plus hu-
maine à la métropole en substituant 
les pubs par des œuvres d’art. 

CRÉDITS
Client : Ôboem

BRÈVES DE LA SEMAINE

mailto:barbara@grenier.qc.ca
https://www.youtube.com/embed/R59TevgzN3k
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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



