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Bang Marketing a patiemment construit sa réputation 
d’agence spécialisée en marketing B2B. D’ailleurs, 
Stéphanie Kennan, la présidente et fondatrice de 
l’entreprise qui célèbre ses 20 ans cette année, affirme 
que son modèle d’affaires ne changera pas demain matin. 
Pour elle et ses 18 employés, offrir un support stratégique 
aux entrepreneurs afin d’accélérer leur croissance, c’est 
comme recevoir une décharge explosive de valorisation ! 

Écrit par Nancy Therrien | Photo Donald Robitaille

BIG BANG 
MARKETING

À chacun son univers
L’expertise de Bang est très solli-
citée par les moyennes entreprises 
qui cherchent à atteindre un autre 
palier de succès. Or, l’agence pour-
rait facilement grandir encore et 
encore. Mais, c’est par choix que 
Stéphanie souhaite conserver la 
taille actuelle de son agence : « La 
croissance a toujours l’air inévi-
table. Pourtant, elle ne l’est pas. Il 
s’agit d’un choix. À cette étape de 
ma vie, je ne cherche pas à décupler 
mes problèmes! J’ai plutôt envie de 
multiplier mon plaisir au travail. 
Ainsi, le fait de collaborer avec des 
clients bien ciblés qui nous res-
semblent constitue une formule 
gagnante ». 
Effectivement, lorsqu’une entre-
prise grandit, elle atteint presque 
inévitablement une taille qui 
l’oblige à ajouter des niveaux hié-
rarchiques à son organigramme, à 
embaucher des gens pour surveil-

Stéphanie Kennan, présidente
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ler des gens. De plus, dans un petit 
marché comme le Québec où il 
est difficile de prendre de l’expan-
sion sans dépasser les frontières, 
devenir plus gros signifie cher-
cher de plus gros clients. Qui dit 
gros clients, dit plus gros tarifs... 
C’est une roue qui peut se mettre à 
tourner à vitesse grand V. Certains 
réussissent, d’autres perdent le 
contrôle. Stéphanie dit avoir connu 
beaucoup d’agences au cours des 20 
dernières années qui ont rapide-
ment monté pour ensuite fermer 
leurs portes : « La marque du 
succès, c’est de durer tout en étant 
rentable. Pour moi, c’est loin d’être 
une course au plus gros ». 

La théorie de Bang
Bang se spécialise uniquement 
en marketing interentreprises : 
« Plusieurs agences font de tout au 
Québec, mais celles dont l’expertise 
est nichée seulement en B2B sont 
plutôt rares, relate Stéphanie. Le 
défi est de prouver au client qu’il 
a d’abord besoin d’une agence 
spécialisée en B2B pour, ensuite, 
lui démontrer comment on se 
démarque ». Et, quand on demande 
à la présidente de Bang comment 
elle perçoit la compétition, elle ne 
bronche pas : « Je me suis toujours 
concentrée sur mes clients, ma bu-
siness, mes affaires. Je suis partie 
de rien et je n’ai jamais travaillé 
dans une autre agence, donc ça 
ne m’intéresse pas ce que font les 
autres. Ce que je sais, c’est que nous 
sommes près de la réalité de nos 
clients et c’est tout ce qui compte 
pour moi ». Et, pour Bang, aider 
concrètement ses clients, ça com-
mence par une méthodologie solide 
basée sur 3 piliers de services : la 
stratégie, l’image et le marketing 
numérique. Chaque année, l’agence 

dessert environ 80 clients actifs 
qui profitent de son expertise 
dans le but de définir leur marque, 
mieux se positionner ou améliorer 
leur mise en marché. Tout ça afin 
d’atteindre de nouveaux sommets 
au niveau des ventes. Pour les PME, 
c’est ce qui compte.

Qui sont les étoiles de Bang ?
Ce n’est pas parce qu’on n’accumule 
pas les trophées qu’on ne peut pas 
briller : « Faire du marketing B2B, 
ce n’est pas aussi glamour que faire 
de la publicité, mais c’est tout aussi 
valorisant. On aide des entrepre-
neurs à accomplir leur rêve, c’est 
extraordinaire! », affirme Stépha-
nie. En effet, la plupart des clients 
de l’agence ne sont pas très connus 
du grand public. À cela, Stéphanie 
ajoute que parfois, c’est la 2e ou 
même la 3e génération de la même 
famille qui cherche à découvrir ce 
que le marketing est en mesure de 
faire pour l’entreprise. Il n’y a sou-
vent jamais eu de service de marke-
ting dans ces organisations et c’est 
extrêmement motivant de créer de 
la valeur pour ces entrepreneurs 

qui carburent à l’ambition.
Afin de continuer à faire bril-

ler ses clients, Bang s’est fixé 
comme objectif de les cibler en 
fonction de leur vision, laquelle 
doit idéalement s’accorder avec la 
sienne. C’est la raison pour la-
quelle l’agence en est actuellement 
à raffiner sa cible, mieux com-
prendre ses besoins et les services 
qu’elle désire leur offrir. « Nous 
ne sommes pas dans un projet de 
croissance, mais plutôt d’optimisa-
tion. Il y aura des nouveautés chez 
Bang l’an prochain, mais nous ne 
sommes pas prêts à en parler tout 
de suite », conclut Stéphanie. Tout 
porte à croire que Bang aura de 
belles choses à raconte au cours des 
prochains mois.   

ARTICLE EXCLUSIF

FAIRE DU MARKETING  
B2B, CE N’EST PAS 
AUSSI GLAMOUR QUE 
FAIRE DE LA PUBLICITÉ, 
MAIS C’EST TOUT AUSSI 
VALORISANT.
— Stéphanie Kennan
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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. 

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

http://rendez-vous.quebeccinema.ca/
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NOUVEAUX MANDATS

DU BBQ À L’ANNÉE AVEC BBQ QUÉBEC 
ET THARA COMMUNICATIONS
La firme de relations publiques Thara Communications a été sélectionnée 
par BBQ Québec afin de faire rayonner l’entreprise, ses succursales, ses 
experts BBQ et ses produits dans les médias pour l’année 2018.

BBQ Québec a vu le jour dans la ville de Québec en 2014 lorsque les frères 
Max et JP Lavoie ont décidé de suivre leur passion et d’ouvrir un premier 
magasin 100 % BBQ. Quatre ans plus tard, leur passion contagieuse s’est 
répandue à travers leurs trois succursales, bientôt quatre, et dans plus de 
100 détaillants partenaires. Ils proposent une variété de produits alimen-
taires, d’accessoires et de combustibles qui complètent leur gamme de BBQ 
et de fumoirs.

IDC DERMO CHOISIT BICOM 
COMMUNICATIONS
BICOM a annoncé l’obtention d’un mandat de communications intégrées 
pour la gamme de produits dermocosmétiques IDC Dermo.

Dans les prochains mois, une campagne multicanale comprenant une 
stratégie numérique, des relations médias et influenceurs et de l’événe-
mentiel sera déployée afin de souligner le 10e anniversaire de l’entreprise.

EDC CHOISIT MCCANN À TITRE D’AGENCE DE 
RÉFÉRENCE
À la suite d’un processus d’appel d’offres concurrentiel regroupant les 
meilleures agences canadiennes, Exportation et Développement Cana-
da (EDC) a confié le mandat à McCann Canada. McCann à Montréal a 
établi un partenariat avec Media Experts, son agence sœur, qui s’est vue 
ultérieurement attribuer des responsabilités liées à la planification et aux 
achats médiatiques.

Située à Ottawa, EDC est une société d’État qui aide les entreprises 
canadiennes dans leurs efforts de vente et d’investissement à l’étranger en 
leur fournissant des services-conseils et financiers et en établissant des 
relations dans plus de 200 marchés à l’échelle mondiale. Chaque année, 
EDC veille au succès de milliers d’entreprises canadiennes sur la scène 
internationale.

Le bureau de McCann réalisera le mandat qui comprend notamment 
l’élaboration de la stratégie de marque, le développement créatif intégré, le 
marketing événementiel, direct, numérique et social.
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BROUILLARD RECONDUIT PLUSIEURS 
NOUVEAUX MANDATS
Ni le froid, ni la neige, ni le verglas, ni même les Olympiques ne ralen-
tissent les ardeurs de l’équipe Brouillard en ce début d’année 2018. Voici de 
nouveaux mandats et certains, majeurs, reconduits.

L’agence aura le plaisir de travailler de nouveau cette année comme 
attaché de presse pour les populaires événements organisés par Evenma, 
notamment les Festibières de Québec et Lévis, l’événement Surface,  
Festivent et le tout premier Winter Warmer.

Pour une 5e année consécutive, Brouillard coopérera aux relations de 
presse du Dîner en blanc de Québec qui en sera à sa huitième présentation 
en août.

Brouillard collabore actuellement au rayonnement des 22es Jeux fran-
co-canadiens de la communication qui auront lieu du 7 au 11 mars à 
Québec. En tout, 300 étudiants issus de 8 universités canadiennes de l’est 
du pays, seront en compétition. Mélissa Parent, conseillère en commu-
nication chez Brouillard et bachelière en Communication de l’Université 
Laval, est la Présidente de l’événement.

L’agence supervise les relations de presse du bistrot corse Petits Creux & 
Grands Crus de l’avenue Cartier à Québec qui souffle quatre bougies et fera 
dans le courant de l’année une métamorphose de l’intérieur de l’établisse-
ment.

Ces jours-ci, Brouillard contribue à mettre de l’avant le 1er anniversaire 
et la toute nouvelle collection d’été de la jeune et dynamique entreprise 
québécoise Bajoue spécialisée dans les vêtements et les accessoires pour 
les 0-4 ans.

Brouillard a été mandaté pour œuvrer, pendant toute l’année 2018, 
comme Consultant et Exécutant en communication afin d’accompagner le 
Centre de prévention du suicide de Québec qui « célèbre » cette année son 
40e anniversaire de création.

Pour une 2e année, Brouillard a le mandat d’assurer la visibilité du 
Festival du cinéma en famille de Québec qui sera présenté en cinq lieux 
culturels (le Clap, le Lido, le MNBAQ, l’École de cinéma et de télévision de 
Québec et l’Impérial Bell) du 1er au 11 mars prochain.

NOUVEAUX MANDATS
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

RYAN REYNOLDS ET AIR CANADA 
ILLUSTRENT L’ÉTOFFE DU CANADA
Mettant en vedette des athlètes d’Équipe Canada, la nouvelle publicité 
d’Air Canada narrée par Ryan Reynolds célèbre l’esprit accueillant et cha-
leureux qui fait la réputation des Canadiens aux quatre coins de la planète.

Intitulé Notre moment, le message présenté pendant la Cérémonie d’ou-
verture des Jeux olympiques à PyeongChang illustre le multiculturalisme, 
la compassion et l’égalité.

Rappelons que le transporteur aérien commandite l’équipe olympique 
canadienne depuis 1988, et l’équipe paralympique canadienne depuis 
2007 et apporte son soutien à Équipe Canada de différentes façons. Air 
Canada a également conclu des ententes avec six athlètes de haut niveau 
qui sont en vedette dans la partie extérieure de la campagne et affichée 
aux aéroports internationaux de Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. 
Il s’agit du patineur artistique Patrick Chan, des patineurs artistiques et 
porte-drapeaux Tessa Virtue et Scott Moir, de la hockeyeuse Marie-Philip 
Poulin ; de la skieuse acrobatique (demi-lune) Cassie Sharpe, et du skieur 
paranordique Mark Arendz.

Cette publicité fait partie d’une plus vaste campagne d’Air Canada lancée 
en décembre pour célébrer son chez-soi, dont la première publicité a été 
lancée durant le temps des Fêtes, mettant également en vedette l’acteur 
canadien.

CRÉDITS
Client : Air Canada  ›  Agence : FCB Canada  ›  
Réalisation : Kevin Foley  ›  Production : Steam 
Films  ›  Montage : Married To Giants  ›  Rendu 
et Web : Alter Ego  ›  Audio : Six Degrees et La 
Majeure

https://www.youtube.com/embed/4YTeP3QpMho
http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/14819/ryan-reynolds-et-air-canada-celebrent-lesprit-canadien
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SID LEE ET H&R BLOCK RAPPELLENT QU’IL 
FAUT SE FIER AUX EXPERTS DE L’IMPÔT
L’année dernière, H&R Block et Sid Lee ont surnommé la saison des 
impôts « la saison du remboursement » avec le lancement de la plateforme 
« Prenez ce qui vous appartient ». Cette année, la saison du rembourse-
ment est de retour avec une approche franche, rappelant aux Canadiens de 
faire confiance aux experts quand vient temps de faire leur déclaration de 
revenus.

« Les gens font confiance à leur médecin pour leur santé, à leur dentiste 
pour leurs dents, mais lorsqu’il est question de leur argent acquis à la 
sueur de leur front, ils vont faire affaire avec n’importe qui », mentionne 
Masha Bogdanova, directrice de compte, Sid Lee Toronto. « Le concept 
découle d’une réalité que l’on a observée, il interpelle donc automatique-
ment le consommateur parce qu’il est évident que personne n’aime perdre 
de l’argent », conclut-elle.

La campagne intégrée inclut trois publicités télé, du pre-roll, du numé-
rique, du OOH, de la radio et du média social. L’agence a également obtenu 
la responsabilité des médias sociaux et de la gestion de communauté pour 
H&R Block. Ce nouveau mandat permettra une intégration harmonieuse 
de la nouvelle plateforme à tous les points de contact de la marque, y com-
pris le nouveau site Web hrblock.ca.

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CRÉDITS
Annonceur : H&R Block Canada  ›  Agence : 
Sid Lee  ›  Direction de création : Jeffrey Da 
Silva, Tom Koukodimos  ›  Création, Toronto : 
Alexis Bronstorph, Kelsey Horne, Laura Stein  
›  Création, Montréal : Julie Desrochers  ›  
Direction artistique : Andrea Romanelli, Tim 
Zimmerman, Samantha Heichert, Kelvin Rak, 
Sammy Lo  ›  Rédaction : Jon Taylor, Laura 
Tribble, Sean Ngo, Alexander Smith, Felix 
Legare  ›  Designers : Dominic Liu, Arianne 
Le Blanc, Elliot Vredenburg, Barry McLynn, 
Linus Chui  ›  Directrice-conseil, Toronto : 
Masha Bogdanova  ›  Directrice-conseil, 
Montréal : Marie-Julie Cossette  ›  Conseillère 
de compte : Amelie Gundy  ›  Superviseur 
de compte : Sabrina Di Paolo  ›  Conseiller, 
Toronto : Fredo Zavarella, Shaunagh Farrelly  ›  
Conseillère, Montréal : Elisabeth Desmarais  
›  Stratégie : Anna Mer, Deven Dionisi, 
Brandon Smith, Amy Smith  ›  Producteur se-
nior : Ryan Reynolds  ›  Production d’agence : 
Ruffian  ›  Producteur exécutif : Robert 
Herman  ›  Directeur de photo : Peter Deming  
›  Réalisateur : The Bobbsey Twins from 
Homicide  ›  Chef de production : Sheila 
Eisenstein  ›  Maison productions : Sequoia  ›  
Producteur : Peter Oade  ›  Postproduction : 
Saints Editorial  ›  Productrice : Sara Windrim  
›  Monteur : Griff Henderson  ›  Colorisation : 
Nice Shoes / Roslyn Di Sisto  ›  Audio : Berkley 
Inc.  ›  Directeur audio : Jared Kuemper  ›  
Média : Sid Lee Media  ›  Stratégie Média : 
Ariuna Vanchikova, Emma Matthews  ›  
Site Web : Sid Lee  ›  Directrice du Studio, 
Toronto : Amanda Loughran  ›  Gestionnaire : 
James Trimbee  ›  Coordinateur : Eric Hong  ›  
Gestionnaire, Production : Katherine Wong  
›  Direction artistique : Dominic Liu  ›  Lead 
Digital Director : Cherry Hung  ›  Freelance 
Digital Designer : William Carroll, Elaine Ng, 
Cynthia Nguyen  ›  Rédaction : Lauren Jerome
Designer UI : Ryan Short  ›  Productrice in-
tégré junior : Kelsey-Lynn Corradetti  ›  
Développeur principal : Yared Rodriquez  ›  
Production vidéo (Web) : Sid Lee  ›  Monteur : 
Kyle Mathews  ›  Producteur : Cat Dumas  ›  
Médias sociaux : Sid Lee  ›  Directrice de 
contenu : Samantha Kay  ›  Gestionnaire de 
communauté : Adrian Ver  ›  Éditeur de conte-
nu : Lauren Jerome  ›  Designer : Ariane Le 
Blanc  ›  Productrice intégré junior : Kelsey-
Lynn Corradetti  ›  Contenu : Erik Jorgensen  ›  
Production d’impression : M&H

https://hrblock.ca
https://www.youtube.com/embed/YIVO33bjftU
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

SAINT-VALENTIN SUR DEMANDE
À l’occasion de la Saint-Valentin, l’agence Les Évadés signe un stunt créatif 
imprimé pour promouvoir les services d’entretien ménager occasionnel ou 
régulier d’Adèle sur demande. La publicité se transpose également sur le 
réseau social Instagram.

CRÉDITS
Client : Adèle sur demande  ›  Agence :  
Les Évadés
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

BRAULT ET MARTINEAU FAIT RAYONNER 
SES CLIENTS
Dans sa nouvelle plateforme créative imaginée par Publicis, Brault et 
Martineau fait rayonner ses clients et leur unicité.

Les messages présentent divers portraits de clients : leur profession, 
leurs goûts, leurs passe-temps favoris, leur statut, etc. On découvre ainsi 
des profils bien différents, mais qui ont tous une chose en commun : ils 
sont en amour avec leurs nouveaux produits Brault et Martineau.

« Nous souhaitions faire grandir la marque et recentrer le discours 
autour de l’humain, tout en gardant une touche humoristique, soutient 
Sylvain Dufresne, vice-président exécutif et directeur de la création chez 
Publicis. Les divers profils de clients nous rappellent qu’il y a quelque 
chose pour tous les goûts chez Brault et Martineau. »

CRÉDITS
Client : Adèle sur demande  ›  Agence :  
Les Évadés  ›  Client : Brault et Martineau, 
Louise Liboiron, Jimmy Nicolopoulos, Isabelle 
Lamoureux  ›  Agence : Publicis  ›  Vice-
présidence, création : Sylvain Dufresne  ›  
Création : Victor Poisson, Frédéric Noiseux, 
Maxime Merchez  ›  Stratégie : Samuel 
Fontaine  ›  Service-conseil : Stéphanie 
Martin, Catherine Villeneuve, Paul-André 
House, Marijo Beaulieu  ›  Médias : Brault  
›  Production d’agence : Émilie Meunier  ›  
Maison de production : OneChuck, Marie-
Luce Lessard  ›  Réalisation : Charles Sama
Direction photo : Charles Trinque  ›  Design 
sonore et mix : Lamajeure

https://www.youtube.com/embed/Sv_JR0BqEDg
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CAMDEN SIGNE UNE CAMPAGNE 
MULTIPLATEFORME POUR L’ODQ
Repensé et redessiné par Camden, le nouveau site de l’Ordre des denturo-
logistes du Québec fait partie d’une grande campagne publicitaire multi-
plateforme développée à l’interne par l’agence.

L’offensive se décline à la télévision avec une nouvelle version du film 
publicitaire ainsi qu’une version signature de 5 secondes permettant une 
fréquence optimale. La publicité sera diffusée durant des émissions à haut 
taux d’écoute, telles que Tout le monde en parle et les Jeux olympiques de  
PyeongChang afin de permettre à l’ODQ de jouir d’une forte visibilité.

Pour promouvoir l’expertise des denturologistes et multiplier les points 
de contact, un article commandité a été écrit pour La Presse+ et The Gazette. 
Des bannières publicitaires et une gestion de communauté accrue sur les 
réseaux sociaux soutiennent également la campagne en ligne, en plus de la 
nouvelle plateforme.

Depuis 2015, Camden et l’ODQ collaborent à la promotion du rôle des den-
turologistes en tant qu’experts en prothèses dentaires.

CRÉDITS
Ordre des denturologistes du Québec : 
Monique Bouchard, Robert Cabana  ›  Direction 
de la création : John Dutton  ›  Stratégie 
et média : Marie-Michèle Jacques, Camille 
Poulin  ›  Conception-rédaction : David Fuenz  
›  Service-conseil : Gabrielle Lusignan  ›  
Direction artistique : Didier Plantard  ›  SEO : 
Charlotte Dondelinger  ›  Production Web : 
Francis Chevalier  ›  Programmation et inté-
gration : André Proulx, Jessie Gladu et Danny 
Southern  ›  Adaptation anglaise : Susannah 
Rubin  ›  Assurance qualité : Christiane Rioux

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

14

https://www.youtube.com/embed/-pQd-kTbtfs
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

SPORTS EXPERTS CÉLÈBRE L’INFLUENCE 
POSITIVE DE NOS ATHLÈTES SUR LA 
JEUNESSE
Afin de souligner son appui à Équipe Canada, notamment à Marie-Philip 
Poulin et Alex Harvey, Sports Experts met en scène de jeunes écoliers aux 
grandes aspirations.

Imaginée par Rethink, cette campagne olympique de Sports Experts 
célèbre l’influence positive de nos athlètes sur la jeunesse. Ce n’est pas un 
hasard si certaines disciplines sportives connaissent un intérêt renouve-
lé — et des inscriptions en hausse — suite aux Olympiques : les perfor-
mances de nos olympiens inspirent les jeunes athlètes de demain.

« La vocation de Sports Experts, qui s’implique dans le sport amateur lo-
cal depuis plus de 50 ans, est de motiver et inspirer les Québécois à adopter 
un mode de vie sain et actif. Il était donc naturel de reconnaître et remer-
cier ceux qui contribuent aussi à la cause », souligne Patrick Lavallée, 
Gestionnaire Marketing Opérationnel chez FGL Sports.

En ondes depuis le 9 février, la campagne sera déclinée à la télévision et 
sur le Web.

Sports Experts a d’ailleurs récemment souligné son 50e anniversaire à 
travers la campagne On s’occupe du reste.

CRÉDITS
Client : FGL Sports ltée (Sports Experts)  ›  
Agence : Rethink  ›  Agence média : Touché !

http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/14035/sports-experts-soccupe-du-reste
https://www.youtube.com/embed/1_cle_7Xcv0
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LE POUVOIR DE LA COUVERTURE
DE L’ACTUALITÉ
L’actualité, qui affiche maintenant une nouvelle grille graphique, un nouveau 
format et une plus grande qualité d’impression, accorde une attention parti-
culière à chacune de ses couvertures. Rappelons que Mishmash L’agence a 
entièrement revu l’identité de marque du magazine en août dernier.

« Nous croyons au pouvoir de la couverture et de sa force d’attraction en 
kiosque. Pour ce faire, nous avons décidé de mandater le publicitaire Nico-
las Massey, vice-président et directeur de la création de Mishmash, ainsi 
que les photographes Leda & St. Jacques afin de rehausser l’image de notre 
produit », souligne Charles Grandmont, rédacteur en chef de L’actualité.

L’agence a également conçu une vidéo Web pour enflammer les réseaux 
sociaux, encourager l’abonnement et stimuler la vente en kiosque pour le 
numéro de février, intitulé « Libérer le plaisir féminin ».

CRÉDITS
Clients : L’actualité/Charles Grandmont, 
Claudine St-Germain, Amélie Chamberland  ›  
Agence : Mishmash L’agence  ›  Photographie : 
Leda & St. Jacques représentés par Rodeo 
Production

VIDÉO WEB
Création : Mishmash Studio  ›  Réalisation : 
Cédric Conti  ›  Musique et montage sonore : 
La Majeure/Luc Préfontaine

https://www.youtube.com/embed/VrZexhNUAOA
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SALINEX VOUS INVITE À RESPIRER 
PAR LE NEZ
En collaboration avec john st., Sandoz Canada dévoile une nouvelle cam-
pagne pour la gamme de produits de soins pour le nez Salinex.

Peu active ces dernières années côté publicité, cette nouvelle initiative 
se positionne en quelque sorte comme un relancement de marque. Avec ce 
nouveau positionnement, l’entreprise souhaite illustrer les bienfaits d’une 
utilisation quotidienne de Salinex, explique François David, directeur 
exécutif marketing, produits aux consommateurs de Sandoz.

« L’approche émotionnelle permet de se différencier dans cette catégo-
rie souvent axée sur le soulagement du rhume et la toux. C’est à travers la 
ligne “Respirez par le nez” que nous avons développé la campagne qui fait 
l’apologie du courage au quotidien », ajoute Cédric Audet, directeur de 
création de john st.

L’offensive nationale se décline en messages 30 et 15 secondes sur les 
chaînes conventionnelles et spécialisées, en bannières Web, en imprimé, 
en affichage extérieur et en publicité en lieu de vente.

CRÉDITS
Annonceur : Sandoz Canada/Salinex - François 
David, Anna Baybourtian  ›  Agence : john 
st.  ›  Chefferie de création : Angus Tucker  
›  Direction de création : Cédric Audet  ›  
Conception-rédaction : Cédric Audet  ›  
Direction artistique : Sébastien Lafaye, 
Pauline Bertrand  ›  Stratégie : Emily Bain, 
Peter Pan, Natasha Shadman  ›  Production 
d’agence : Annick D’Auteuil  ›  Service-
conseil : Richelle Colbear, Karim Khatchoyan, 
Amy Sawyer, Natacha Nicol  ›  Production : 
Émilie Heckmann  ›  Réalisation : Olivier 
Staub, Mile Inn  ›  Montage : Yvann Thibodeau  
›  Musique : Michael Mooney — Apollo  ›  Son : 
Vincent Dufour — Apollo  ›  Postproduction : 
Shed

https://www.youtube.com/embed/aImBBZ55NbE
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CRÉDITS
Client : Groupe Sésame  ›  Agence : Bob  ›  
Médias : Espace M

SÉSAME AFFICHE SES COULEURS  
DANS LE MÉTRO
Bob entame sa relation avec le Groupe Sésame en lançant une première 
campagne publicitaire déployée dans le réseau d’affichage Astral du métro 
de Montréal.

Cette première offensive hyperlocalisée célèbre le caractère distinctif de 
la marque. Une cuisine asiatique tendance, fraîche et vibrante : la fraîcheur 
de l’Asie à 2 minutes d’ici ! Les restaurants situés sur les rues Saint-Jacques et 
Sainte-Catherine ont donc uni leurs forces afin d’attabler encore plus de gour-
mands urbains dans le but d’augmenter l’achalandage.

Mettant l’accent sur la proximité, des panneaux lumiquais et panoquais affi-
chés dans les stations Square-Victoria et Place-des-Arts orientent les passants 
à l’aide de baguettes qui pointent vers les restaurants Sésame adjacents. Le 
8 février dernier a marqué le coup d’envoi de cette campagne qui s’inscrit dans 
une collaboration qui s’échelonnera sur toute l’année.

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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JULIE LE BRETON, PÉNÉLOPE MCQUADE ET 
PHIL ROY DEVIENNENT STAGIAIRES D’UN 
JOUR POUR L’OIIQ
Dans la toute nouvelle Websérie de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (OIIQ) imaginée par l’agence CARTIER, Julie Le Breton,  
Pénélope McQuade et Phil Roy se partagent la vedette.

« Nous avions, en quelque sorte, un “triple mandat” avec ce projet : valo-
riser le rôle des membres, les éduquer quant au rôle de l’OIIQ et mettre en 
contexte de manière tangible l’évolution de la profession et ses multiples 
secteurs d’activités. Il fallait donc trouver une façon engageante d’entrer 
en contact avec les 74 000 membres tout en atteignant nos trois objectifs », 
précise Amélie Caron, directrice-conseil chez CARTIER.

La Websérie Stagiaire d’un jour met en scène trois vedettes du milieu 
artistique québécois spécialement choisies en raison de leur lien avec la 
profession infirmière. Julie Le Breton a grandi avec une mère infirmière 
et en jouait une tout récemment au théâtre, Pénélope McQuade s’implique 
auprès de la Fondation de l’Hôpital Sacré-Cœur depuis son grave acci-
dent de la route survenu il y a quelques années et finalement, Phil Roy a 
vécu un moment qui a changé le cours de sa vie : une infirmière lui a fait 
prendre conscience de l’impact de ses actions et depuis, il a repris sa vie en 
main.

Le temps d’une journée, les trois stagiaires ont été plongés dans le quo-
tidien des infirmiers, qu’ils devaient épauler dans l’accomplissement de 
leurs tâches habituelles. Dans les trois cas, l’expérience a été marquante et 
chargée d’émotion.

La Websérie est diffusée sur les canaux de communication internes de 
l’OIIQ ainsi que sur sa page Facebook.

CRÉDITS
Annonceur : Ordre des infirmières et infir-
miers du Québec (Denise Beaulieu, Annie 
Beaucage, Stéphanie Trameson)  ›  Agence : 
CARTIER  ›  Production : Sud-Ouest Production  
›  Réalisation : David Tomassini  ›  DOP : 
Julien David  ›  Son : Underground  ›  Média : 
Dialekta

https://www.youtube.com/embed/GVz8MKbkxb0
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BRAD SIGNE LA CAMPAGNE DU RECOURS 
COLLECTIF POUR L’HÉPATITE C
Brad a conçu la campagne de sensibilisation pancanadienne visant à 
informer la population sur le régime d’indemnisation pour les milliers de 
personnes ayant contracté l’hépatite C à la suite d’une transfusion san-
guine ou de la prise de produits sanguins entre 1986 et 1990.

Le Régime pour les réclamations tardives relatives au VHC est un nou-
veau régime d’indemnisation créé dans le cadre du Règlement relatif à 
l’Hépatite C 1986-1990, pour les gens qui n’ont pas réclamé d’indemnité 
pour avoir contracté l’hépatite C à la suite de transfusions sanguines ou de 
produits sanguins reçues au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 
1990 avant la date limite de réclamation initialement prévue (c.-à-d. le 30 
juin 2010). Les tribunaux ont alloué approximativement 40 millions $ (in-
cluant les frais d’administration) pour les réclamations tardives qui seront 
approuvées dans le cadre de ce régime.

La campagne, déployée à la télévision, sur le Web et sur les médias sociaux 
est supportée par une stratégie de relations publiques.

CRÉDITS
Brad
Vice-Président, stratégie : Patrick Gervais  ›  
Directrice-conseil : Sandra Klein  ›  Directeur 
de création : Hugues Morin  ›  Directeur 
Artistique : Christian Jomphe  ›  Conception-
rédaction : Vanessa Harbec  ›  Adaptation 
anglaise : Laura BLack  ›  Productrice : Annick 
D’Auteuil

Brad Contenu & Performance
Directeur de comptes interactifs : Jean-Pierre 
Provost  ›  Directrice du contenu : Sophie 
Giroux  ›  Planificateurs média : San Phan 
et Maxime Leclaire  ›  Gestionnaire de com-
munauté : Joanna Nisenbaum  ›  Maison de 
production : SHED  ›  Studio de son : Studios 
Apollo

https://www.youtube.com/embed/fOe_o0tTDeg
http://www.recourshepatitec.ca
https://www.facebook.com/HepCClassAction/
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INITIATIVES NUMÉRIQUES

MULIPLEMEDIA DÉMYSTIFIE L’ASSURANCE 
HABITATION DE FAÇON LUDIQUE
Infoassurance a fait appel à son partenaire numérique MultipleMedia 
pour développer un jeu interactif informant les utilisateurs sur les dégâts 
d’eau couverts ou non par les compagnies d’assurance.

Le jeu ludique met ainsi de l’avant une maison où chaque pièce illustre 
un des dix dégâts d’eau les plus courants en assurance habitation. En sur-
volant chacune des icônes, le plan dévoile un sinistre de façon interactive. 
En cliquant sur celles-ci, une question associée au dégât s’affiche.

Chaque utilisateur peut compléter le jeu-questionnaire de deux façons, 
soit en naviguant d’une question à l’autre ou en sélectionnant une nouvelle 
pièce de la maison. Développée sur Kentico, la plateforme utilisée pour le 
reste du site infoassurance.ca, le jeu se partage également sur les réseaux 
sociaux.

Gabrielle Thibault, designer Web chez MultipleMedia, indique que le 
projet « dégât d’eau » a été conçu dans le but d’illustrer de manière ludique 
à « monsieur madame Tout-le-monde » les différents dégâts pouvant surve-
nir dans une maison ou un appartement. L’approche graphique a quant à 
elle suivi la même lignée d’illustrations simples et joviales développées par 
l’équipe pour les visuels de la page d’accueil d’Infoassurance.

Votre assurance couvre-t-elle tous les dégâts d’eau ? Faites le test  
en cliquant ici !

EPASSLIVE LANCE SA NOUVELLE 
PLATEFORME
La billetterie numérique 100 % québécoise, ePasslive, fait peau neuve 
et dévoile une toute nouvelle plateforme plus puissante, plus efficace, et 
mieux adaptée aux besoins des organisateurs d’événements et aux profes-
sionnels de l’industrie musicale. Simple et intuitive, la plateforme per-
mettra aux organisateurs de personnaliser leur profil afin d’optimiser la 
promotion, la vente de billets et la communication avec les fans.

Avec sa nouvelle interface complètement repensée, ePasslive accom-
pagne les utilisateurs dès leurs premiers pas sur la plateforme, et ce, 
jusqu’à l’admission des participants le jour de l’événement. Proposant 
plusieurs fonctionnalités gratuites et adaptées à chacun des marchés, 
l’outil rassemble tous les éléments nécessaires à la gestion efficace des 
opérations : une application mobile pour valider les billets, des rapports 
financiers et des statistiques détaillées dans un affichage simple, un wid-
get de promotion et l’envoi gratuit de billet de faveur. Les acheteurs qui 
utilisent le service paient des frais débutant à 1 $, faisant d’ePasslive l’une 
des billetteries les plus accessibles sur le marché.

La billetterie numérique prévoit déjà l’ajout de nouvelles fonctionnalités 
dans les prochaines semaines.

CRÉDITS
Client : ePasslive  ›  Agence : MG2 Média  
›  Agence de relations publiques : Thara 
Communications

https://www.epasslive.com
https://infoassurance.ca/fr/accueil.aspx
https://infoassurance.ca/fr/assurance-habitation/reclamer/test-degats-eau.aspx
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Mesdames. First thing first. 
Parlez-moi un peu de vous. 
Lily : Je suis à l’agence depuis 
bientôt 5 ans. J’ai débuté comme 
chargée de projet numérique. 
Et depuis près d’un an, je suis 
stratège. 

Laura  : Moi, je suis directrice, 
service-conseil. C’est ici que j’ai 
commencé ma carrière, voilà 10 
ans déjà. Je suis un bébé Bob  ! 

Heu... Une minute, les filles. 
Vos boss me disent que je 
vais parler à des millennials. 
Et là, vous me dites que ça 
fait respectivement cinq 
et dix ans que vous êtes 
dans la même agence  ?!? 
Vous deviez avoir travaillé 
dans au moins trois boites 
différentes pendant cette 
période. Seriez-vous  
de fausses milléniaux ? 
(RIRES) 
Laura  : Dans le fond, les millé-
niaux, ce sont des gens qui sont 
nés dans les mêmes années, dans 
un contexte socioculturel parti-
culier. Oui, ça a eu une influence 
sur nos façons de penser et d’agir. 
Mais est-ce que ça veut dire qu’on 
pense tous pareil  ? Non.

Lily : Moi, je ne connais personne 
dans mon entourage qui pos-
sède tous les points utilisés pour 
décrire les milléniaux. Oui, il y en 
a qui n’ont pas envie de s’engager, 
mais pour les baby boomers et les 
autres générations, c’était la même 
chose. Ce qui a changé, c’est que 
nous évoluons dans un contexte 
où il n’y a pas de pénurie d’emploi 
pour nous. On n’a donc pas peur de 
perdre nos jobs. 

BOB & THE 
MILLENNIALS
À écouter les médias, toutes les marques n’en ont que 
pour les milléniaux. Comme cible, ça on le savait. Mais 
quand la direction d’une agence laisse parler ses 
propres milléniaux plutôt que d’activer la cassette des 
partners, la partie passe à un niveau supérieur  !

Écrit par  Normand Miron, miron & cies
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ARTICLE EXCLUSIF

C’était justement mon 
point ;) Pourquoi êtes-vous 
encore chez Bob, alors  ?
Laura  : Parce qu’on y retrouve jus-
tement des valeurs qui nous sont 
chères. Croissance personnelle, 
flexibilité, défis, relations hu-
maines, écoute, décloisonnement. 

Lily : Chaque année, j’ai de nou-
veaux défis. La direction nous 
ouvre la porte pour arriver avec 
de nouvelles idées, de nouveaux 
projets. L’important pour moi, c’est 
de pouvoir rester curieuse. Et donc 
d’être active dans une entreprise 
qui rend cette curiosité possible, 
voire qui la nourrit. C’est en plein 
ce que l’on vit ici. Je ne vois pas ce 
qui pourrait faire en sorte qu’on 
veuille changer d’agence. 

Dommage, vous venez de 
rater une belle occasion 
de vous faire offrir une 
augmentation de salaire. 
Vous n’aviez qu’à suggérer 
que vous étiez à la recherche 
de nouveaux défis et  
Ka-tching !
Lily : On en a en masse des nou-
veaux défis ici, t’inquiète ! (RIRES)

Vos patrons sont d’une 
autre génération. Sentez-
vous un conflit entre vos 
aspirations, votre réalité, et la 
leur  ? Quand vous jasez avec 
Patrick (le président de Bob), 
trouvez-vous qu’il y a un clash 
de culture  ? (SILENCE PUIS 
RIRES)
Laura  : L’agence a beaucoup évolué 
en 10 ans. Et Patrick a évolué avec 
l’agence. Je le sens très ouvert à 
notre réalité. En fait, nous avons la 
chance d’avoir des patrons à l’affût 
des nouvelles tendances. 

Serait-il possible que ça soit 
vous qui les influenciez  ?
Lily : C’est clair ! (RIRES) Tu sais, 
dans le fond, on est une mi-
cro-communauté. Les associés ont 
quatre personnalités très diffé-
rentes. Oui, ils nous influencent. 
Mais ils sont perméables à notre 
influence également.

Comment décririez-vous 
l’expérience Bob  ?
Laura  : Un climat ouvert, décloi-
sonné. Une grande famille qui 
permet aux gens de grandir. Ça fait 
cliché, mais c’est réellement ainsi 
que ça se passe ici.

Lily : Il n’est pas rare qu’un client 
nous appelle pour venir travailler 
une journée dans nos bureaux. 
Juste pour se sentir dans cet envi-
ronnement chaleureux. Ils disent 
qu’ils viennent voir les Bobs ! Nos 
clients sont très loyaux, ils restent 
longtemps avec nous. Ça doit vou-
loir dire qu’on fait bien les choses.

Parlant de bien faire les 
choses, la pub s’est-elle 
adaptée à votre réalité selon 
vous ? Ou bien, on en est 
encore aux pubs du type 
« Hey, toi le jeune ! »  ?
Lily : Si tu t’adresses à une cible, peu 
importe son âge, il faut que tu t’in-
formes sur elle avant de t’y adresser. 
Faut pas que tu fasses comme si tu 
savais parler à cette cible. Fatal. On 
la sent venir tout de suite.

Laura  : Nous sommes à l’ère des 
micro-influenceurs. Les enjeux com-
municationnels sont donc totalement 
différents. On est passé de la commu-
nication de masse à la communica-
tion personnalisée. Fini le message 
unique pour tout le monde.

Donc la télé est morte  ?
Lily : Pas du tout. Elle est encore 
là. Et elle sera là dans plusieurs 
années ! Mes parents la regardent.

Et vous, vous la regardez  ?
Lily et Laura  : Non... (RIRES)

Réagissez à nos pointes de conver-
sation sur Twitter via le #Grenier-
Mag et @pizza4all. 

NOUS SOMMES  
À L’ÈRE DES MICRO-
INFLUENCEURS.  
ON EST PASSÉ DE LA 
COMMUNICATION  
DE MASSE À LA 
COMMUNICATION 
PERSONNALISÉE. FINI  
LE MESSAGE UNIQUE 
POUR TOUT LE MONDE. 
— Laura Fortin

Lily Barrière-Groppi, Stratège principale et 
Laura Fortin, directrice service-conseil | Bob

Pointe de conversation avec 2 BOBS 

 DAS PIZZCAST 

https://miron.co/?powerpress_embed=9833-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
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CHRONIQUES

L’ŒIL DU RÉDACTEUR — SAUVONS NOS 
PROBLÈMES !
Le nom problématique est de plus en plus populaire, à l’oral comme à l’écrit, 
aux dépens de son parent pauvre, le problème. Avouons qu’une probléma-
tique semble plus sérieuse et importante qu’un simple problème, n’est-ce 
pas ? Néanmoins, si les deux comportent une notion de « difficulté », le 
premier englobe l’autre.

Problème désigne une question difficile à résoudre ou encore une diffi-
culté, un ennui. Dans son sens courant, le nom problématique désigne un 
ensemble de problèmes liés à un même sujet.

Deux exemples :
La conférence a été reportée à cause de problèmes techniques.
Il faut s’attarder à la problématique du réchauffement climatique.

L’emploi du nom problématique devrait donc être réservé aux situations qui 
soulèvent plusieurs problèmes.

Sylvie Lamothe 
Rédactrice agréée de la SQRP
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COMMENT UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX 
QUAND ON EST UNE ENTREPRISE DE DÉTAIL
Les réseaux sociaux forment un remarquable bassin d’acheteurs, et les diffé-
rentes plateformes nous permettent de cibler précisément notre public cible 
afin de leur parler directement. Mais comment tirer profil efficacement de 
ces réseaux sociaux en tant qu’entreprise de détail québécoise ? Les détail-
lants d’ici doivent se différencier face aux multinationales qui occupent une 
place importante au Québec, mais qui sont peu présentes dans la commu-
nauté. Votre équipe, vos produits locaux ou votre expertise pointue sont des 
éléments compétitifs à mettre de l’avant.

74 % des acheteurs utilisent les réseaux sociaux pour orienter leurs décisions 
d’achat. (Social Media Week)

Créer une communauté locale autour de soi et fidéliser ses 
clients
Tout d’abord, vous devez choisir le ou les bons réseaux sociaux pour rejoindre 
votre public cible. Il ne sert à rien d’être, par exemple, présent et actif sur 
Snapchat si votre public cible a 40 ans et plus.

Ensuite, votre présence sur les réseaux sociaux n’est pas suffisante. Il faut 
une stratégie de marketing et de communication afin d’optimiser l’engage-
ment de vos fans avec vous ; il faut créer une discussion avec eux. Vous devez 
mettre sur pied une communauté locale autour de vous en discutant avec vos 
clients et vos prospects de sujets qui les intéressent réellement. Pour ce faire, 
vous ne devez pas uniquement pousser vos promotions et vos produits en 
ligne. Il vous faut traiter de sujets intéressants et locaux, mettre sur pied des 
concours, mettre de l’avant vos équipes locales, etc. Plus particulièrement, 
Facebook permet de faire des posts qui ciblent des sections géographiques 
précises.

Ce faisant, vous fidéliserez vos clients de la façon la plus efficace possible. 
Vous verrez aussi surgir des ambassadeurs de votre marque, c’est-à-dire 
des clients qui vous aiment beaucoup et qui veulent vous amener de la 
nouvelle clientèle. Ces derniers sont précieux et il convient de les traiter 
de façon spéciale ! Pourquoi ne pas leur offrir en privé une offre ou une 
promotion spéciale ?

Améliorer votre service à la clientèle
77 % des personnes qui font une plainte sur Twitter s’attendent à une réponse dans 
un délai d’une heure maximum (Brand Watch)

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui utilisés pour faire des plaintes et des 
félicitations aux entreprises. Si vous n’êtes pas présents, des avis négatifs 
pourraient se retrouver sur une page à votre nom, mais qui ne serait gérée 
par personne. Facebook et Google, par exemple, créent des pages aux noms 
des entreprises qui n’y sont pas déjà. Les clients (et les trolls) peuvent donc s’y 
retrouver pour échanger sur vos pratiques. Vous vous devez d’être présents 
pour gérer ces pages et pour pouvoir répondre aux commentaires et aux avis.

Émilie Poirier 
MixoWeb

CHRONIQUES

https://socialmediaweek.org/blog/2017/05/social-media-influencing-purchase-decisions/
https://www.brandwatch.com/blog/96-amazing-social-media-statistics-and-facts-for-2016/
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Un sacré beau « lookalike » 
de Likes. Des pouces levés 
façon Facebook revisités à 
la sauce gore pour un 
résultat sang pour sang 
identique.

Ça leur arracherait la 
langue d’avouer que c’est 
un peu pompé ? 

ORIGINAL
Jornal de Noticias “Like” – 2011
“Official Sponsor of the 31st Porto  
Horror Film Festival”.
Agence : Draft FCB Lisbonne  
(Portugal)

MOINS ORIGINAL
Zombie Boardshop - 2017
Snowboard shop à Minneapolis.
Agence : Carmichael Lynch,  
Minneapolis (États-Unis)

Source : www.joelapompe.net

COPIER / COLLER ?

http://www.joelapompe.net


Parfois, 
c’est bon 
d’aller voir 
ailleurs

VOIR LES OFFRES >

http://www.grenier.qc.ca/emplois
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AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

IDÉES AU CUBE ET TKNL ANNONCENT 
LEUR FUSION
Deux entreprises majeures du paysage multimédia montréalais,  
Idées au cube (id3) et TKNL, viennent d’annoncer la mise en commun  
de leurs activités et leur fusion définitive.

Déjà connues du grand public pour une variété d’événements, dont plu-
sieurs spectacles d’ouverture de la Ligue nationale de hockey et deux spec-
tacles son et lumière sur la colline Parlementaire à Ottawa, TKNL et id3 se 
sont aussi démarquées en remportant de nombreux prix pour différentes 
créations muséales, corporatives et récréotouristiques.

Le fondateur d’id3, René Lepire, sera responsable du développement 
expérientiel international du groupe à titre de vice-président. Il voit cette 
union comme le début d’une nouvelle ère. Marc L’Heureux, président de 
TKNL, est quant à lui très enthousiaste devant l’évolution de l’organisation 
et Stéphane Laurin, directeur du développement des affaires, perçoit cette 
transaction comme un tremplin pour l’entreprise.

Du monde muséal aux événements de prestige et des spectacles immer-
sifs aux projections architecturales à grand déploiement, cette nouvelle 
entité promet de devenir plus encore que la somme de ses parties.

FEMMES EN CRÉA SE DOTE D’UNE IDENTITÉ 
DE MARQUE
Créé en novembre 2017, le regroupement Femmes en créa, qui regroupe 
quelque 450 membres de l’industrie publicitaire du Québec, dévoile son 
identité de marque.

« En tant que groupe nouveau-né qui représente les intérêts des femmes 
en création dans leur quête pour atteindre l’équité tant au sein des services 
de création que dans les postes de direction, on cherchait plus qu’un simple 
logo. Ce symbole représente à la fois la force d’une collectivité de femmes 
et une identité unique à la création dans un raz-de-marée de mouvements 
féminins », explique Caroline Joassin, conceptrice-rédactrice chez Havas 
Montréal et cofondatrice du regroupement Femmes en créa.

C’est Viriginie Malette, directrice artistique chez Havas Montréal qui 
a conçu et créé l’identité. Et c’est en partant du symbole universel de la 
femme qu’elle a su trouver une interprétation plus inclusive, qui présente 
une ouverture à accueillir tous ceux qui ont à cœur la place des femmes en 
création au Québec.

« C’est tout à fait à l’image de notre mission », dit Patricia Doiron, 
conceptrice-rédactrice et cofondatrice du regroupement Femmes en créa. 
« L’ouverture et le ralliement sont au cœur de tout ce que nous faisons. 
Mais surtout, je me réjouis que celles qui l’ont vu jusqu’à maintenant soient 
unanimes à dire que ce symbole les interpelle et qu’elles sont fières d’y être 
associées. Ultimement, sa valeur est dans sa capacité de rassembler, d’in-
clure et de représenter toutes les femmes du regroupement. »

CRÉDITS
Annonceur : Femmes en créa—Patricia Doiron, 
Caroline Joassin, Sarah-Catherine Lacroix, 
Adriana Palanca  ›  Agence : Havas Montréal  
›  Directrice artistique/Designer : Virginie 
Malette
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TOYOTA CANADA SE CHERCHE UNE SEULE 
AGENCE PARTENAIRE
Pour consolider tout le marketing tactique de Toyota, Toyota Canada inc. 
a annoncé qu’elle et les associations de concessionnaires Toyota du Cana-
da sont à la recherche d’une agence de publicité à service complet.

Actuellement, huit agences se chargent du marketing tactique de Toyota 
à l’échelle nationale et sur les marchés locaux de tout le pays. Grâce à la 
consolidation des activités de marketing national et régional, y compris 
le soutien des agences, l’entreprise et ses associations de concessionnaires 
pourront présenter un message tactique plus cohérent et harmonisé avec 
la marque dans tout le marché canadien. Cette initiative s’inscrit dans le 
cadre de l’engagement de Toyota à améliorer ses liens avec les clients cana-
diens à chaque étape de leur expérience d’achat et de propriétaire.

La nouvelle agence partenaire s’occupera de la stratégie (en conformité 
avec le marketing national touchant la marque et les modèles), le dévelop-
pement et l’exécution des ressources créatives tactiques harmonisées avec 
la marque, ainsi que la stratégie et la planification des activités média-
tiques. Cette solution soutiendra les efforts de marketing déployés dans 
toutes les régions du Canada, y compris le marché québécois, ainsi que le 
marketing multiculturel destiné à diverses régions.

Au cours des prochains mois, TCI et les concessionnaires qui président 
les associations de concessionnaires diffuseront des demandes d’infor-
mation et de proposition dans le but de choisir une agence partenaire d’ici 
l’été 2018. Le nouveau partenariat devrait entrer en vigueur en janvier 
2019.

LE CSMOCGQ LANCE LE PROJET OBJECTIF 
CARRIÈRE
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques 
du Québec (CSMOCGQ) lance son projet « Objectif carrière, mon premier 
emploi en communications graphiques ».

Ce dernier vise à faciliter l’intégration des finissants en communications 
graphiques sur le marché du travail tout en supportant les entreprises afin 
de dégager une ressource qui assurera une bonne formation et intégration 
du finissant lors de l’embauche.

En effet, l’entreprise peut recevoir un remboursement jusqu’à 50 % du 
salaire du candidat pour une période de 26 semaines. Ça représente plus 
de 8000 $ en remboursement par entreprise par candidats. Vous êtes un 
établissement scolaire cherchant des débouchés pour ses finissants ou 
bien une entreprise prête à embaucher des diplômés ? Cliquez ici pour en 
connaître davantage sur ce programme.

https://communicationsgraphiques.org/emplois/objectif-carriere/
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COUP D’ENVOI DES CONCOURS  
DE LA RELÈVE DE L’A2C
L’Association des agences de communication créative (A2C) a récem-
ment lancé l’édition 2018 de ses concours de la Relève avec le brief officiel 
en compagnie des clients, agences et étudiants participants cette année.

Les concours Relève sont une opportunité pour les étudiants en com-
munication, marketing, administration, publicité et design de mettre en 
application leurs apprentissages, en développant une véritable campagne 
de communication marketing intégrée du côté de la Relève Communica-
tion, et un plan marketing complet du côté de la Relève Marketing.

Cette année, l’annonceur lié au concours Relève Communication est 
la Banque Nationale, accompagnée par ses agences partenaires Sid Lee 
et Adviso. Pour ce qui est de la Relève Marketing, NAPA Pièces d’auto 
sera l’annonceur dédié au concours, appuyée par ses agences partenaires 
Réservoir et Jungle Média.

Les 10 équipes d’étudiants (six par équipe) proviennent des universités 
suivantes :

 – École de gestion John-Molson de l’Université Concordia;

 – Université Laval (Faculté des sciences de l’administration);

 –  École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal 
(ESG 

 – UQAM);

 – HEC Montréal;
Université de Sherbrooke.

Ces équipes auront à présenter leur proposition devant un jury composé de 
clients et professionnels de l’industrie dans deux mois et demi. Les ga-
gnantes seront révélées lors d’une soirée de reconnaissance qui se tiendra 
en début mai. 

L’A2C tient à remercier la Banque Nationale, NAPA Pièces d’auto, 
Sid Lee, Adviso, Réservoir et Jungle Média qui, par leur implication, 
rendent possibles ces importantes initiatives pour la relève en communi-
cation marketing.

https://a2c.quebec/releve/concours-etudiants
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LA FAMILLE CHICOINE SE REFAIT UNE BEAUTÉ
L’agence Zen Branding, Design & Com. signe la nouvelle marque 
Chicoine, une entreprise québécoise qui offre, en ligne exclusivement, des 
viandes surgelées, scellées sous vide et livrées à votre domicile ou à votre 
bureau.

Depuis près de 40 ans, l’entreprise familiale Les Aliments Chicoine 
assure la coupe et la distribution de viandes pour plusieurs entreprises 
québécoises, principalement en restauration et en hôtellerie. Sa nouvelle 
marque Chicoine, imaginée par Zen, se concentre quant à elle sur une 
offre destinée aux particuliers.

La nouvelle marque met en avant-plan le caractère familial de l’entre-
prise en plus d’associer la qualité des viandes à celle de bons moments 
passés entre proches autour de bons repas. Cette nouvelle identité visuelle 
se décline à travers différents points de contact avec la clientèle. Ainsi, 
Zen a réalisé l’ensemble des outils de communication, du logo au site Web 
transactionnel, en passant par la nomenclature, la photographie, la rédac-
tion de contenu, les emballages des produits, les véhicules de livraison et 
la publicité.

Le site viandeschicoine.ca est la pièce de résistance de cette refonte 
identitaire. Cette plateforme transactionnelle offre un processus d’achats 
simple et efficace qui met en valeur les caractéristiques distinctives de 
l’entreprise, soit la qualité et la variété de ses produits.

Le nouveau site Web présente une grande sélection de viandes, des 
coffrets thématiques Chic Mix conçus pour répondre à toutes les occasions, 
des accessoires pratiques, des conseils sur la viande et des recettes origi-
nales cuisinées avec les viandes Chicoine. Un programme de reconnais-
sance où les clients peuvent cumuler des points de fidélité Chic Points a 
également été mis en place.

CRÉDITS
Client : Les Aliments Chicoine  ›  Agence : Zen 
Branding, Design & Com.  ›  Collaborateur : 
Pascal Rameux Photographe

https://www.viandeschicoine.ca
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ALEXIS 
CARON CÔTÉ
Concepteur-rédacteur, Sid Lee

DE VENDEUR À PUBLICITAIRE 
Je commencerais avec l’expression populaire  : Toute est 
dans toute. Faut reculer de quelques années, mais c’est en 
vendant des planches à neige au Empire que j’ai rencontré 
Phil Meunier, lui qui allait me donner ma première chance 
en agence comme concepteur-rédacteur  : un stage de 
3 mois chez Sid Lee. C’est aussi grâce aux gens d’Empire 
que j’ai commencé à faire de l’animation d’évènements 
et aujourd’hui me voilà, en train d’écrire ce petit texte en 
direct de la Corée du Sud. 

La boucle est donc bouclée.

DE PUBLICITAIRE À ANALYSTE SPORTIF
Bon, pour ce qui est des olympiques, il y a un an, j’ai envoyé 
ma candidature à Radio-Canada en me disant que je n’avais 
rien à perdre. À ma grande surprise, j’étais convoqué 6 mois 
plus tard à des auditions et j’obtenais la job.

Donc, petite pause de pub chez Sid Lee pour aller expliquer 
qu’est-ce qu’un Triple Cork 1440 et un cab-270 à heure de 
grande écoute sur les ondes de Radio-Canada. C’est toute 
une expérience d’être analyste pour la société d’État, mais 
encore plus de pouvoir le faire lors des Olympiques. 

5 février, on part. 14 h de vol plus tard, on se fait accueillir 
par une centaine de Coréens qui scandent  : Canada ! 
Canada ! Canada ! Vraiment étrange. On a dû négocier avec 
le décalage horaire qui est assez solide (j’aurais dû écouter 
les bons conseils de mon ami JP, mais bon, il pourrait vous 
le dire, je suis têtu). 

10 février, les jeux commencent. Les disciplines que je 
couvre sont dans les montagnes à Bokwang, un genre de 
Orford Coréen. Les gens sont extrêmement accueillants, la 
bouffe est à se rouler par terre et nos accréditations nous 
donnent accès à pas mal tout. C’est assez spécial de pouvoir 
jaser avec les athlètes lors des pratiques et aussi avec les 
journalistes des autres pays. J’ai grandi en regardant des 
vidéos de Todd Richards (une légende du snowboard, 
analyste depuis 10 ans à NBC) et là, je jasais des chances de 
médailles de nos Canadiens avec lui. Assez surréel.

Ça continue sur les ondes de Radio-Canada les 19-21-23 et 
24 février.

Gomabseubnida. C’est merci en Coréen.

Expression utilisée fréquemment  
C’est cool han ? ou depuis quelques jours : Immense !

Film favori (ou série favorite)  
Juste parce que je l’ai écouté 10 fois : la trilogie 
Batman de Christopher Nolan et je ne peux pas 
passer sous le silence la série This Is Us qui me 
fait littéralement pleurer comme un bébé chaque 
épisode. Un genre de Yin Yang.

Occupation préférée 
Je dirais les sports : faire du snowboard, jouer au 
hockey et regarder le baseball.

Fun fact 
Je suis né en Gaspésie dans un petit village qui se 
nomme Manche-d’Épée.
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L’union (fort attendue) des entreprises Fleishman Hillard 
et High Road s’officialisait le 1er janvier dernier alors 
qu’elles fusionnaient leurs différentes expertises en 
communication sous la bannière FHR. Discussion sur la 
complémentarité entre entreprises avec Nathalie 
Bergeron, vice-présidente de la branche montréalaise. 

Écrit par Raphaël Martin

FHR :  
NOUVELLE 
MARQUE, 
LONGUE 
HISTOIRE

L 
es Jeux Olympiques battent 
leur plein sur le téléviseur 
du bureau de Nathalie 
Bergeron au moment où 

l’entretien débute : une partie de 
hockey féminin entre le Canada 
et la Finlande qui ne manque pas 
d’attirer le regard des collègues qui 
déambulent chez FHR. « Quand on 
travaille en communication, il faut 
qu’on soit à l’affût de tout !, rigole 
Nathalie. Notre spectre d’intérêt 
est très large ! » En effet, si l’éten-
due des champs d’expertise de 
High Road était déjà vaste avant 
même son union avec Fleishman 
Hillard, elle n’en est certainement 
que plus impressionnante depuis 
que les deux boîtes opèrent désor-
mais ensemble sous l’acronyme 
FHR. « Notre offre de service reste 
sensiblement la même (image de 
marque, gestion de réputation, 
gestion de crise, etc.), ajoute Na-
thalie, mais elle s’opérera dans des 
perspectives de déploiement autre-
ment plus grandes. C’est très exci-
tant ce qui se produit dans notre 
bureau de Montréal en ce moment, 
l’avenir est très reluisant. »

Comme un mariage
Chose sûre, on ne parle pas ici d’un 
mariage arrangé dans l’entourage 
de FHR. « Oh que non !, s’exclame 
Nathalie. On parle plutôt de deux 
entités qui se courtisaient de-
puis un long moment et qui ont 
enfin décidé de s’unir. Et j’aime 
beaucoup le terme mariage, 
simplement parce que c’est celui 
que nous empruntons à l’interne 
pour nommer la chose. FH et HR 
ont toujours été des boîtes par-
faitement complémentaires, leur 
union tombait sous le sens pour 
tout le monde. » Complémen-
taires ? « Nous le sommes sur tout, 



35

ARTICLE EXCLUSIF

ou presque, opine-t-elle. Depuis 
sa création, on se plait à dire que 
FHR est une nouvelle boîte de type 
«mini-wheats», car si Fleishman 
Hillard représente le côté nature 
de l’entreprise, l’addition de High 
Road vient ajouter le côté plus 
givré. Nous avions prouvé par le 
passé que HR n’avait jamais eu 
peur de sortir des sentiers battus 
(rappelons-nous cette idée folle de 
jouer au hockey à la verticale sur 
un panneau publicitaire !). FH, 
quant à elle, avait une fabuleuse 
expertise en communication qui, 
par son excellence, comptait sur 
un rayonnement tentaculaire 
partout à l’international. Nous ne 
pouvions que tirer profit d’un tel 
mariage. »

De nouvelles ailes
Et les répercussions ? « Elles 
viendront sous peu à Montréal, 
prévient Nathalie, et elles seront 
très positives. Contrairement au 
bureau de Toronto, rien n’a en-
core changé ici : nous comptons 

exactement sur le même groupe 
d’employés, bien que ceux-ci soient 
aujourd’hui appelés à travailler 
sur de nouveaux dossiers. Nous 
avions déjà l’expertise pour nous 
atteler aux dossiers de Fleishman 
Hillard, il n’y a donc pas de bou-
leversement de ce côté. Cela étant 
dit, nous grossirons au cours des 
prochains mois, des prochaines 
années. Une vague de promotions 
sera éventuellement annoncée. 
Nous travaillerons sur de plus en 
plus de mandats, des mandats qui, 
eux, seront de plus en plus diver-
sifiés. Avec le réseau international 
de FH, nous jouissons d’une paire 
d’ailes additionnelles qui nous 
permet de toucher à des comptes 
auxquels nous n’aurions jamais eu 
accès. C’est stimulant pour tout le 
monde, il n’y a pas deux journées 
qui se ressemblent au bureau. »

Chemins non traditionnels 
Et ce qui définirait l’ADN de FHR 
selon Nathalie Bergeron ? « Nous 
agissons en véritable défenseurs 
de la marque, dit-elle. Notre 

spectre d’actions est grand : nous 
nous assurons de faire reluire des 
marques en racontant de belles 
histoires tout en veillant à ce que 
leur réputation demeure solide à 
long terme. Il y a aussi des aspects 
plus sportifs à certains de nos 
mandats, surtout lorsque nous en-
trons en gestion de crise (il y a tou-
jours quelque chose de fascinant 
là-dedans, surtout quand on sait 
que les meilleures gestions de crise 
sont celles dont on n’entend jamais 
parler !) ; ce qui est toutefois sûr, 
c’est qu’on se plaît à emprunter des 
chemins non traditionnels pour 
arriver à nos fins. C’était comme ça 
à l’époque de High Road (que nous 
aurions aussi pu baptiser Off Road 
à certains moments !) et ce le sera 
encore pour l’avenir. On souhaite 
faire autrement, on souhaite 
toujours faire mieux, toujours de 
manière créative. Je dirais que ça 
nous représente bien. 

 Nathalie Bergeron, vice-présidente | FHR

NOTRE OFFRE DE  
SERVICE RESTE SENSI-
BLEMENT LA MÊME,  
MAIS S’OPÉRERA DANS 
DES PERSPECTIVES DE  
DÉPLOIEMENT AUTRE-
MENT PLUS GRANDES. 
C’EST EXCITANT CE 
QUI SE PRODUIT EN  
CE MOMENT, L’AVENIR 
EST RELUISANT. 
— Nathalie Bergeron 

Pour de plus amples détails sur 
les nombreuses activités de FHR, 
cliquez ici.  

https://www.fhhighroad.com/fr/accueil
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LE RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN DÉVOILE 
SON IDENTITÉ IMAGINÉE PAR HAVAS 
MONTRÉAL
La nouvelle identité du Réseau express métropolitain, le nouveau réseau 
de transport collectif piloté par la CDPQ Infra, une filiale de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec (CDPQ), a récemment été dévoilée. En plus 
d’annoncer le consortium responsable de la construction de la nouvelle 
ligne de train, Michael Sabia, président et chef de la direction de la CDPQ, 
a présenté l’identité nominale et visuelle du projet, une réalisation de 
Havas Montréal.

Jean-Vincent Lacroix, directeur, Relations média, CDPQ Infra, souligne 
que l’identité du Réseau express métropolitain est le fruit d’une colla-
boration étroite, qui a grandement bénéficié de l’approche stratégique de 
Havas. « Nous sommes fiers du résultat, il s’agit d’un symbole fort. C’est 
important puisqu’il s’agit du plus grand projet d’infrastructure de trans-
port au Québec depuis le métro. Ce symbole s’intégrera au paysage mon-
tréalais pour longtemps. »

Plusieurs défis attendaient l’agence. Il fallait définir un univers de 
marque simple, facile à décoder et ancré dans son environnement. Le logo 
met le R au cœur de ce système. « Dans le nom, on a remplacé le “élec-
trique” au profit du “express”, explique Stéphane Mailhiot, vice-président, 
stratégie, Havas Montréal. Tous les nouveaux projets de transport sont 
électriques, nous avons donc mis de l’avant un bénéfice concret et distinct 
pour l’usager. »

« C’est un projet de société qui devait s’inscrire naturellement dans l’éco-
système du transport du Grand Montréal, mentionne Hélène Godin, co-
fondatrice de l’école de créativité la Factry, qui a agi comme conseillère en 
identité de marque. Un grand “R” comme dans “rassembleur”, qui incarne 
l’avenir du transport montréalais. »

CRÉDITS
Identité de marque
Client : CDPQ infra  ›  Agence : Havas 
Montréal  ›  Stratégie : Stéphane Mailhiot  
›  Direction de création : Hélène Godin  ›  
Direction artistique : Virginie Malette, Serge 
Côté  ›  Conception-rédaction : Caroline 
Joassin-Bruneau, Frédéric Bruniquel  ›  
Adaptation anglaise : Adriana Palanca  ›  
Production : Martine Beaudoin  ›  Service-
conseil : Stéphanie Lebon, Agnès Colas

Vidéo
Direction artistique : Nikolaos Lerakis, 
Jacqueline Zegray  ›  Production : Marie-
Michèle Plante  ›  Motion design : Champagne 
Club Sandwich, Pierre-Nicolas Riou  ›  Son : 
Cult Nation  ›  Service-conseil : Sébastien 
Moïse, Laurent-Simon Lapierre

https://player.vimeo.com/video/254885259
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Tu veux être visible  
de 100 % des recruteurs  

du Grenier ?

Crée ton profil sur notre 
nouvelle CVthèque

OUI JE LE VEUX >

http://grenier.qc.ca/compte/connexion
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NICOLAS BOLDUC DE NOUVEAU DISPONIBLE 
CHEZ 4ZERO1

Nicolas Bolduc est de nouveau disponible pour des projets publicitaires 
chez 4ZERO1, après une année bien remplie au cinéma et en publicité à 
Londres.

Il a fait entre autres la direction photo du film The Hummingbird Project 
réalisé par Kim Nguyen qui mettra à l’affiche Salma Hayek aux côtés des 
acteurs Jesse Eisenberg (Le réseau social) et Alexander Skarsgard (Big 
Little Lies), en plus de diverses publicités avec Academy films à Londres, 
dont Oreo et Natwest.

Pour voir ses réalisations, cliquez ici.

Nicolas Bolduc

MELS ACCUEILLE MARIE-CHRISTINE JEAN
Marie-Christine Jean est nommée directrice des ventes, Postproduction, 

image et son chez MELS.
Forte de plus de 13 ans d’expérience dans le domaine de la télévision, du 

cinéma, du Web et de la radiodiffusion, Marie-Christine jouera un rôle clé 
dans le développement d’une nouvelle clientèle pour les services de post-
production, image et son de MELS. Sous la supervision de Paul Bellerose, 
vice-président Ventes/Développement d’affaires, Postproduction, image 
et son de MELS, elle mettra son dynamisme et sa créativité à profit afin de 
renforcer la présence de MELS sur le marché national.

Diplômée de l’Université du Québec à Montréal en communication, pro-
fil stratégies de production culturelle et médiatique, Marie-Christine Jean 
œuvrait auparavant à titre de directrice générale chez Peak Media.

Marie-Christine Jean

NOUVELLE ÉQUIPE DE DIRECTION  
CHEZ OMD MONTRÉAL
OMD annonce la nomination de Bobby Destounis à la tête du bureau mon-
tréalais à titre de vice-président, directeur de groupe. Arrivé chez OMD 
Montréal en 2013, Bobby (ex Cossette Média et Marketel) a su démontrer 
un grand leadership au cours de sa carrière sur des comptes majeurs tels 
que McDonald’s, Rogers/Fido, l’Oréal, GM et Bell.

C’est entouré d’une équipe de 20 personnes que Bobby aura pour mandat 
de faire rayonner les clients d’OMD Montréal au Québec et partout au Ca-
nada. L’agence compte plusieurs clients majeurs comme Groupe Investors, 
Mackenzie, McDonald’s, Fido, Beiersdorf, Reitmans et Boréale.

Émilie McAllister (ex Touché! et Sid Lee Média) se joint également à 
OMD Montréal en tant que directrice de comptes. Elle apportera à OMD 
sa force stratégique et sa fougue entrepreneuriale, après avoir bâti avec 
succès l’équipe de Sid Lee Média.

Finalement, Mélanie Baillargeon (ex Touché!) complète le trio à titre de 
superviseur de compte. Elle supervisera les activités des comptes de Fido, 
Investors Group et Mackenzie.

http://4zero1.com/fr/realisateurs/35/nicolas-bolduc
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FRANÇOIS-OLIVIER THIBAULT NOMMÉ DC 
CHEZ REPUBLIK
François-Olivier Thibault se joint à Republik à titre de directeur de création. 
Dans ses nouvelles fonctions, il sera responsable de diriger l’idéation et la 
conception éditoriale pour l’ensemble des clients de l’agence, de concert avec 
le directeur artistique et la directrice des contenus, en plus d’assurer le pont 
entre la stratégie et la création.

Avant de rejoindre les rangs de Republik, François-Olivier occupait depuis 
2014 le poste de concepteur et stratège, contenu et expérience de marque 
chez Youville (maintenant Youville Haussmann Park), où il était responsable 
de la conception des campagnes de contenus et d’influence, ainsi que de la 
production de contenu vidéo, pour des clients d’envergure comme le Centre 
Rockland, Telus, Sportium et Procure. Par le passé, il a également travaillé 
chez Agence QMI à titre de rédacteur et coordonnateur vidéo. Il a également 
assuré la co-réalisation de la websérie l’Atelier pour la Fabrique Culturelle de 
Télé Québec.

Diplômé en communication de l’Université Concordia avec une spéciali-
sation en vidéo, François-Olivier complète présentement une maîtrise en 
communication sur le contenu documentaire de marque, à l’UQAM.

Janvier 2018 marque aussi l’embauche de 5 nouveaux employés à temps 
plein à l’agence. Marie-Hélène Leclerc (ex Juste Pour Rire) se joint à l’équipe 
à titre de chargée de projets et Joannie Chamberland (ex Cible Média) à titre 
d’éditrice de contenu et gestionnaire de communauté.

Pour leur part, Leonora Pires-Pierre, Étienne Dufresne et Tyran Trieu 
graduent du programme Playground et rejoignent l’équipe pour des postes 
permanents à temps plein. Ils occuperont respectivement les rôles de chargée 
de projets, de créateur de contenu visuel et de designer graphique.

Dans la même lignée, 4 nouveaux stagiaires rejoindront l’équipe éditoriale 
dans le cadre de la 2e cohorte Playground pour l’hiver 2018 : Catherine Potvin 
à titre de motion designer ainsi que Jenève Gervais, Arianne Poirier et Émilie 
Lévesque à titre d’éditrices de contenu et gestionnaires de communauté.

Rappelons que Playground est le programme de stage rémunéré de Repu-
blik. Les personnes intéressées à joindre la 3e cohorte pour l’été 2018 peuvent 
manifester leur intérêt au playground.republik.ca.

De gauche à droite : Catherine Potvin, Marie-Hélène Leclerc, Leonora Pires, Arianne Poirier,  
François-Olivier Thibault, Tyran Trieu, Jenève Gervais, Émilie Lévesque, Étienne Dufresne.  
(Absente sur la photo : Joannie Chamberland).  Crédit photo : MANNY

François-Olivier Thibault

Crédit photo : MANNY

NOMINATIONS

https://republik.ca/fr/page/playground/
https://republik.ca/fr/blogue/detail/playground-programme-stage2018/
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ACTIVITÉS

08 MARS 2018
ATELIER POUR LES REPRÉSENTANTS 
DES VENTES PUBLICITAIRES
Michel Huet, formateur aguerri et agréé en développe-
ment des affaires dans l’industrie des communications, 
dévoilera ses meilleures stratégies pour développer de 
nouveaux clients rapidement auprès de clients directs et 
d’agences. Cette formation s’adresse aux représentants des 
ventes publicitaires.

21 FÉVRIER 2018
PARCOURS DE FEMMES — SUCCÈS ET 
INSPIRATIONS
Le Centre d’action bénévole de Montréal (CABM) vous 
invite au séminaire Parcours de femmes — Succès et ins-
pirations pour découvrir le parcours de 3 femmes déter-
minées et engagées dans leur milieu.

Pour réserver votre place (gratuitement), cliquez ici.  
Faites vite, les places sont limitées !

23 FÉVRIER 2018
INSCRIPTION AU GALA DES PRIX NUMIX
Les producteurs peuvent y inscrire leurs réalisations dès 
maintenant et ce, jusqu’au vendredi 23 février. Pour être 
admissibles, les productions doivent avoir été accessibles 
au grand public entre le 1er janvier 2017 et la date de ferme-
ture des inscriptions, soit le 23 février.

Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

07 MARS 2018
22ES JEUX FRANCO-CANADIENS DE LA 
COMMUNICATION
Les 22es Jeux franco-canadiens de la communication 
auront lieu du 7 au 11 mars prochain à Québec. En tout, 
300 étudiants issus de 8 universités canadiennes de l’est 
du pays, seront en compétition.

15 MARS 2018
GALA DE LA RELÈVE EN COMMUNICATION
Le Gala de la relève en communication aura lieu le jeudi 
15 mars prochain. D’autres informations suivront.

Rappelons que chaque année, le comité organisateur 
du Gala de la relève se met à la recherche des meilleurs 
stages qui permettront aux étudiants d’en apprendre da-
vantage sur le domaine passionnant des communications 
et d’acquérir une expérience concrète avant leur entrée 
sur le marché du travail.

22 FÉVRIER 2018
5 À 7 PR KICK-OFF 2018
Agenda PR en collaboration avec le #PRMixer, Société qué-
bécoise des professionnels en relations publiques (SQPRP), 
Alliance des cabinets de relations publiques du Québec 
- ACRPQ, Relations publiques sans frontières (RPSF)/PR 
Without Borders (PRWB) et le BEC est heureux de vous invi-
ter au 5@7 PR kick-off 2018 en direct de WeWork L’Avenue !

Cliquez ici pour acheter vos billets.

22 MARS 2018
LA RECHERCHE DE COMMANDITE
Le Concierge Marketing dévoile la 12e édition de sa forma-
tion La recherche de la commandite le 22 mars prochain. 
L’objectif final est de permettre aux participants de deve-
nir autonomes dans sa recherche de commandite.

Pour de plus amples renseignements ou vous procurer les 
billets, cliquez ici.

https://evenements.agendapr.ca/evenement/57-pr-kick-off-2018/
http://www.numix.ca
https://mhuet.wordpress.com
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-recherche-de-commandite-atelier-intensif-axe-vers-les-resultats-montreal-22-mars-2018-41110563803
https://www.lesjeuxdela.com
https://www.eventbrite.ca/e/billets-parcours-de-femmes-succes-inspirations-42684978921
https://www.galareleve.com
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26 AVRIL 2018
LA CRÉATION D’ACTIVATIONS DE 
COMMANDITE EFFICACES
Le Concierge Marketing présente son édition spéciale de 
3 h des Déjeuners du Concierge. Lors de l’événement, le 
Concierge Marketing présentera une démarche en 5 étapes, 
conçue autant pour les promoteurs que les annonceurs. 
Avec des exemples et des cas pratiques, vous sortirez de 
cette formation avec un outil performant pour développer 
vos activations et en faire le succès de vos commandites.

Pour de plus amples renseignements ou vous procurer les 
billets, cliquez ici.

24 MAI 2018
JOURNÉE INTENSIVE DE LA RECHERCHE 
SUR LA COMMANDITE (QUÉBEC)
Vous cherchez à augmenter vos résultats dans votre 
recherche de commandite ? Vous cherchez des réponses 
pour atténuer vos difficultés à financer votre événement 
ou votre organisation ? Vous êtes fatigué des formations 
théoriques où vous restez sur votre faim ?

Pour de plus amples renseignements ou vous procurer les 
billets, cliquez ici.

06 AVRIL 2018
CONCOURS GALA FLÈCHES D’OR
Le Gala des Flèches d’or de l’AMR revient pour une nou-
velle édition afin célébrer les meilleures campagnes de 
marketing relationnel au Québec en présence des person-
nalités clés de l’industrie. 

Pour en apprendre davantage ou inscrire vos campagnes, 
cliquez ici.

05 AVRIL 2018
3E SEMAINE NUMÉRIQUE DE QUÉBEC :  
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
Plus de 100 activités sur 10 jours, quelque 25 000 partici-
pants d’ici et d’ailleurs et 200 conférences percutantes.

Pour consulter la programmation diversifiée ou vous pro-
curer les billets, cliquez ici.

29 MARS 2018
LE SOMMET DU  
MARKETING RELATIONNEL
Ce printemps, l’AMR vous propose un Sommet du  
Marketing Relationnel orienté vers le B2B. Au pro-
gramme, allocution sur le marché du B2B en 2018 et ses 
tendances, études de cas et stratégies performantes issues 
des plus récentes pratiques en marketing relationnel.

28 MARS 2018
3E ÉDITION DE LA ROBE ROUGE
Cœur + AVC et Danièle Bergeron, présidente et chef de la 
direction de Mayrand Ltée, ainsi que présidente d’hon-
neur de la 3e édition de la Robe Rouge, Montréal, vous 
invitent à célébrer la santé du cœur des femmes le 28 mars 
prochain.

Cette édition saura vous faire vivre une expérience 
unique dans un décor moderne où mode et beauté seront 
à l’honneur. Symbole officiel de l’événement, la robe rouge 
évoque la force, le courage et la détermination que nous 
devons avoir dans notre lutte contre les maladies cardio-
vasculaires, premières causes de décès chez les femmes 
dans le monde.

Joignez-vous à l’événement pour célébrer la santé du cœur 
des femmes et pour témoigner votre soutien aux survi-
vantes.

Pour réserver votre place, cliquez ici.

ACTIVITÉS

17 MAI 2018
GALA DES PRIX NUMIX
Le Gala des PRIX NUMIX organisé par l’Association des 
producteurs d’expériences numériques Xn Québec, aura 
lieu le 17 mai prochain au M Telus.

Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

http://www.grenier.qc.ca/activites/14970/sommet-du-marketing-relationnel
https://semainenumerique.com
http://www.relationnel.ca/index.php/flechesdor2018/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-creation-dactivations-de-commandites-efficaces-26-avril-2018-41110881754
http://www.numix.ca
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-recherche-de-commandite-atelier-intensif-axe-vers-les-resultats-quebec-24-mai-41109891793
https://www.eventbrite.ca/e/billets-robe-rouge-montreal-39230229673


Des fois, c’est bon de savoir 
de quoi on parle.

20 FÉV. 2018 JOURNÉE COMPLÈTE

LES ESSENTIELS ADWORDS : THÉORIE + PRATIQUE
Propulsez votre performance dans les résultats de recherche payants.

S’il existe aujourd’hui un univers à prendre en considération dans la sphère du 
marketing numérique, c’est bien la publicité sur les moteurs de recherche. Les 
investissements sur Google Adwords prennent de plus en plus d’importance et les 
entreprises comprennent davantage l’enjeu de ce canal pour accroitre la notoriété de 
leur marque et générer des ventes sur leur site internet.

Alliant théorie et pratique, cette formation aura pour but de vous éclairer sur le 
monde du pay-per-click grâce à des conseils de notre expert en achat média mais 
également de découvrir toutes les opportunités que peuvent offrir les plateformes 
de publicité sur les moteurs de recherche comme Google AdWords.

Mise en pratique d’un cas de création de compte et de campagnes :

 – Création d’un compte AdWords
 – Elaboration d’une stratégie SEM
 – Construction des campagnes AdWords
 – Utilisation d’AdWords Editor
 – Mise en ligne des campagnes
 – Optimiser pour performer

RÉSERVEZ 499 $

27 FÉV. 2018 DEMI-JOURNÉE

MARKETING PAR COURRIEL : 
AUGMENTEZ VOS VENTES 
EN RESPECTANT LA LOI 
CANADIENNE ANTI-POURRIEL !
Au Canada, le marketing par courriel 
est encadré par une loi unique au 
monde, soit la loi canadienne anti-
pourriel. Plus de trois ans après son 
entrée en vigueur, cette loi reste 
toujours méconnue des professionnels 
du marketing. Pourtant, l’utilisation 
du marketing par courriel demeure en 
croissance, car il est l’une des tactiques 
marketing qui génèrent le meilleur 
retour sur l’investissement.

RÉSERVEZ 249 $

15 MARS 2018 JOURNÉE COMPLÈTE

SERVICE CLIENTÈLE : 
PRÉVENIR ET DÉNOUER  
LES INSATISFACTIONS  
AVEC CONFIANCE
Vous êtes gestionnaire ou chef 
d’équipe et vous aimeriez fournir à 
vos employés des outils concrets pour 
régler les situations difficiles avec le 
client avec efficacité et tact ?

Vous êtes représentant, conseiller, 
chargé de compte ou de projet et 
vous en avez assez de vous sentir 
coincé quand un client exprime son 
insatisfaction ?

RÉSERVEZ 399 $

21 FÉV. 2018 JOURNÉE COMPLÈTE

PUBLICITÉ NUMÉRIQUE :  
BIEN PLANIFIER SES 
CAMPAGNES
Les gens passent de plus en plus de 
temps en ligne. Même lorsque nous 
sommes assis devant une télévision, 
on a souvent un téléphone ou une 
tablette entre les mains. La publicité 
numérique est très populaire 
puisqu’elle permet de joindre les gens 
là où ils sont.

RÉSERVEZ 499 $

Formateur
Cette formation est animée par Khalifa 
Yahiaoui, Chef d’équipe achats médias 
chez iProspect.

https://grenier-formations.didacte.com/a/course/2482
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/2479/description
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/2491/description
https://grenier-formations.didacte.com/a/course/2493/description
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CAMPAGNE INTERNATIONALE

Des captchas signés Volkswagen pour lutter 
contre les fausses pièces
Avec sa campagne I’m not a fake, Volkswagen veut inciter le public à faire at-
tention lors d’achats de pièces de rechange. En effet, les fausses pièces sont un 
vrai fléau pour les constructeurs automobiles et sont souvent de piètres qua-
lités. Dans une série de 5 imprimés, on découvre des voitures de la marque 
découpées en plusieurs images, sauf que l’un des visuels représente une 
fausse pièce. L’offensive signée Memac Ogilvy & Mather Dubai se base sur le 
principe des « captchas », consistant à vérifier si un internaute est un robot. 

CRÉDIT
Client : Volkswagen 
Agence : Memac Ogilvy & Mather Dubai

Design est un drôle 
de mot. Certaines 
personnes pensent 
que “design” si-
gnifie “à quoi un 
objet ressemble”. 
Mais bien sûr, si 
vous creusez plus 
profond, c’est vrai-
ment comment cet 
objet fonctionne.

— Steve Jobs

CAMPAGNE INTERNATIONALE

Nous sommes tous 
des Poker face 
La plateforme humoristique 
« Vous êtes déjà un grand joueur 
de poker » de PokerStars, en 
phase test en France depuis 
juin dernier, vivra désormais 
dans plus de dix pays. Signé 
par l’agence Romance, le spot 
international révèle, à travers 
des situations comiques, que 
le spectateur est déjà un grand 
joueur de poker. Ce message 
vise à démocratiser le poker en 
ligne tout en assurant que jouer 
au poker n’est pas synonyme 
d’expérience. Tous peuvent donc 
s’y mettre ! 

CRÉDIT
Client : PokerStars 
Agence : Romance

EN BREF

https://www.youtube.com/embed/9FTu5k48FHg


On informe ceux 
qui savent tout

ABONNEZ-VOUS

Forfait 10
10

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

•  Publication prioritaire de vos nouvelles

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