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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
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U
n petit lundi matin 
tranquille et silencieux 
au bureau. Vous flânez 
sur ce site de nouvelles 

sportives à la recherche des résul-
tats de la veille jusqu’au moment 
où, ô malheur, vous déplacez par 
mégarde votre curseur sur cette 
sournoise publicité de véhicules 
utilitaires, laquelle démarre 
sans crier gare avec le son à plein 
volume - ça va de soi. Pris de 
panique, vous tentez d’une main 
de trouver l’onglet de fermeture 
de la fenêtre, sans succès, avant 
de tirer violemment de l’autre sur 
le fil de vos hauts-parleurs. Un 
air de déjà-vu ? « Disons que c’est 
une situation que plusieurs ont 
déjà vécue, résume d’entrée de 
jeu Maxime Croteau. Et c’est très 
certainement une situation qui ne 
vous incitera pas à retourner sur le 
site en question. L’internaute est 
allergique à ce genre d’irritants, 

PUBLICITÉ :  
DÉJOUER  
LA CÉCITÉ
L’internaute voit-il encore les publicités affichées sur les 
sites qu’il visite ? Est-il devenu complètement immunisé ? 
Quelles sont les options pour une marque quand vient le 
temps de rejoindre les internautes sans bousculer leur 
navigation ? Discussion sur l’expérience utilisateur et ses 
irritants en compagnie de Maxime Croteau, stratège UX 
chez Havas Montréal. 

Écrit par Raphaël Martin
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ARTICLE EXCLUSIF

car ils viennent interrompre, voire 
carrément gâcher son expérience 
utilisateur. Il s’agit d’une bien 
mauvaise stratégie. »

Immunisé à la publicité
À titre de stratège UX chez Havas 
Montréal, Maxime Croteau en 
sait un brin sur les irritants. « Il en 
existe plusieurs, opine-t-il. Un an-
nonceur souhaite que sa marque 
soit vue, c’est bien normal, mais il 
ne faut pas que ça se fasse n’im-
porte comment. Le constat que 
nous faisons en ce moment, c’est 
que l’internaute est de plus en plus 
immunisé aux pubs qui meublent 
les sites qu’il fréquente. » Aveugle : 
c’est le terme souvent employé 
pour décrire le comportement 
attribué à ces utilisateurs qui 
naviguent en faisant complè-
tement fi des publicités. « Si on 
cherche encore des solutions pour 
rejoindre ces derniers, poursuit 
Maxime, on sait que la dernière 

chose à faire est de les bousculer – 
et leur laisser une image négative 
de votre marque par le fait même. 
Prendre l’utilisateur en otage n’est 
jamais une bonne idée. Même 
chose encore par rapport au fait 
d’interrompre son expérience en 
s’immisçant dans l’action sans lui 
permettre de réagir. »

Utilisateur actif et passif
Selon Maxime Croteau, la prédis-
position de l’utilisateur à recevoir 
de l’information publicitaire 
dépend aussi du médium. « Tu 
peux être un utilisateur passif ou 
actif, poursuit-il. Quand tu t’assois 
devant la télé pour écouter Game 
of Thrones, par exemple, tu es un 
utilisateur passif. Tu tolères da-
vantage ce qu’on t’impose comme 
contenu, tu signes en quelque 
sorte un contrat implicite dans 
lequel tu acceptes de te faire impo-
ser des blocs publicitaires à toutes 
les dix minutes. Par contre, quand 
tu magasines ta nouvelle paire de 
skis ou les billets de ta prochaine 
destination voyage, tu es actif. Ton 
expérience a un but déterminé, 
et la dernière chose que tu veux, 
c’est de te faire déranger dans 
tes actions. Le mieux est de faire 
acte de prédictibilité et d’avoir la 
possibilité, comme sur Youtube, de 
pouvoir fermer la publicité facile-
ment. Ainsi, l’utilisateur reste en 
contrôle de son contenu. » 

L’art de la programmatique 
Et des exemples d’intégrations 
publicitaires qui réussissent à 
déjouer l’aveuglement de l’utilisa-
teur ? « Il n’y a pas de recette mi-
racle, poursuit Maxime Croteau, 
mais n’en demeure pas moins que, 
dans un monde idéal, on propo-

serait toujours à l’internaute la 
publicité dont il a besoin, au bon 
moment. C’est la meilleure chose à 
faire pour attirer son attention et 
c’est le défi que tente de relever la 
programmatique, une action qui 
observe le comportement de l’uti-
lisateur-consommateur pour com-
prendre, premièrement, ce qu’il 
cherche ; et, deuxièmement, com-
prendre où il en est rendu dans 
son processus d’achat. Ainsi, les 
publicités qui nous sont proposées 
évoluent en quelque sorte avec 
notre réflexion de consommateur. 
Ça nous évite de se faire proposer 
la même paire de ski trois mois 
après qu’on l’ait achetée – ce qui 
s’avère être un autre irritant. Le 
comportement de l’utilisateur 
peut être complexe et demandent 
à être décodé. L’analyse des inter-
prétations de l’utilisateur face aux 
différents contenus est un travail 
en constante évolution. 

QUAND TU MAGA-
SINES TA NOUVELLE 
PAIRE DE SKIS OU LES 
BILLETS DE TA PRO-
CHAINE DESTINATION 
VOYAGE, TU ES ACTIF. 
TON EXPÉRIENCE A 
UN BUT DÉTERMINÉ, 
ET LA DERNIÈRE 
CHOSE QUE TU VEUX, 
C’EST DE TE FAIRE 
DÉRANGER DANS  
TES ACTIONS.
— Maxime Croteau 

Maxime Croteau 

Pour en apprendre davantage 
sur les activités et le savoir-faire 
de l’équipe de Havas Montréal, 
cliquez ici.

http://ca-fr.havas.com/
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NOUVEAUX MANDATS

NATA PR CONSOLIDERA LA PRÉSENCE DE 
LOLË WHITE TOUR DANS LA VILLE REINE
Le diffuseur/producteur et promoteur indépendant canadien evenko a 
sélectionné NATA PR comme agence officielle de relations publiques, pour 
la promotion de son évènement LOLË White Tour à Toronto.

Établi au Québec depuis 2012, le LOLË White Tour est un évènement de 
yoga et de méditation extérieur à grand déploiement et une expérience 
estivale des plus grandioses, guidés par des professeurs réputés sur des 
airs musicaux inspirants.

La firme assurera les relations avec les médias de la deuxième édition 
torontoise de l’événement.

L’ÉCHELLE EUROPÉNNE RIVE-SUD FAIT 
CONFIANCE À MY LITTLE BIG WEB
Spécialisée dans la vente d’échelles, d’échafaudages et de plateformes sur 
mesure, L’Echelle Européenne Rive-Sud cherche à améliorer et à dévelop-
per sa stratégie de référencement organique sur Google.

L’enseigne a donc confié cette tâche à l’agence My Little Big Web, experte 
en référencement sur les moteurs de recherche. L’agence veillera à établir 
une stratégie de SEO et de publicité en ligne adaptée au cas de l’Échelle 
Européenne dans le but d’améliorer son positionnement dans les résultats 
de requêtes menées sur Google.

L’entreprise est présente dans 7 pays à travers le monde dont la France et 
le Canada et sa force de vente représente 60 succursales aujourd’hui.

LES ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC 
CHOISISSENT COSSETTE MÉDIA
Les Éleveurs de porcs du Québec confient à Cossette Média l’ensemble de 
leur planification et de leurs achats médias, y compris les services numé-
riques.

« Au cours du processus de sélection, Cossette Média a démontré sa 
grande expertise, tant sur le plan de la stratégie média que sur celui de la 
planification des achats médias conventionnels et numériques, explique 
Danielle Vaillant, directrice marketing des Éleveurs de porcs du Québec. 
Nous sommes donc très heureux de cette nouvelle collaboration. »
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

DES PRESQUE ATHLÈTES SONT AU CŒUR DE 
LA NOUVELLE PLATEFORME DU LAIT
La toute nouvelle campagne des Producteurs de lait du Québec (PLQ) met 
en vedette des Québécois dénichés aux quatre coins de la province afin de 
rappeler que le lait au chocolat est une excellente boisson pour favoriser une 
bonne récupération sportive. Ces personnes au nom similaire à celui d’ath-
lètes professionnels deviennent ainsi « presque athlètes » lorsqu’ils boivent 
leur lait au chocolat.

En présentant de vrais individus plutôt que des athlètes, l’offensive 
signée lg2 veut représenter la réalité des Québécois et célébrer leur entraî-
nement, même s’ils ne sont pas professionnels.

François Sauvé, vice-président création chez lg2, mentionne que la 
grande majorité des gens qui font du sport n’aspirent pas à devenir des 
athlètes professionnels, ils le font plutôt par plaisir ou pour se dépasser. 
« Nous sommes heureux de pouvoir mettre de l’avant des Québécois de 
diverses régions au cœur de cette campagne. »

« Avec cette nouvelle campagne, nous voulons encourager le Recommence 
qui mène au Récupère de notre signature, explique Julie Gélinas, directrice 
marketing des Producteurs de lait du Québec.

En plus des messages télé, la nouvelle plateforme se déploiera sur les 
médias sociaux tout au long de l’année, alors que différents types de conte-
nus seront dévoilés prochainement. L’offensive comprend également de 
l’affichage, des bannières Web et une parution dans La Presse+.

CRÉDITS
Client : Les Producteurs de lait du Québec – 
Julie Gélinas, Sara Bujold  ›  Agence : lg2  ›  
Vice-présidence création : François Sauvé  
›  Création : Patrick Rochon, Luc Dupéré, 
Guillaume Bergeron, Marc Guilbault  ›  
Planification stratégique : Stéfanie Forcier  ›  
Contenu : Malika Desrosiers, Sophie R. Bragg, 
Paul Transon, Maude Bourcier-Bouchard  
›  Service-conseil : Karine Payette, Julia 
Lemyre-Cossette, Carl Milette Production 
d’agence : Mélanie Bruneau, Valérie Lapointe  ›  
Réalisation et photographie : Raphaël Ouellet  
›  Direction de la photographie : Sara Mishara  
›  Maison de prod./production : Gorditos/
Nancy Thibodeau, Alexandra Quesnel  ›  
Postproduction : MELS  ›  Studio de son/in-
génierie : BLVD/Sylvain Roux  ›  Musique : 
Circonflex  ›  Montage : Olivier Binette  ›  
Chargés de projets (imprimé et numérique) : 
Mélanie Thérien, Geneviève Demers, Louis 
Dorval  ›  Production graphique : (imprimée 
et numérique) : François Plourde  ›  Médias : 
Touché ! — Martin Soubeyran, Maeva Tepea, 
David Audet-Smard, Myriam Gaudar

https://www.youtube.com/embed/3sLWibxUcyY
https://www.youtube.com/embed/70xuwZ7CiH8
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

C’EST QUÉB PIS C’EST BON
Agropur dévoile la toute nouvelle signature de Québon, « C’est Québ pis 
c’est bon », dans une campagne imaginée par lg2 rappelant que la marque 
fait partie du paysage québécois « depuis ben longtemps ». La marque s’est 
associée à des personnalités bien connues de chez nous telles que Martin 
Picard et Marilou, mais surtout à des symboles forts du folklore québécois 
comme Creton et la cabane à sucre.

« Si Québon est LE lait des Québécois, l’axe de campagne nous est apparu 
naturellement, car il est à même le nom Québon : c’est Québ, pis c’est bon, 
dit Anne-Marie Leclair, associée, vice-présidente, Stratégie et Innovation 
chez lg2.

Pour Anne Favre, vice-présidente, développement de marque, chez 
Agropur, il était fondamental d’engager une conversation renouvelée avec 
la communauté. « Nous voulions réaffirmer sa position de leader local, car 
après tout, Québon fait partie d’une coopérative laitière qui contribue à 
l’économie d’ici ».

Outre les deux messages télé, l’offensive comprend aussi une vidéo pour 
le Web ainsi que le lancement d’une nouvelle page Facebook qui permet à 
la marque de s’adresser d’une différente façon à sa communauté avec une 
série de contenu humoristique déployée graduellement.

CRÉDITS
Client : Québon — Jean-François Couture, 
Anne Favre, Katherine Carette  ›  Agence 
: lg2  ›  Vice-présidence et direction de 
création : Marc Fortin  ›  Création : Mario 
Pesant, Guillaume Ferron, Alexis Cadieux, 
Geneviève Jannelle, Jean-François Clermont  ›  
Planification stratégique : Anne-Marie Leclair
Contenu : Malika Desrosiers, Maude Bourcier-
Bouchard, Paul Transon  ›  Service-conseil 
: Mélanie Châteauneuf, Virginie Wérotte, 
Yanick Nadeau  ›  Production d’agence : 
Claudia Lemire  ›  Réalisation : Jean-François 
Asselin  ›  Direction de la photographie : Steve 
Danyluk  ›  Maison de prod./production : 
Cinélande — Nick Jolicoeur  ›  Postproduction : 
Post 430  ›  Studio de son/ingénierie : BLVD — 
Olivier Ricard  ›  Animation 2D et 3D : Mathieu 
Lebel  ›  Médias : Touché !

https://www.youtube.com/embed/7hzlfyeRbnA
https://www.youtube.com/embed/hZyyzCj4xZM
https://www.youtube.com/embed/5eRB_wYRa4Y
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

L’ÉCOLE NATIONALE DE L’HUMOUR 
CHERCHE DES AUTEURS
En pleine période d’inscription pour le programme d’écriture humoristique, 
l’École nationale de l’humour lance une nouvelle campagne signée lg2.

L’offensive vise à rappeler que le milieu de l’humour dépend en grande 
partie de ses artisans de l’ombre, les auteurs. Afin de susciter de l’intérêt 
envers cette formation, une vidéo reprenant l’humour particulier de l’un 
des Denis Drolet ainsi qu’un sketch unique de l’émission Like-moi ont été 
imaginés.

« Le métier d’auteur humoristique est méconnu. Et pourtant, les auteurs 
sévissent sur toutes les plateformes. Le programme en écriture entraîne 
les étudiants dans un parcours où tous ces contextes de création sont 
explorés. Au menu des étudiants : créativité, conception, vidéo, séries 
Web, médias sociaux, télé jeunesse, improvisation, publicité, écriture d’un 
spectacle et plus », explique Louise Richer, directrice générale fondatrice 
de l’École nationale de l’humour.

En plus des messages vidéo, la campagne comprend également des ban-
nières Web. La période d’inscription se poursuit jusqu’au 6 avril prochain.

CRÉDITS
Client : École nationale de l’humour – Louise 
Richer, Catherine Patry  ›  Agence : lg2  ›  Vice-
présidence création : Marc Fortin  ›  Création : 
Guillaume Ferron, Mario Pesant  ›  Service-
conseil : Émilie Masse  ›  Réalisation : François 
St-Amant  ›  Maison de prod./Production : 
BLVD  ›  Producteur exécutif : Jason Breton  ›  
Producteur délégué : Alexandre Villeneuve  
›  Directeur de la photographie : Simon 
Lamarre-Ledoux  ›  Studio de son/ingénie-
rie : BLVD — Olivier Ricard  ›  Postproduction : 
BLVD  ›  Chargée de projet (imprimé et numé-
rique) : Lydie Houle

https://www.youtube.com/embed/rEwV5E-QjL8
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fecolehumour%2Fvideos%2F10156352180197269%2F&show_text=0&width=560
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

BORÉALE INVITE SES FANS À SE 
DÉCONNECTER
Dans la continuité de son nouveau positionnement orienté vers un retour 
aux sources, Boréale a lancé, le 12 mars dernier, la Grande Déconnexion. Ce 
concours invite les gens à se déconnecter de Facebook pendant une semaine 
(5 jours), pour mieux reconnecter avec leur entourage.

Marc-André Fafard, directeur de la stratégie, Design, chez lg2, explique 
que la marque souhaitait trouver une façon originale et unique de faire 
rayonner des valeurs qui lui sont chères et inciter ses fans à prendre le 
temps de vivre des moments d’exception avec leurs proches, à l’abri des 
médias sociaux.

Boréale se prête elle aussi au jeu en devenant inactive sur la plateforme 
sociale durant toute la semaine du 19 mars afin de démontrer l’importance 
de son attachement envers ses valeurs et son engagement auprès de sa 
communauté. Pour permettre à un maximum de gens d’y participer, le 
concours s’échelonne sur un mois jusqu’au 8 avril.

En plus d’un microsite contenant tous les détails du concours, l’initia-
tive est appuyée par des publications ciblées sur les pages Facebook et 
Instagram de Boréale. Les participants qui auront réussi le défi courent la 
chance de remporter un séjour dans un chalet avec cinq de leurs amis ou 
des cartes-cadeaux MEC d’une valeur de 150 $ chacune.

CRÉDITS
Client : Les Brasseurs du Nord — Boréale : 
Erika Godbout, Laurent Fouctière. Élisabeth 
Richer  ›  Agence : lg2  ›  Vice-présidence créa-
tion : François Sauvé  ›  Direction de création : 
Alexandre Jourdain  ›  Création : Christian 
Pocetti, Jocelyn Leroy, Jean-François Perreault  
›  Planification stratégique : Marc-André 
Fafard, Catherine Dorion  ›  Service-conseil : 
Catherine Demers-Rivard, Julie Bergeron, 
Gabrielle Fortin-Larose  ›  Service-conseil 
numérique : Alexandre Normand, Allyson 
Dimino  ›  Direction technique : François 
Perreault  ›  Développeur : Matthieu Parent, 
Robin Gauthier  ›  Médias : OMD Montréal

https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/15373/le-relais-boreale-une-boutique-pour-faire-vivre-la-marque
http://www.boreale.com/fr/concours/la-grande-deconnexion/
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

       HERTEL ET ALFRED FONT LA LUTTE 
À LA PUANTEUR
Hertel dévoile Hertel Plus Élimine Odeur, une nouvelle gamme de net-
toyants dotés d’une technologie exclusive qui détruit les molécules respon-
sables des mauvaises odeurs. Pour appuyer ce lancement, l’agence Alfred, 
en collaboration avec Folk, a développé une offensive qui fait la lutte à la 
puanteur.

Fidèle à son habitude d’engager sa communauté dans la création de ses 
campagnes, la marque s’est tournée vers les abonnés de sa page Facebook 
pour leur demander quelles sont les pires odeurs que l’on peut retrouver à 
la maison. Les situations nommées prennent donc vie dans les messages 
publicitaires. Chaque vidéo de 6 secondes s’ouvre sur un environnement 
« qui pue », rapidement transformé en environnement qui « ne pue plus » 
grâce au nouveau produit d’Hertel.

« Nous voulions que tous les aspects de notre communication, autant 
les formats publicitaires que les mots utilisés, reflètent la puissance et la 
simplicité d’action de Hertel Plus », explique Nicolas Rivard, directeur 
artistique de l’agence.

Outre les messages vidéo, l’offensive comporte un volet en magasin, 
un volet social, des bannières interactives (sur lesquelles l’usager peut 
s’amuser à effacer des traces malodorantes) et une page Web qui met de 
l’avant toutes les possibilités des produits Hertel Plus Élimine Odeur. De 
plus, pour renforcer leur impact, les bannières et vidéos sont déployées de 
manière contextuelle.

CRÉDITS
Annonceur : Hertel — Sylvie Jenneau, Andréa 
Paquin-Lessard, Mylène Côté  ›  Agence : 
Alfred  ›  Direction de création : Jean-François 
Bernier  ›  Conception-rédaction : Martin 
Charron, Guillaume Denault  ›  Direction ar-
tistique : Nicolas Rivard  ›  Service-conseil : 
Johanna Lessard, Fanny Richelet, Karine 
Camirand  ›  Stratégie de marque et com-
munication : FOLK  ›  Stratégie numérique : 
Marilyse Dionne  ›  Stratégie sociale : Marie-
Anne Larochelle  ›  Production : Général 
Films - Fanny Richelet, Antoine Bernier  ›  Site 
Internet : PAR Design  ›  Programmation des 
bannières : Yannick Fréchette  ›  Illustrations : 
Brother Merle artwork  ›  Motion Design : 
Gimmick Studio  ›  Son :  BLVD

https://www.youtube.com/embed/HxwbkN4xhZk
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

UN PRINTEMPS EN MODE SURVOLTÉ POUR 
AUBAINERIE
Poursuivant sur la plateforme de marque « En mode créatif », Aubainerie 
amorce un grand virage dans la réalisation de ses vidéos et photos par le 
biais d’une offensive marquée par une approche lifestyle.

Toujours dans l’optique de faire rayonner les talents d’ici, le détaillant 
québécois de vêtements a collaboré avec l’agence TUX afin de réunir sur 
un même plateau 5 joueurs de soccer de tous âges. On les aperçoit exécu-
tant des mouvements de Freestyle et maniant le ballon avec agilité.

« Nous voulions capter l’authenticité du moment, cette effervescence que 
provoque le fait de se réunir autour d’une passion commune », mentionne 
Maude Bussières, directrice artistique chez TUX.

Cette initiative se décline en un message télé de 30 secondes, en une vidéo 
de 60 secondes vivant sur le Web, en affichage, en imprimé et en bannières 
Web.

CRÉDITS
Annonceur : Aubainerie (Annie Daigneault, 
Sarah-Maude Dalcourt, Amélie Tremblay)  
›  Agence et Maison de production : Tux 
Creative Co.  ›  V.-P. service-conseil : Caroline 
Pilon  ›  Productrice exécutive : Caroline 
Grutman  ›  Productrice déléguée : Christina 
Meunier  ›  Productrice photo : Joëlle Binet  ›  
Directrice de création : Marie-Soleil Denault 
& Françoise Cournoyer  ›  Directrice artis-
tique : Maude Bussières  ›  Designer gra-
phique : Maude Turgeon  ›  Infographie : 
Mateusz Markiewicz  ›  Réalisateur : Sébastien 
Duguay (4zero1)  ›  Directeur de la photogra-
phie : Sébastien Duguay (4zero1) Direction 
artistique aux décors : Camille Boyer  ›  
Photographe : Maxyme G. Delisle (Consulat)  
›  Stylisme et mise en beauté : Izabel Soucy 
& Andrew Ly (TEAMM)  ›  Photographe pro-
duits : Nathan Lang  ›  Styliste produits : 
Samuel Fournier (TEAMM)  ›  Monteur : 
Jean-Michel Simard  ›  Colorisation et VFX : 
Charles-Étienne Pascal (SHED)  ›  Musique ori-
ginale : Cult Nation

https://www.youtube.com/embed/4MnBK2WJf3E
https://www.youtube.com/embed/P9n5MmmUsWc
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« DANS UNE CUISINE BIEN PENSÉE, ON PEUT 
TOUT FAIRE LES YEUX FERMÉS »
Ogilvy Montréal présente sa nouvelle campagne pour Armoires Cuisines 
Action, déclinée en télé et en Web à compter de cette semaine.

Dans le message de 30 secondes, une famille prépare le petit déjeuner 
littéralement avec les yeux fermés ! Le spot se termine avec la signature 
« Dans une cuisine bien pensée, on peut tout faire les yeux fermés ».

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CRÉDITS
Agence : Ogilvy Montréal  ›  Annonceur : 
Armoires Cuisines Action  ›  Maison de pro-
duction : ALT  ›  Réalisateur : Jean Malek  ›  
Productrice : Annick Rozon

FAIRE DE SOI UN PATRICK MORIN
Fin 2017, Patrick Morin confiait la responsabilité de sa stratégie créative et 
de son média à Gendron Communication. Fondée en 1960 et comptant au-
jourd’hui 21 centres de rénovation, l’entreprise familiale lance la première 
campagne de cette nouvelle collaboration.

Misant toujours sur l’humour, les deux messages télé de l’offensive 
évitent les lieux communs de la rénovation. On y campe l’action dans le 
quotidien de gens ordinaires, bien loin des travaux manuels et des chan-
tiers. Nos personnages, tantôt un douanier, tantôt un couple de nettoyeurs, 
profitent d’une rencontre fortuite avec un client de Patrick Morin, client 
devenu une référence en matière de rénovation du fait de son expérience 
avec la marque, pour s’inspirer et mener à bien leurs propres projets.

La campagne de notoriété sera diffusée à la télé et sera accompagnée 
d’un volet radio promotionnel. Elle rappellera qu’avec les bons prix, les 
bons produits et les bons conseils, on peut tous, homme ou femme, réaliser 
de grandes choses et faire de soi un Patrick Morin.

CRÉDITS
Annonceur : Patrick Morin inc.  ›  Agence : Gendron Communication  ›  Service-conseil : Dominique 
Gauthier, Geneviève Miron  ›  Création : Marc McInnis, David Charron, Mathieu Bourret  ›  Production : 
SOMA – Marie-Josée Larocque, Frédérick Quintal  ›  Réalisateur : Patrice Ouimet  ›  Direction photo : 
Pierre-Étienne Bordeleau  ›  Postproduction : Territoire Films, Réservoir Audio — François Del Fante

https://www.youtube.com/embed/1nlOZA-yS_M
https://www.youtube.com/embed/RJODQOsOG7E
https://www.youtube.com/embed/Vu4QqQ_twWU
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LAROUCHE AIDE BERGER À ATTIRER LA 
CRÈME DES CANDIDATS
En plus de créer la plateforme graphique, Larouche Marketing Commu-
nication signe une campagne marque-employeur pour Berger. Celle-ci 
deviendra le pivot de la stratégie visant à positionner l’entreprise comme 
un véritable employeur de choix dans un contexte marqué par la pénurie 
de main-d’œuvre.

Pour appuyer cette campagne qui a été présentée à tous les employés de 
tous les sites de Berger en Amérique du Nord, une vidéo, une stratégie de 
médias sociaux et de relations publiques ont été réalisées.

L’offensive, qui se décline en 3 langues et en plusieurs thématiques, 
aborde différents aspects d’une carrière chez Berger sur un ton humoris-
tique (conciliation travail-famille, opportunités, défis stimulants, etc.). 
Au cœur de cette approche, la proximité, l’humilité, l’authenticité. Avec la 
mise en place de cette campagne, la marque souhaite attirer les meilleurs 
candidats.

De nombreuses déclinaisons seront dévoilées sur les réseaux sociaux et 
dans les médias de masse prochainement.

https://www.youtube.com/embed/3Dd_rVL8TrI
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LES PRINTEMPS DU MAC S’INSPIRENT DU 
MOUVEMENT BEATNIK
Le Comité des Printemps du MAC a confié à La Maison W la conception 
de l’identité de la 12e édition de la célèbre soirée qui aura lieu le vendredi 
13 avril prochain au profit de la Fondation du MAC, et qui a pour mission 
de faire découvrir le Musée d’art contemporain de Montréal à la relève.

ELO LEO, le thème de l’édition 2018 des Printemps du MAC, s’inspire 
du mouvement beatnik. Cette soirée d’exception proposera un clin d’œil à 
Leonard Cohen dans une ambiance beatnik géométrique et clôturera de 
façon unique et spectaculaire l’exposition Leonard Cohen : Une brèche en toute 
chose/A Crack in Everything.

L’approche visuelle monochrome est directement inspirée de cette géné-
ration marquante. Le contraste créé par les formes, les lignes, les courbes et 
les hachures qui se côtoient est à la fois hypnotisant et harmonieux. C’est 
d’ailleurs dans cet univers que seront plongés les invités lors de l’événement. 
Ils vivront une immersion dans des espaces noir et blanc qui déforment la 
perspective et produisent des illusions d’optique. Le tout dans une atmos-
phère élégante et festive.

Le nom de l’événement salue l’œuvre de Cohen et offre un autre contraste 
amusant en plus de faire un clin d’œil à l’artiste. ELO LEO présente un bel 
équilibre auditif et visuel grâce à sa consonance phonétique fluide et évoca-
trice, et à sa graphie ludique, formée de deux anagrammes.

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CRÉDITS
Client : Fondation du Musée d’art contem-
porain de Montréal  ›  Agence : La Maison W  
›  Direction de création : Nikolaos Lerakis  
›  Direction artistique : Virginie Malette, 
Alexandra Nolot  ›  Conception-rédaction : 
Caroline Joassin-Bruneau, Sylvain Thomin, 
Elmer Tazartez  ›  Service-conseil : Gaëlle 
Cayrol, Émilie Dubuc  ›  Maison de produc-
tion : L’Éloi  ›  Photographe : Mathieu Fortin  ›  
Stylisme : Olivia Leblanc

https://macm.org/expositions/leonard-cohen/
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MARIE CLAIRE BOUTIQUE S’INSPIRE  
DU GLAMPING
Les boutiques Marie Claire lancent leur collection printemps-été 2018 avec 
une campagne signée Hatem+D. Une fois de plus, l’agence transdiscipli-
naire a réalisé l’entièreté de la campagne, incluant une publicité télévi-
suelle diffusée sur les ondes de Radio-Canada.

Sur les rythmes de Mets du soleil de Gilles Valiquette, la marque évolue 
dans un concept ludique et lumineux inspiré du glamping. Exécutée dans un 
décor assumé et « sketché », l’offensive souligne, dans une série de clins d’œil 
rieurs, que l’élégance est accessible et toujours de mise.

S’inscrivant dans la continuité du message véhiculé dans la campagne 
précédente (Belle en dedans. Belle en dehors), l’accroche Mets du soleil 
établit un parallèle entre la femme et le soleil, symbole iconique de la joie. 
En l’associant à la marque, Marie Claire affirme que se mettre en lumière 
avec élégance est un vecteur du bonheur. Combinée à l’attitude espiègle de 
la protagoniste, l’accroche honore la promesse de la marque : le bonheur est 
contagieux, et être bien, c’est être belle.

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CRÉDITS
Annonceur : Groupe Marie Claire  ›  Agence 
: Hatem+D  ›  Direction de création, plani-
fication stratégique et rédaction : Ann-
France Desmeules  ›  Direction artistique : 
Noémie Beaulieu  ›  Charge de projet : Sarah 
Bonneau  ›  Médias : Hatem+D  ›  Photographie 
: Stéphane Bourgeois  ›  Mise en beauté : 
Marcus, Allan Mercier et Joanie Leclerc  
›  Stylisme, vêtements : Sophie Michaud-
Bélanger  ›  Stylisme, décors et accessoires : 
Audrey Fontaine (Vu pour vous)   ›  Maison de 
Prod./Production : Zebra Media — Gabrielle 
Lévesque  ›  Réalisation : Jean Larouche  
›  Directeur photo : Richard Tremblay  ›  
Direction de production : Gabrielle Lévesque  
›  Montage offline : Jean Larouche  ›  
Colorisation: Studio Element - Eric Denis  ›  
Musique : Zebra Media - Pierre Curadeau sur 
composition originale de Gilles Valiquette

https://www.youtube.com/embed/_wwKLI9bj4M
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COMME UN TOUR DE MAGIE AVEC  
DÉCO SURFACES
Misant sur la facilité avec laquelle on peut changer de décor, la nouvelle 
campagne de Déco Surfaces imaginée par Bob illustre avec magie le pas-
sage instantané du désir à la réalité par une publicité télé d’une durée de 
30 secondes construite en deux séquences.

« Le concept télé était ambitieux. Nous voulions créer un véritable wow, 
comme un tour de magie vécu en direct où tout le monde s’interroge à la fin 
sur la manière dont le trucage a été exécuté. Pour cela, chaque scène a été 
conçue en plan-séquence avec un maximum d’effets réalisés live », explique 
Nicolas Cliet-Marrel, concepteur-rédacteur chez Bob.

Cette publicité s’accompagne d’une refonte de la circulaire, d’un panneau 
d’ouverture, ainsi que d’une pub radio au ton humoristique qui reprend le 
même principe d’instantanéité et d’inspiration.

Avec la nouvelle signature Pour toutes les surfaces : Déco Surfaces, l’offensive 
vise à créer de l’achalandage en magasin en démontrant que la marque est la 
solution pour tous les projets de recouvrement de planchers et de murs. 

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CRÉDITS
Client : Déco Surfaces  ›  Agence : Bob

https://www.youtube.com/embed/2nSZgZ0r7kE
https://www.youtube.com/embed/1B374MNcGW8
https://www.youtube.com/embed/hlCUdQGVcwU
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

« RESPIREZ LE GRAND ART » AU DOMAINE 
FORGET
Après un important repositionnement de destination noble et sympa-
thique, le Domaine Forget de Charlevoix a dévoilé le 15 mars dernier sa 
programmation variétés 2018.

En collaboration avec l’agence d’idéation 21 grammes, le Domaine For-
get a fait ressentir son ADN à travers un lancement coloré et félicité. Grâce 
à sa riche programmation, les gens qui iront voir un spectacle de la pro-
grammation variétés s’offriront une expérience festive de qualité.

Un rayonnement médiatique a été mené à la radio, dans les imprimés, 
sur les médias sociaux Facebook et Instagram, dans des bannières et du 
référencement Web. Le tout est chapeauté d’une campagne globale numé-
rique qui fera découvrir la destination : 40 bonnes raisons de venir respirer le 
grand art au Domaine Forget de Charlevoix.

À surveiller : le lancement de la programmation du Festival Internatio-
nal du Domaine Forget le 10 avril prochain !

CRÉDITS
Agence : 21 grammes  ›  Planification médias : 
Médialliance et Stratégia Web
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L’équipe de rédaction vous présente son Top 10 des meilleures campagnes publicitaires du 
mois de mars. Que ce soit pour leur originalité, leur créativité ou leur direction artistique, 
ces différentes offensives ont su accrocher notre œil.

01
SCORES (PUBLICIS) 
Scores « te juge pas »

EN SAVOIR PLUS

02
ALLIANCE DE L’INDUSTRIE 
TOURISTIQUE DU QUÉBEC 
(COSSETTE)
Le Québec à travers les yeux de cinq 
influenceurs

EN SAVOIR PLUS

03
FAE (UPPERKUT)
Des tablettes de chocolat pour 
financer l’école publique ?

EN SAVOIR PLUS

04
MCDONALD’S CANADA 
(COSSETTE)
Martin Brodeur affronte un cowboy 
pour McDonald’s

EN SAVOIR PLUS

05
AGROPUR - QUÉBON  
(LG2)
C’est Québ pis c’est bon

EN SAVOIR PLUS

06
HERTEL (ALFRED)
       Hertel et Alfred font la lutte à la 
puanteur

EN SAVOIR PLUS

07
ÉCOLE NATIONALE DE  
L’HUMOUR (LG2)
L’École nationale de l’humour 
cherche des auteurs

EN SAVOIR PLUS

08
SPORTS EXPERTS (RETHINK)
Un billet de ski chauffant signé 
Sports Experts et Mont Orford

EN SAVOIR PLUS

09
LESPAC (K72)
LesPAC donne un second souffle  
aux grandes publicités

EN SAVOIR PLUS

10
PRODUCTEURS DE LAIT  
DU QUÉBEC (LG2)
Des presque athlètes sont au cœur de 
la nouvelle plateforme du Lait

EN SAVOIR PLUS

TOP 10 DES CAMPAGNES DE MARS

https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/15344/scores-te-juge-pas
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/15332/le-quebec-a-travers-les-yeux-de-cinq-influenceurs
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/15352/des-tablettes-de-chocolat-pour-financer-lecole-publique
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/15299/martin-brodeur-affronte-un-cowboy-pour-mcdonalds
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/15477/cest-queb-pis-cest-bon
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/15450/hertel-et-alfred-font-la-lutte-a-la-puanteur
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/15451/lecole-nationale-de-lhumour-cherche-des-auteurs
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/15273/un-billet-de-ski-chauffant-signe-sports-experts-et-mont-orford
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/15399/lespac-donne-un-second-souffle-aux-grandes-publicites
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/15455/des-presque-athletes-sont-au-coeur-de-la-nouvelle-plateforme-du-lait
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INITIATIVES NUMÉRIQUES

L’ASSOCIATION DES BRASSEURS DU QUÉBEC 
PEAUFINE SON IMAGE DE MARQUE 
NUMÉRIQUE AVEC POUDRE NOIRE
Dans le cadre de sa refonte graphique, l’Association des brasseurs du Qué-
bec a fait appel à Poudre Noire pour revoir sa présence numérique et ses 
communications imprimées.

L’Association des Brasseurs du Québec représente les membres Molson 
Coors, Labatt et Sleeman et s’assure de défendre les intérêts de ceux-ci au-
près des acteurs sectoriels et gouvernementaux québécois. Afin de mieux 
réaliser ses objectifs de représentation, l’Association a choisi Poudre 
Noire pour la refonte complète de son site Web. Le nouvel univers gra-
phique développé par l’agence a également été décliné pour l’ensemble des 
communications imprimées de l’Association.

https://brasseurs.qc.ca


E N T R E P Ô T S  D O M I N I O N
3 9 6 8 ,  r u e  S a i n t - A m b r o i s e

M o n t r é a l  ( Q C )

2 6  AV R I L  2 018
19  H  3 0

p r é s e n t é  p a r

https://www.eventbrite.ca/e/bal-en-noir-privatis-clava-presente-par-radio-canada-solutions-media-tickets-44143370008?aff=erelexpmlt
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GOOGLE ET LES 
AD-BLOCKERS : 
FINI LE MAL DE 
BLOCK ?
En février dernier, Google créait une commotion auprès de 
la junte publicitaire en incorporant à même son fureteur 
Chrome un ad-blocker. Pardon  ? Le plus grand vendeur de 
pub au monde qui bloque volontairement les pubs ? Page et 
Brin seraient-ils tombés sur la tête 

Écrit par Normand Miron, miron & cies

D
epuis les débuts d’in-
ternet, les éditeurs 
de contenu rivalisent 
d’ingéniosité à créer de 

nouveaux formats publicitaires, 
tout aussi envahissants les uns que 
les autres. Résultat, ils se réveillent 
aujourd’hui avec un méchant mal 
de block !

Pop-up, preroll, catfish, rien de trop 
beau pour tester notre patience. 
Prenez les out-stream, — que j’ap-
pelle les vidéos-jambon ; vous sa-
vez, ces pubs qui viennent s’insérer 
impertinemment en plein milieu 
du court vidéo que l’on regarde ? 
Qui est le jambon dans tout ça ? La 
pub, l’annonceur, l’éditeur ? Pas du 
tout ! Le jambon, c’est vous et moi, 
pris en sandwich entre ces 2 346 
pubs intrusives. 

Quand le jambon dit non
La montée fulgurante des ad-bloc-
kers s’explique par l’exaspération 
du consommateur. Pages encom-
brées, diminution de la perfor-
mance des appareils, utilisation 
forcée de la bande passante, mau-
vais reciblage (vous savez, cette 
robe laide que vous avez vu sur le 
site d’un manufacturier voilà trois 
semaines et qui vous suit partout  
depuis sur le ouèbe ?), la liste de 
frustrations est longue. 

Et il ne faut pas pointer unique-
ment du doigt les éditeurs. Nous, 
les publicitaires et les annonceurs, 
sommes également responsables 
du piètre état des lieux. Une mau-
vaise connaissance des outils de 
programmatique, une planification 
défaillante et hop ! un autre ad-bloc-
ker de téléchargé.

Comme le précise Émilie Bertrand, 
analyste chez Glassroom : «  Le ges-
tionnaire de campagne est respon-
sable de la pertinence de ses cam-
pagnes. Par exemple, sur Facebook, 
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ARTICLE EXCLUSIF

je n’accepte jamais que mes pubs 
passent en jambon, comme tu dis ». 
(RIRES)

En 2016, IAB estimait que 26 % 
des internautes avaient installé 
un ad-blocker sur leurs ordina-
teurs, 15 % sur leurs téléphones 
intelligents. Une perte de revenus 
estimée à 42 milliards de dollars. 
Imaginez le montant aujourd’hui 
alors que eMarketer évalue la pro-
portion des ad-blockers à 30,1 %.

Et là où le mal de block risque 
de se transformer en une sérieuse 
migraine, c’est lorsque l’on regarde 
les chiffres du côté des millénaires. 
44 % des hommes québécois 
francophones âgés de 18 à 24 ans 
utilisent un ad-blocker . Si les millé-
naires rejettent la pub d’emblée, ça 
va aller mal à la shop tantôt !

Avec 25 % des dépenses publi-
citaires mondiales qui vont vers 
Facebook et Google, pas étonnant 
que cette dernière se réveille. Avec 
comme solution, un ad-blocker !

Un ad-blocker contre les  
ad-blockers ?
Freiner la croissance d’utilisation 
des ad-blockers en offrant aux 60 % 
d’internautes qui utilisent Chrome 
un ad-blocker intégré à même leur 
fureteur préféré peut paraitre a 
priori fort contre-intuitif.

Sauf lorsque cet ad-blocker n’agit 
pas comme les autres. Car plutôt 
que de bloquer toutes les pubs, il 
ne bloque que celles ne répondant 

pas aux critères de la Coalition for 
Better Ads, une entité créée, entre 
autres, par Google (tiens donc...).

Donc si votre site génère des 
pop-up, vous êtes dans le trouble. 
Idem pour les vidéos audio qui 
démarrent automatiquement ou 
pour les préstitiels avec compte 
à rebours, ces pubs que l’on nous 
impose avant d’accéder au clip que 
l’on voulait visionner. « C’est d’ail-
leurs pourquoi Google a annoncé 
qu’il retirait les formats 30 se-
condes imposés  », ajoute Émilie. 

Selon Google, les contrevenants 
aux nouveaux standards repré-
senteraient seulement 1 % des 
100  000 sites plus populaires en 
Amérique du Nord et en Europe. Et 
déjà 42 % de ceux-ci auraient déjà 
corrigé le tir afin de répondre aux 
critères de CBA. 

Boulot accompli ?
«  L’arrivée de Google dans cette pro-
blématique est de bon augure. Cela 
permettra aux sites qui gèrent leur 
inventaire publicitaire de manière 
responsable de ne plus être pénali-
sés en même temps que les vilains, 
comme c’est le cas pour les autres 
ad-blockers , mentionne Émilie.  Là 

où ça m’inquiète un peu plus, c’est 
du côté du mobile. Particulièrement 
des publicités in-apps. Comme c’est 
encore un peu le far west de ce côté, 
ça risque d’augmenter l’utilisation 
d’ad-blockers sur mobile».

Et comme les plus grands utili-
sateurs d’apps sont encore une fois 
les millénaires, on leur apprend là 
aussi à détester la pub. Au point où 
ils commencent même à utiliser les 
ad-blockers pour contourner les sites 
payants. « C’est inquiétant, ça aussi. 
Deux millions de personnes qui uti-
lisent des ad-blockers pour écouter 
de la musique sans pub sur Spotify, 
évitant ainsi le tarif mensuel de 10 $, 
on se rapproche de la piraterie  », 
constate Émilie Bertrand. 

Visuel ou audio, un jambon demeu-
rerait-il un jambon ?
Réagissez à nos pointes de conver-
sation sur Twitter via le #Grenier-
Mag et @pizza4all. 

LÀ OÙ ÇA M’INQUIÈTE 
UN PEU PLUS, C’EST  
DU CÔTÉ DU MOBILE.  
PARTICULIÈREMENT  
DES PUBLICITÉS IN-APPS. 
— Émilie Bertrand

Émilie Bertrand, Analyste solutions de performance | Glassroom

DAS PIZZCAST

ÉCOUTEZ 

Pointe de conversation 
avec Émilie Bertrand

https://miron.co/?powerpress_embed=9943-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
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PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE
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UNE CARRIÈRE INFLUENCÉE PAR LE THÉÂTRE 
C’est peut-être mon envie de faire du théâtre qui s’est expri-
mée différemment au cours de ma carrière, mais j’ai toujours 
eu besoin de comprendre le scénario et de m’approprier un 
rôle de premier plan. J’aime que mon passage fasse une diffé-
rence. Je n’ai jamais été figurante dans une organisation.  
Je carbure aux énergies qui m’entourent, j’aime mon public  et 
j’aime que ma participation fasse une différence. Sur ce point, 
je suis infatigable.   

Pour Sponsorium International, c’est une très grande 
étape que de créer un poste de direction générale, il faut avoir 
atteint une certaine maturité et croissance. C’est le 1er février 
dernier que Paul Pednault, le président et fondateur, m’a parlé 
de sa réflexion, de sa vision et de ses stratégies pour assurer 
la pérennité de l’entreprise. Le volet international occupant 
de plus en plus d’espace dans son agenda, il était arrivé à la 
conclusion du besoin de déléguer plusieurs de ses tâches pour 
ne pas compromettre la qualité des services offerts et surtout 
le développement des équipes. 

Dans une PME, tout se passe rapidement. Je connais très 
bien cette réalité, puisque c’est aussi celle de mon conjoint. On 
identifie le besoin, on prend les moyens pour adresser la si-
tuation et hop ! on passe au prochain défi. Quand Paul m’a dit 
que ce rôle était pour moi, j’ai immédiatement compris que ma 
vie professionnelle prendrait un tournant. C’est le plus grand 
geste de confiance qu’un entrepreneur peut faire envers une 
personne. C’est mettre une grande partie de son œuvre et de sa 
création dans les mains d’une autre personne, et de demander 
à celle-ci de poursuivre en y ajoutant ses couleurs. 

Je suis tellement honorée de cette offre et j’ai des idées à  
la tonne que j’ai bien hâte de partager.   Comme disait Yvon 
Deschamps, Stay tuned the next one is much better.  

Expression utilisée 
fréquemment :  
J’ai suffisamment contribué 
à l’atteinte des objectifs de 
l’organisation pour aujourd’hui, mais 
j’ai bien aimé ça, alors je reviendrai 
demain. Cette phrase termine 
la plupart de mes journées. Mes 
employés peuvent en témoigner !

Film favori :  The Hurt Locker 

Occupation préférée : Il y a en 
a tellement, mais disons que sur 
le plan personnel mon Top est une 
sortie, un souper ou une activité en 
famille avec mon conjoint et mes 
trois filles. Sur le plan professionnel, 
c’est le développement de stratégies 
pour aider les équipes à réaliser 
leurs projets.

Fun fact : Sophie Lorain et moi 
étions à la même école secondaire 
au même niveau et au même 
moment, je m’en allais aussi en 
théâtre, je ne prendrais pas époux 
— du moins pas avant d’avoir au 
moins 30 ans —  et je n’aurais 
pas d’enfants. Je me suis mariée 
à 21 ans et quelques poussières et 
j’ai trois filles, je suis toujours avec 
l’homme de ma vie, mon chum, le 
père de mes enfants. 

LUCIE
LAMOUREUX 
Directrice générale, Sponsorium International
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L’ŒIL DU RÉDACTEUR —  
LIAISON DOUTEUSE OU FATALE ?
Il y a plusieurs types de liaisons. Par exemple, si un courtier prétend, dans 
une pub télévisée, être « en contact avec plus de vingt zinstitutions finan-
cières », la liaison risque d’être aussi douteuse que fatale. De fait, vingt 
ne se met au pluriel que s’il est multiplié par un nombre : quatre-vingts 
feuilles. Évidemment, pas de liaison piège lorsque le mot qui suit com-
mence par une consonne.

S’il est multiplié par un nombre, mais immédiatement suivi d’un autre 
nombre, vingt reste au singulier : quatre-vingt-huit dollars.

Donc, vingt institutions ou quatre-vingts (z) institutions. C’est dit.

Sylvie Lamothe 
Rédactrice agréée de la SQRP



Parfois, 
c’est bon 
d’aller voir 
ailleurs

VOIR LES OFFRES >

http://www.grenier.qc.ca/emplois
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Source : www.joelapompe.net

Un gag visuel qui plait 
visiblement à toutes les 
chaînes de restauration 
rapide. Bref, des couverts 
qui semblent sans cesse 
redécouverts.

Je suis à deux doigts de 
m’agacer. Si c’est du 
plagiat volontaire, j’ai 
envie de dire : Jeu de 
mains, jeu de vilains! 

ORIGINAL
Pizza Hut – 2007
Cannes Lions SHORTLIST
Agence : M&C Saatchi (Australie)

COPIER / COLLER ?

MOINS ORIGINAL
Kentucky Fried Chiken KFC  
« Finger lickin’ good » – 2016
Agence : Ogilvy & Mather Sydney (Australie)

MOINS ORIGINAL
Mc Donald’s Happy Meal - 2018
Agence : DDB Vienne (Autriche)

http://www.joelapompe.net
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3 TENDANCES EN TOURISME POUR 2018 
SELON PARKOUR3
Parkour3 lance la nouvelle édition de son livre blanc 3 tendances en tou-
risme pour 2018.

À la suite du succès du premier volet, les conseillers numériques, notam-
ment spécialisés en marketing touristique, se sont de nouveau penchés sur 
la question afin de proposer à l’industrie touristique un document com-
plet.  

Selon l’agence, quels sont les 3 pôles pour l’année à venir ?

L’intelligence artificielle au service du tourisme
L’intelligence artificielle (IA) avance sans cesse et permet d’améliorer la 
relation client. C’est la raison pour laquelle de nombreuses marques y 
accordent leur confiance.

À cet effet, on remarque une croissance mondiale de l’intelligence artifi-
cielle, notamment dans le secteur du tourisme, de plus de 53 %.

D’ailleurs, selon cet article publié dans le Business Insider, plus de 51 % des 
décideurs marketing interviewés affirment que l’IA fait déjà partie de leur 
quotidien.

Les marques deviennent des diffuseurs de contenu
Les moyens de communiquer ont changé. Il n’est plus question de simple-
ment promouvoir une offre pour capter l’attention d’une clientèle. Il faut 
produire des contenus utiles, pertinents et récurrents. Le marketing de 
contenu est d’ailleurs une méthode qui coûte 62 % de moins que le marke-
ting sortant et qui génère 3 fois plus de prospects.  

L’expérience client améliorée
En 2018, offrir une expérience de qualité et de façon continue à sa clientèle 
n’est plus une option. Les chiffres sont d’ailleurs éloquents à ce sujet. Plus 
de 81 % des acheteurs sont prêts à payer davantage pour bénéficier d’une 
meilleure expérience client.

Pour en connaître davantage ou pour télécharger le livre, cliquez ici.

http://www.parkour3.com/blogue/3-tendances-en-tourisme/
https://go.parkour3.com/3-tendances-tourisme-2018-fr
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CONCOURS GRANDI(OSE) : COSSETTE 
RECHERCHE LES MEILLEURS TALENTS  
DE LA RELÈVE
Afin de dénicher les talents les plus prometteurs, Cossette invite la relève 
en communication à prendre part à la 16e édition du concours grandi(ose). 
Au terme de celui-ci, les membres de l’équipe gagnante se verront offrir un 
stage rémunéré de huit semaines au sein de l’agence.

Pour prendre part au concours, les personnes intéressées doivent former 
des équipes de deux ou trois, et soumettre leur candidature au plus tard le 
jeudi 5 avril via concoursgrandiose@cossette.com.

Les équipes ont carte blanche pour se présenter, faire valoir leur can-
didature et se distinguer. De plus, chacun des membres de l’équipe doit 
fournir une copie à jour de son curriculum vitae ou son profil LinkedIn. 
L’agence recherche avant tout une pensée stratégique et créative et veut 
savoir en quoi les membres des équipes seraient un atout incontournable 
pour Cossette.

Les équipes sélectionnées seront invitées à recevoir un brief aux bureaux 
de Cossette le vendredi 20 avril en après-midi. Elles auront par la suite 
une semaine pour y répondre et se préparer à présenter leur pitch devant 
un jury composé de stratèges de Cossette et de représentants du client visé 
par le brief. Les pitchs se tiendront sur rendez-vous le vendredi 27 avril  
en après-midi.

L’équipe gagnante sera dévoilée dans le cadre du Gala de l’A2C,  
le mercredi 2 mai.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

mailto:concoursgrandiose@cossette.com
https://www.youtube.com/embed/WaZa4QVr_Ko
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SYLVAIN CHAMBERLAND FAIT L’ACQUISITION 
D’ATTRACTION RADIO ET DE SES 15 STATIONS
L’actuel président et cofondateur d’Attraction Radio, Sylvain Chamber-
land, a annoncé qu’une entente s’est conclue avec son partenaire et pré-
sident d’Attraction Média, Richard Speer, dans le but de faire l’acquisition 
d’Attraction Radio et de ses 15 stations radiophoniques au Québec.

 Rappelons qu’à l’initiative de Sylvain Chamberland et de Richard Speer, 
Attraction Radio a vu le jour en 2012. L’entreprise, qui a essentiellement 
misé sur une stratégie d’acquisition pour assurer sa croissance, compte 
maintenant 15 stations régionales de Sept-Îles à Joliette et de Lac-Mégantic 
à Matane, rejoignant ainsi plus de 1,6 million d’auditeurs chaque mois.

 L’identité de la nouvelle entreprise de radiodiffusion sera présentée 
ultérieurement. Cette transaction est conditionnelle à l’approbation du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC). Dans l’intervalle, Sylvain Chamberland continuera d’assumer ses 
fonctions de président chez Attraction Radio.

QUÉBECOR ET LA FINANCIÈRE SUN LIFE 
PARLENT DE FINANCES AUX MILLÉNIAUX 
AVEC LA NOUVELLE PLATEFORME 
PORTE-MONNAIE
Québecor et la Financière Sun Life s’associent pour créer la nouvelle 
marque en ligne Porte-Monnaie afin de parler de finances aux milléniaux. 
Hébergée sur le site du Journal de Montréal, la plateforme vise à parler 
d’argent simplement afin d’encourager la génération Y à s’intéresser à ses 
finances et à les prendre en main.

Créé par des milléniaux, pour les milléniaux, le contenu de Porte-Mon-
naie passera par des reportages journalistiques, des infographies, des 
vidéos d’influenceurs et des histoires inspirantes dans le but d’aborder le 
thème de l’argent sous toutes ses facettes.

À titre de partenaire principal de Porte-Monnaie, la Financière Sun Life 
aura une présence permanente sur le site. Elle commanditera aussi plus 
d’une quarantaine de contenus originaux, et fera également profiter les 
milléniaux de ses connaissances grâce à plus d’une vingtaine de repor-
tages, écrits et vidéos. Publiés tout au long de l’année, ces contenus per-
mettront à la plateforme de présenter une expertise pointue sur des sujets 
bien précis dans un langage clair et accessible.

Nouvelle marque 100 % en ligne pour son lancement, Porte-Monnaie 
sera également très actif sur les réseaux sociaux avec ses pages Facebook, 
Twitter et LinkedIn.



32

PRIX ET DISTINCTIONS

GUNN REPORT : TOUCHÉ! SE CLASSE AU  
9E RANG MONDIAL
Touché ! clôture une année faste en récompenses prestigieuses en se 
voyant désigner le 9e rang des meilleures agences média en 2017 au monde 
selon Gunn Media report, propriété de WARC, l’autorité mondiale en ma-
tière de publicité et d’efficacité média.

C’est en cette première édition du classement que le bureau montréalais 
de Touché ! fait son entrée dans le top 10 grâce à plus de 70 prix rempor-
tés dans des concours québécois, canadiens et internationaux. L’agence a 
notamment été nommée agence média de l’année par Strategy Magazine, 
Festival of Media Global et Festival of Media North America.

Touché ! est la seule agence canadienne à faire partie du top 10. Son 
bureau torontois quant à lui arrive au 33e rang mondial.

Gunn Media Report compile les prix remportés par toutes les agences 
média au monde dans tous les concours média. Un score est attribué à 
chaque prix selon l’importance du concours et le prix remporté.

D’autre part, la campagne olympique de Rio de Sport Chek, réalisée par 
le bureau montréalais de l’agence, décroche le 7e rang des campagnes les 
plus primées au monde à égalité avec une autre campagne de l’agence, 
Bully Ads, réalisée par le bureau torontois. Une première pour une agence 
média québécoise.

Après avoir été nominées à Cannes, les campagnes ont remporté plu-
sieurs prix au Festival of Media Global, au Festival of Media North 
America, à l’Internationalist Awards for Media Innovation, aux Media 
Innovation Awards ainsi qu’aux Prix Média Infopresse.

L’OSM REMPORTE LE 1ER PRIX DU CONCOURS 
TAC-TIL XTRA
Au terme de ses délibérations, le jury de la toute première édition du 
Concours Tac-Til Xtra a choisi l’OSM comme grande gagnante pour son 
dossier « Andrew Wan : plusieurs cordes à son violon ! », réalisé en colla-
boration avec l’équipe de contenu de marque de La Presse+. L’équipe de 
l’OSM remporte le 1er prix, soit une formation Culture Data de trois jours 
pour trois personnes à la Factry, école des sciences de la créativité.

Jonathan Prunier et Marie-Josée  
Desrochers de l’OSM, en com-
pagnie du président du jury, 
Alexandre Gravel de Toast Studio
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Rappelons que le nouveau concours Tac-Til Xtra a été créé pour récom-
penser les meilleures initiatives de contenu de marque publiées par les 
annonceurs dans la Presse+ chaque année.

Strom Spa en 2e position
Le deuxième prix a été attribué à Strom Spa pour le dossier sur son évé-
nement Ode à la lumière qui mettait en valeur les vertus du Hygge, l’art du 
bien-être tel que conçu dans la culture danoise. L’équipe de projet de Strom 
Spa remporte ainsi 3 Ipad Pro de 12,9 pouces.

Le 3e rang à FCT
FCT a obtenu la 3e place avec son dossier « Fraude : êtes-vous réellement 
propriétaire de votre résidence ? » qui explique les raisons pour lesquelles 
on doit impérativement se protéger adéquatement pour éviter toute pos-
sibilité de voir ses titres de propriété remis en question. L’équipe de FCT 
remporte pour sa part 3 Ipad Pro de 10,5 pouces.

Rappelons qu’un jury de fort calibre était réuni autour de son président 
Alexandre Gravel, soit : Valérie Champagne, idéatrice/associée, La 
Grosse Business ; Philippe Lamarre, président et directeur de création, 
URBANIA ; Chris Bergeron, vice-présidente, expérience et contenus, Cos-
sette ; Claire Bouchard, stratège en contenu, créativité média, La Presse.

Sarah Lebel Viens et Émilie Lefebvre (Strom Spa, 2e prix), Jonathan Prunier et  
Marie-Josée Desrochers (OSM, 1er prix), Souriphone Lengsavath (FCT (3e prix)
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En 2017, Procter & Gamble a diminué de 200 millions ses 
dépenses en publicité numérique, affirmant que l’industrie 
devait, entre autres, être plus transparente et sécuritaire 
pour les marques. A priori, on aurait tendance à accueillir 
cette mesure avec pessimisme. Mais si c’était une bonne 
nouvelle ? Benoit Skinazi, cofondateur et vice-président 
ventes chez District M, aborde avec optimisme la décision 
du géant américain.

Écrit par Nancy Therrien

P&G : DIMINUTION  
DES BUDGETS EN 
PUBLICITÉ NUMÉ-
RIQUE, RECULER  
POUR FAIRE AVANCER 
LES CHOSES ?

Remise en question 
collective
C’est dans l’optique de dépenser 
plus intelligemment que Procter & 
Gamble a pris la décision de couper 
dans le budget annuel qu’elle injec-
tait dans les médias numériques. 
Certes, la publicité numérique est 
efficace, mais quand on sait que la 
multinationale a réussi à élargir sa 
portée en réinvestissant ses écono-
mies dans des médias plus tradi-
tionnels, cela force non seulement 
l’industrie, mais aussi les annon-
ceurs à remettre en question la 
qualité des achats médias et les 
résultats des stratégies déployées. 
« Bien sûr, quand un géant comme 
P&G prend une telle décision de 
diminuer ses budgets numériques, 
l’impact est grand et cela incite 
les différents acteurs de l’indus-
trie à faire avancer les choses plus 
rapidement », affirme Monsieur 
Skinazi.

Au cours des sept dernières 
années, le domaine du marke-
ting technologique est passé de 
150 à plus de 5000 entreprises en 
Amérique du Nord. Or, une telle 
croissance impose au  secteur des 
médias numériques de procéder à 
des réalignements régulièrement 
et à mettre en place de nouvelles 
normes : « Un travail énorme est 
fait pour s’assurer d’instaurer 
des mesures visant à optimiser la 
qualité de la publicité numérique 
autant du côté des annonceurs que 
des éditeurs et elles sont générale-
ment rapidement adoptées. Pen-
sons, par exemple, aux outils déve-
loppés par IAB comme l’extension 
ads.txt (Authorized Digital Sellers), 
aux normes mises en place par Coa-
lition for Better Ads (betterads.org), 



35

ARTICLE EXCLUSIF

etc., explique Monsieur Skinazi. 
Ces outils répondent à différents 
objectifs, comme l’éradication de 
la fraude, un meilleur respect de 
l’expérience utilisateur, plus de 
transparence. Il y a encore du che-
min à parcourir mais l’écosystème 
évolue rapidement », ajoute-t-il.

Se poser les bonnes 
questions 
P&G mentionne le manque de 
transparence comme la raison 
majeure l’ayant poussée à dimi-
nuer le budget alloué à la publicité 
numérique. Il existe deux notions 
de transparence : 

Transparence de l’inventaire (« brand 
safety » et fraude) : pendant le 
défi viral de la capsule Tide, des 
publicités pour la marque se sont 
retrouvées sur des vidéos montrant 
des jeunes en train de croquer des 
capsules de lessive pour en faire 
sortir le liquide. Bien que YouTube 
soit une plateforme mondialement 
connue et fortement prisée des an-
nonceurs, les marques courraient 
le risque de voir leur contenu pu-
blicitaire placé à côté de contenus 
non sécuritaires pour leur image. 
Procter & Gamble soulève donc 
des doutes en lien avec la notion de 

transparence par rapport à la qua-
lité de l’inventaire pour la sécurité 
de la marque : où sont diffusées les 
campagnes ? Sont-elles en relation 
avec du contenu sécuritaire pour 
la marque ? La notion de fraude 
est aussi un gros problème pour 
les annonceurs : mes campagnes 
sont-elles livrées sur de vrais sites 
et sont-elles réellement vues par 
ma cible ? 

Transparence des coûts médias :  Un 
large éventail d’acteurs différents 
interviennent dans la livraison 
d’une campagne publicitaire en 
programmatique : « De l’annonceur 
jusqu’à l’éditeur, il y a plusieurs in-
tervenants. Donc, entre le montant 
investi en média par l’annonceur, 
et ce qui est réellement perçu par 
l’éditeur (le diffuseur), l’écart peut 
être grand. Mais le souci réside sur-
tout dans le fait qu’il est complexe 
de savoir précisément qui prend 
quel pourcentage de commission, 
créant un manque de transparence 
qui commence à faire grincer des 
dents, à raison. L’avenir s’éclaircit 
cependant par rapport à la question 
du manque de transparence. On 
voit certaines solutions de mesure 
faire leur apparition, qui devraient 
permettre de réduire, voire d’élimi-

ner toute forme d’opacité. C’est un 
des sujets qui, selon moi, sera ultra 
présent en 2018», explique Mon-
sieur Skinazi. 

Les répercussions sur le 
marché québécois 
 « Lorsqu’une multinationale 
comme P&G décide de réduire ses 
dépenses en médias numériques, 
l’effet se faire ressentir au Québec 
comme ailleurs. Le marché peut 
bénéficier des effets positifs de ces 
avancées technologiques », indique 
Monsieur Skinazi. 

La stratégie de P&G a porté 
ses fruits et les raisons évoquées 
étaient très bonnes, mais considé-
rant les normes qui commencent 
à apparaître - et plusieurs experts 
s’entendent pour dire que dans 
un avenir proche (2020), 100% de 
la publicité numérique sera pro-
bablement livrée en programma-
tique - on ne peut tourner le dos au 
numérique.  

Benoit Skinazi

LORSQU’UNE MULTINATIONALE COMME P&G 
DÉCIDE DE RÉDUIRE SES DÉPENSES EN MÉDIAS 
NUMÉRIQUES, POUR LES RAISONS ÉVOQUÉES, 
CELA POUSSE LES PRINCIPAUX ACTEURS DE 
L’INDUSTRIE À S’ADAPTER RAPIDEMENT ET À 
FAIRE PROGRESSER LE SECTEUR ET LES TECH-
NOLOGIES EN PLACE.
— Benoit Skinazi
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ATYPIC S’ENRICHIT DE DEUX NOUVELLES 
RECRUES D’EXPÉRIENCE
Isabelle Cypihot et Sophie Lamarche se joignent à Atypic. Isabelle 
(ex-Cossette) occupera ainsi le rôle de chef d’expertise, Marketing relation-
nel et Sophie (ex-Metro et Loyalty One – AIR MILES) agira pour sa part à 
titre de directrice-conseil, Marketing relationnel.

Elles auront la responsabilité d’appuyer le comité de direction d’Aty-
pic en contribuant à la stratégie de l’entreprise en matière de marketing 
relationnel. Leur expérience et leur expertise leur permettront d’adapter 
les meilleures pratiques des secteurs privé et public au secteur pluriel, en 
étroite collaboration avec Roger Gaudet, président du conseil, et Suzanne 
Alie, directrice-conseil.

Isabelle arrive avec près de 20 ans d’expérience chez Cossette, dont 
près de 10 ans chez Blitz, division spécialisée, entre autres, en marketing 
relationnel. Elle a notamment été directrice de comptes pour Bell Canada, 
Hydro-Québec, Roche et la SAQ, et a activement participé au lancement 
du programme SAQ Inspire. Elle est reconnue pour ses excellentes apti-
tudes en gestion d’équipes multidisciplinaires et dans l’élaboration et la 
mise en place de stratégies de marketing relationnel dans une perspective 
d’écosystème 360. Elle est titulaire d’un baccalauréat en marketing et d’un 
DESS en communication marketing.

Sophie arrive de chez Metro, où elle occupait depuis 2013 le rôle de 
gestionnaire principale, Communications ciblées et personnalisées 
multicanal pour les clients de Metro (Québec et Ontario). Auparavant, elle 
a œuvré pour Loyalty One — AIR MILES, où elle était gestionnaire et pla-
nificatrice marketing en fidélisation pour le compte Réno-Dépôt et RONA. 
Sophie a également été directrice-conseil chez lg2 où elle a accompagné 
des clients tels que la Banque Nationale du Canada, Danone, Desjardins, 
Héma-Québec et la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Gestion-
naire chevronnée en marketing relationnel multicanal, elle apporte une 
solide expérience en direction de campagnes, en service à la clientèle et en 
gestion d’équipes. Elle est titulaire d’un baccalauréat en urbanisme.
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BENOIT DESCHAMBAULT SE JOINT À  
FUEL DIGITAL MEDIA
Fuel Digital Media accueille Benoit Deschambault à titre de Directeur de 
comptes.

Comptant plus de 10 années d’expérience dans la gestion de campagnes 
publicitaires numériques, ayant notamment œuvré au sein d’entreprises 
telles que Bell Média, Québecor Media et OBOX Media, il est reconnu pour 
sa capacité à cerner rapidement les besoins de ses clients et à développer 
des propositions stratégiques et créatives.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Benoit sera responsable de l 
a gestion d’une dizaine de comptes chez Fuel Digital Media, incluant 
Dentsu Aegis (DentsuBos, Carat, Vizeum), Groupe Publicis (Spark  
Foundry, Zenith), GroupM (Mindshare, Mediacom Wavemaker) et 
Dialekta.

AÉROPORTS DE MONTRÉAL NOMME  
MARTIN MASSÉ VICE-PRÉSIDENT,  
AFFAIRES PUBLIQUES
Aéroports de Montréal annonce la nomination de Martin Massé au poste 
de vice-président, Affaires publiques.

Martin Massé a œuvré tant au Québec qu’ailleurs au Canada et en Eu-
rope. Depuis plus de quinze ans, il a conseillé divers dirigeants dans des 
dossiers stratégiques et complexes, tant dans le secteur public que privé, et 
ce, dans de nombreuses sphères d’activités.

Il a aussi œuvré dans le secteur public québécois et montréalais, notam-
ment à titre de conseiller spécial au Cabinet du maire et du comité exécutif 
de la Ville de Montréal. Il a été directeur de cabinet du ministre des Trans-
ports et ministre responsable de la région de Montréal et plus récemment, 
il était directeur de cabinet de la vice-première ministre et ministre de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Ses différentes responsabilités 
l’ont mené au cœur de grands dossiers, dont la réforme de la gouvernance 
du transport en commun dans la grande région de Montréal.

Sa très grande connaissance des enjeux de l’industrie des transports, des 
dossiers de développement économique ainsi que des enjeux montréalais 
seront des atouts indéniables pour permettre à Aéroports de Montréal de 
continuer son plan de développement.

Avocat de formation, Martin est également détenteur d’un MBA de la 
University of British Columbia et d’une maitrise en administration pu-
blique de l’ENAP.

Benoit Deschambault

Martin Massé



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

1ER MAI DEMI-JOURNÉE

RÉFÉRENCEMENT SEO - 
INTERMÉDIAIRE
Il existe plusieurs outils pour 
améliorer votre SEO (Search Engine 
Optimization). Nous allons parcourir 
ensemble des manières de planifier et 
mesurer une bonne stratégie SEO pour 
votre site web.

Cette formation interactive se 
déroule sous forme d’atelier. Les 
participants sont invités à suivre 
sur leurs ordinateurs portables. Les 
participants pourront essayer les 
outils proposés sur leur propre site 
web de manière interactive.

RÉSERVEZ 249 $

24 AVRIL DEMI-JOURNÉE

GOOGLE ANALYTICS - 
INTERMÉDIAIRE
Objectif
Couverture des options avancées : 
personnalisation des rapports/
données, insights de performance 
d’un site et mise en place de segment 
pour des publicités encore plus ciblées.

Public cible
Cette formation s’adresse aux 
personnes ayant suivi la formation 
Google Analytics pour débutant 
OU ayant déjà des bonnes bases 
en Analytics et qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances.

RÉSERVEZ 249 $

18 AVRIL JOURNÉE COMPLÈTE

AUGMENTEZ VOTRE IMPACT 
AVEC DES EXPÉRIENCES 
ÉVÉNEMENTIELLES 
MARQUANTES ET 
MOBILISATRICES
Objectifs 
Intégrer les composantes de réussite 
d’un événement à forte valeur ajoutée, 
découvrir les éléments-clés pour 
favoriser une expérience mémorable, 
explorer les tendances événementielles 
et s’outiller afin de devenir l’acteur qui 
initie l’innovation dans son milieu.

RÉSERVEZ 399 $

Formateur 
Augustin Vazquez-Levi, AOD Marketing

Véritable expert en analytique web et en 
SEO, Augustin possède plus de 10 années 
d’expérience dans ces domaines. Il a 
notamment été directeur analytique web 
pour NVI/iProspect et expert SEO pour 
Canalytics

17 AVRIL DEMI-JOURNÉE

GOOGLE ANALYTICS – DÉBUTANT
Objectif
Acquérir les connaissances de base de Google Analytics, comprendre les sources 
de trafic et les différents rapports proposés par l’outil.

Public cible
Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent acquérir les 
connaissances de base de Google Analytics, comprendre les sources de trafic et 
les différents rapports proposés par l’outil.

Description
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.

RÉSERVEZ 249 $

https://www.grenier.qc.ca/formations/9/google-analytics-debutant
https://www.grenier.qc.ca/formations/15/augmentez-votre-impact-avec-des-experiences-evenementielles-marquantes-et-mobilisatrices
https://www.grenier.qc.ca/formations/10/google-analytics-intermediaire
https://www.grenier.qc.ca/formations/19/referencement-seo-intermediaire
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ACTIVITÉS

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.

09 AVRIL 2018
LA JOURNÉE ECOMMERCE DE QUÉBEC
Les Événements eCommerce s’associe avec Québec Numé-
rique afin de créer la Journée eCommerce.

Une journée de 6 conférences, lunch, collations et un mo-
ment happy hours (4@7) sont inclus.

Pour consulter la programmation complète de la journée : 
journeeecommerce.com.

11 AVRIL 2018
4E FORUM MUTEK_IMG
Le 4e forum MUTEK_IMG sur les pratiques actuelles de 
la création numérique se tiendra du 11 au 13 avril pro-
chain au Centre Phi dans le cadre de la programmation 
officielle du Printemps numérique et en collaboration 
avec le Goethe-Institut. L’événement recevra, en première 
mondiale, Rêve, une œuvre de réalité virtuelle du musi-
cien expérimental Philippe Lambert, présentée par l’Office 
national du film du Canada (ONF). Des conférenciers inter-
nationaux ainsi que plusieurs activités en lien avec les arts 
numériques seront à l’honneur durant trois jours.

Pour la programmation détaillée, cliquez ici.

Il est nécessaire de s’inscrire aux activités gratuites pour 
s’assurer d’avoir une place.

12 AVRIL 2018
LE TEMPS DES SUCRES
Le temps des sucres est un nouvel événement gastro-
nomique urbain qui célèbre de manière actuelle une 
tradition bien de chez nous : la cabane à sucre. Avec 
pour directeur culinaire le chef Martin Juneau, c’est un 
nouveau rendez-vous foodie pour petits et grands qui se 
tiendra le 2e et 3e week-end du mois d’avril sur l’Esplanade 
Financière Sun Life du Parc olympique.

Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

24 AVRIL 2018
DEMI-JOURNÉE DE FORMATION 
AGENDAPR : PAROLE AUX MÉDIAS
AgendaPR organise la demi-journée de formation, Parole 
aux médias, le 24 avril prochain.

Pour les détails de l’événement, 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.

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.

https://semainenumerique.com
http://www.relationnel.ca/index.php/flechesdor2018/
http://journeeecommerce.com
http://www.mutek.org/fr/img/2018/schedule#day-2018-03-30
http://mutekimg.electrostub.com/eventlist.cfm?stagid=485
http://www.letempsdessucres.com
https://evenements.agendapr.ca/evenement/demi-journee-de-formation-parole-aux-medias/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-creation-dactivations-de-commandites-efficaces-26-avril-2018-41110881754
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03 MAI 2018
LA PUISSANCE DU COURRIEL : DE LA 
CONFORMITÉ À L’EXÉCUTION OPTIMALE
Pour la première fois au Québec, le CRTC viendra expliquer 
comment la loi anti-pourriel n’est pas en soi un obstacle 
pour les marketeurs tandis que des experts œuvrant dans 
différentes sphères du marketing relationnel vous entre-
tiendront sur comment exploiter pleinement la puissance 
du courriel.

Pour de plus amples renseignements ou vous inscrire, 
cliquez ici.

26 AVRIL 2018
BAL EN NOIR DU BEC : PRIVATIS CLAVA
Bienvenue au Privatis Clava, la 6ème édition du Bal en Noir.

Le BEC revient une nouvelle fois avec le plus grand party 
de l’industrie comm-marketing dans le but de collecter 
des fonds pour l’organisme. 

Pour vous procurer des billets, cliquez ici.

18 MAI 2018
YOGA RÉSEAUTAGE
AgendaPR et le BEC se sont associés pour organiser la 
première séance matinale de yoga réseautage le vendredi 18 
mai dès 7 h 30.

Afin de bien terminer la semaine, venez réveiller chaque 
parcelle de votre corps et faire le plein d’énergie sous la 
direction d’entraîneurs certifiés.

Le cours de yoga sera adapté à tous et ne nécessitera pas de 
passer à la douche avant de vous rendre au bureau !

Pour vous procurer les billets, 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.

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.

09 MAI 2018
5E ÉDITION DE LA CONFÉRENCE  
CAP VERS LA RÉUSSITE
Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ) 
tiendra sa 5e conférence annuelle Cap vers la Réussite sur le 
thème Rêvez, Agissez, Rayonnez.

Le thème cette année nous invite non seulement à rêver, 
mais à aller au bout de nos rêves, et surtout à agir pour 
les voir se matérialiser. De comprendre que nous devons 
prendre les moyens pour réaliser nos ambitions pour rayon-
ner ici et à l’international.

Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

https://www.eventbrite.ca/e/bal-en-noir-privatis-clava-presente-par-radio-canada-solutions-media-tickets-44143370008
http://www.numix.ca
https://evenements.agendapr.ca/evenement/yoga-reseautage-agendapr-x-bec/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-recherche-de-commandite-atelier-intensif-axe-vers-les-resultats-quebec-24-mai-41109891793
http://www.relationnel.ca/index.php/evenements/puissanceducourriel2018/
http://www.rfaq.ca
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EN BREF

CAMPAGNE INTERNATIONALE

La Vénus de Milo retrouve ses bras
Mené par l’agence Hérézie, le coup d’éclat #BodyCantWait visait à mon-
trer au public les avancées technologiques en termes d’impression 3D 
pour l’appareillage de patients. À Paris, plusieurs sculptures amputées 
se sont donc vues habillées de prothèses, dont la réplique de la célèbre 
Vénus de Milo. Avec cette opération, Handicap International réitère la 
nécessité de réparer les corps blessés qui n’ont pas tous accès aux soins 
nécessaires. 

CRÉDIT
Client : Handicap International
Agence : Hérézie

Vos clients  
les plus  
insatisfaits 
sont votre 
plus grande 
source d’ap-
prentissage.
— Bill Gates

CAMPAGNE INTERNATIONALE

Sandy Hook Promise 
frappe encore
BBDO New York signe de nou-
veau une campagne de sensibili-
sation aux risques de tueries par 
armes à feu en milieu scolaire 
pour l’association américaine 
Sandy Hook Promise. On se sou-
viendra des deux puissants mes-
sages qui se déroulaient dans des 
écoles, Evan et Tomorrow’s News, 
également lancés par l’associa-
tion. Dans cette nouvelle offen-
sive, on assiste à un jeune homme 
faisant face à la caméra. Aux 
premiers abords, on croirait à un 
témoignage d’une victime, mais 
le plan final révèle une réalité 
tout autre et bien plus tragique.

CRÉDIT
Client : Sandy Hook Promise
Agence : BBDO New York

https://www.youtube.com/embed/A8syQeFtBKc
https://www.youtube.com/embed/ZvRQ1StsYGw
https://www.youtube.com/embed/6nQUU0ytshQ
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