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On informe ceux qui savent tout.

PAUL MACO : 
VOILÀ VOILÉ !

CIRKO DE BAKUZA : 
L’ÉVÈNEMENTIEL  

PLEIN LA VUE
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ACTEUR DE 

CHANGEMENT
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JONATHAN ROUXEL
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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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Paul. Explique-moi. Créer 
une marque de vodka 
pendant tes temps libres, je 
veux bien. Mais des lunettes  ? 
(RIRES) 
Paul : J’ai un ami designer industriel 
qui a fait des lunettes pour pas mal 
de monde. Il avait le goût de lancer 
la sienne. Il m’a partagé ses idées, 
j’ai trouvé ça totalement débile ! J’ai 
embarqué.

Pourtant, avec la disruption 
provenant des ventes en 
ligne, c’est un milieu très 
compétitif. 
Paul : C’est pourquoi j’y vais all in. 
Outre mon ami Julien Fillion, le de-
signer, je me suis entouré de collabo-
rateurs de longue date. Dont Chisti-
na Brown qui m’avait aidé à créer les 
marques Mile Inn et Apollo. Et on a 
invité des artistes québécois à créer 
leurs propres modèles.

VOILÀ
VOILÉ !
Il a donné une âme à des centaines de marques grâce à 
son talent de musicien. Le voilà maintenant prêt à 
séduire nos yeux — et à nous rendre séduisants du 
même coup  ! — grâce à son nouveau projet : une 
marque de lunettes québécoise à prix civilisé. Pointe 
de conversation avec Paul Maco, lunettier ;)

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Donald Robitaille
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ARTICLE EXCLUSIF

Par exemple  ?
Paul : Louis-Jean Cormier, Ariane 
Moffatt, Juliette Gosselin, Jérémie 
Demay. J’ai choisi ces gens parce que 
j’aime leur vision du monde, ce qu’ils 
sont et ce qu’ils ont à dire. Ils nous 
ont nourris en moodboards et Julien 
a traduit techniquement leurs ins-
pirations. Ils ont eu leur mot à dire 
jusqu’à la fin du processus. 

Des directeurs de création de 
lunettes, quoi !
Paul : Exactement  ! Mais dans tous 
les cas, ça va demeurer des modèles 
classiques et unisexes de haute 
qualité, fabriqués avec de l’acétate 
de coton, un matériau qui se retra-
vaille. Si tes lunettes se déforment, 
tu les ramènes chez l’opticien et ils te 
les réparent. Tu essaieras ça avec du 
plastique.

Classique, donc à l’abri de 
l’obsolescence des modes, 
c’est ça  ? 
Paul : Oui, tu sais, des lunettes qui 
ne deviendront pas laides au bout 
de deux semaines ! (RIRES) Quand 
je te parle de business responsable, 
c’est ça aussi. Moi, j’aime les choses 
qui durent. À 16 ans, j’achetais déjà 
des antiquités en vue du jour où je 

partirais en appartement. Et je vise 
tous les âges. Aujourd’hui, la mode 
n’en a que pour les hipsters, mais 
moi j’ai le goût qu’on me parle aussi. 
Les personnes plus âgées aussi. T’as 
vu la photo de mon père sur mon fil 
Faceboook ?

Mets-en. Beau bonhomme, 
lui  ! (RIRES) Quel sera le nom 
de la marque   ?
Paul : Voilé.

On assume donc sa réalité 
québécoise  ?
Paul : Tout à fait. D’ailleurs, d’autres 
designers québécois participeront 
bientôt au projet eux aussi. Mais 
les éléments viennent d’ailleurs. 
Les montures sont faites à la main 
en Chine par une boutique spécia-
lisée dans le travail à l’acétate de 
coton. Les lentilles — des Zeiss — 
proviennent de l’Allemagne, et les 
mécanismes de l’Italie.

Hmmm... Ça va coûter une 
beurrée ces lunettes-là  !
Paul : Ben justement, non. Je viens 
de la pub, je sais que dans les lu-
nettes à 350 $, il y a pour 200 $ de 
pub. C’est correct. Mais moi, je vou-
lais un modèle d’affaire responsable 
où je n’allais pas faire des marges 
astronomiques, mais où le design 
et la qualité seraient à la base du pro-
duit. Le prix de base tournera donc 
autour de 140 $.

Tu me disais que tu allais 
vendre en ligne. On reproche 
beaucoup à ce type de 
commerce d’écarter ainsi 
de l’équation la relation 
optométriste-patient.  
Tu en penses quoi ?
Paul : Des lunettes, c’est un peu 
comme un médicament. C’est 

pourquoi nous allons nous associer 
avec un lunettier québécois recon-
nu. Pour toute prescription de plus 
de 1 point, les gens ne pourront pas 
conclure la transaction en ligne. Ils 
seront invités à prendre rendez-vous 
avec un spécialiste en boutique pour 
finaliser les ajustements.

Et on peut savoir quel est le 
détaillant avec lequel tu vas 
t’associer ?
Paul : Toi, je te l’ai dit. Mais les lec-
teurs du Grenier devront attendre le 
lancement officiel pour le savoir.

C’est quand ce lancement  ?
Paul : On fait un 5 à 7 le 1er mai pro-
chain au Centre Phi. On y présen-
tera notre partenaire mystère ainsi 
que nos huit premiers modèles de 
montures. Et comme il y aura une 
boutique, les gens pourront en ache-
ter sur place.

Et c’est sur invitation 
seulement ce lancement  ?  
Paul : En fait, je profite de cette 
pointe de conversation pour inviter 
toute la communauté publicitaire 
à venir faire son tour. Venez faire 
votre tour gang, je vous y attends  !   

Hé boboy, j’ai l’impression 
que ça va finir tard ce 5 à 7...  
Y aura de la vodka ? (RIRES)
Réagissez à nos pointes de conversa-
tion sur Twitter via le #GrenierMag et 
@pizza4all.  

JE VOULAIS UN  
MODÈLE D’AFFAIRE 
RESPONSABLE OÙ JE 
N’ALLAIS PAS FAIRE 
DES MARGES ASTRO-
NOMIQUES, MAIS  
OÙ LE DESIGN ET LA 
QUALITÉ SERAIENT À 
LA BASE DU PRODUIT.
— Paul Maco

Paul Maco, fondateur | Voilé

DAS PIZZCAST

ÉCOUTEZ 

On cause lunettes 
avec Paul Maco

https://miron.co/?powerpress_embed=9948-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
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NOUVEAUX MANDATS

COOLWAY CHOISIT OGILVY
Ogilvy Montréal a été retenue à titre d’agence de référence de la marque 
de crème glacée faible en calories Coolway, maintenant disponible dans 
plus de 1600 détaillants au Canada.

« On travaille toujours mieux quand la passion est au rendez-vous. 
J’adore la crème glacée, j’en mange douze mois par année. Oui, la guerre va 
être féroce dans la catégorie, mais on est très confiants d’être en mesure de 
tirer notre épingle du jeu, car les produits Coolway sont excellents », ajoute 
Marc Gagnier, vice-président principal, stratégie de marque, chez Ogilvy 
Montréal.

LA FONDATION DU DR JULIEN CHOISIT  
TAM-TAM\TBWA
Tam-Tam\TBWA a annoncé son nouveau partenariat avec la Fondation du 
Dr Julien pour l’accompagner dans l’évolution de son image de marque et 
dans ses prochaines campagnes. 

La Fondation du Dr Julien est une entreprise sociale qui a pour mission 
de permettre à chaque enfant issu d’un milieu vulnérable d’avoir accès aux 
soins et services de pédiatrie sociale en communauté pour se développer 
pleinement et améliorer son bien-être, dans le respect de la Convention 
relative aux droits de l’enfant.

OPTEL CHOISIT IDECOM
À la suite d’un appel d’offres sur invitation, le groupe OPTEL a retenu les 
services de l’agence Idecom pour sa campagne de recrutement.

Possédant plusieurs bureaux à l’international, OPTEL a développé une 
technologie qui permet à diverses industries de mesurer, inspecter, contrô-
ler et suivre une grande variété d’éléments, et ce, dans le but d’améliorer la 
qualité des produits et d’assurer un usage plus responsable des ressources.

Dans le cadre de son mandat, Idecom devra concevoir une campagne de 
recrutement de personnels respectant les valeurs de l’entreprise, une des 
seules à avoir atteint la certification B Corp au Québec. L’agence assurera 
l’idéation, le graphisme, la stratégie ainsi que la mise en place des cam-
pagnes, qui prendront forme au début de l’été.

L’IMPACT DE MONTRÉAL FAIT CONFIANCE 
À ADVISO
L’Impact de Montréal a choisi Adviso pour l’accompagner dans sa stra-
tégie marketing numérique (contenu, média et expérience client) dans 
l’objectif de développer son image de marque en ligne et de contribuer au 
rayonnement du club à travers ses diverses plateformes.
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

L’ATTRAIT DE « PASSER À LA TÉLÉ » SELON 
ROUE DE FORTUNE
Chaque été, Loto-Québec revient avec sa loterie Roue de Fortune qui 
donne la chance à ses gagnants de tourner la fameuse Roue chez eux et à la 
télévision.

Sid Lee a été mandatée pour faire la promotion de l’édition 2018. « Comme 
la plupart des gens connaissent cette loterie, nous avons essayé de dévelop-
per une nouvelle approche pour parler du jeu : l’attrait de passer à la télé », 
mentionne Noémie Martin, conseillère sur le projet chez Sid Lee.

Le message humoristique mettant en vedette le protagoniste Dany Fiset, 
qui tente sa chance auditions après auditions, se décline en 30 secondes 
télé et en version longue pour les médias sociaux.

CRÉDITS
Annonceur : Loto-Québec — Marie-Claudel 
Lalonde, Janie Thériault, Véronique Dery  
›  Agence : Sid Lee  ›  Direction de créa-
tion : Alex Bernier  ›  Création : Alexandre 
Béland, Alexis Cadieux, Alexis Caron-Côté, 
Daniel Poirier  ›  Service-conseil : France 
Wong, Marie-Julie Cossette, Noémie Martin, 
Jenny Pham  ›  Production d’agence : Sid Lee 
Studio — Julie Beaudoin, Laurence Houle  ›  
Production : Nova Film — Dominik Beaulieu  
›  Post-production : SHED  ›  Colorisation : 
Charles-Etienne Pascal (SHED)  ›  Réalisation 
: François Lallier  ›  Montage : Guillaume 
Choquette, François Lallier  ›  Son : BLVD — 
Olivier Rivard

https://www.youtube.com/embed/tpoUCKjIB6k
https://www.youtube.com/embed/JN1hz5e_8cw
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

ROGATIEN PLONGE DANS LES SOUVENIRS 
DE SES PASSAGERS
Pour une quatrième année consécutive, Intact Assurance met de l’avant le 
personnage de Rogatien, interprété par le comédien Patrick Huard, dans 
sa nouvelle campagne d’acquisition signée Cossette. Le plus fervent fan 
d’Intact Assurance y vante une fois de plus les bénéfices des offres de l’as-
sureur, avec une approche divertissante qui évoque des souvenirs auprès 
de ses passagers.

Pour faire évoluer la plateforme et présenter une nouvelle facette du per-
sonnage de Rogatien, l’offensive se concentre sur les passagers du taxi et les 
sentiments qu’ils éprouvent.

« Rogatien est en mode écoute et fait preuve d’empathie envers ses passa-
gers en évoquant chez eux de bons souvenirs. C’est l’image que nous avons 
utilisée pour créer une association directe entre faire le bon choix en ma-
tière d’assurance et les sentiments positifs que cela peut évoquer, comme la 
confiance, la tranquillité d’esprit ou le fait de se sentir gagnant », explique 
Thomas Nelligan, directeur de création chez Cossette.

La campagne se décline en quatre messages télé de 30 et 60 secondes et sur 
les plateformes numériques.

CRÉDITS
Annonceur : Intact Assurance  ›  Agence : 
Cossette  ›  Agence média : PHD  ›  Maison de 
production : SOMA  ›  Postproduction : Rodeo 
FX  ›  Studio : BLVD   ›  Musique : Circonflex

https://www.youtube.com/embed/6Vdr-xk45Jw
https://www.youtube.com/embed/QRLuTzvCDDg
https://www.youtube.com/embed/ntKkYyBix0I
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OLYMPIC : HISTOIRES DE BUREAU  
DE LA CÔTE OUEST
Imprégnée de l’esprit de la côte ouest, la nouvelle plateforme de communi-
cation d’Agropur pour sa marque de yogourt Olympic vise à dévoiler tous 
les bienfaits de travailler dans ses bureaux à aires ouvertes situés à Fraser 
Valley en Colombie-Britannique.

Misant sur l’étroite relation entre les fermiers et leurs collègues — les 
vaches —, la plateforme se dévoilera progressivement tout au long de l’an-
née au moyen de sept vidéos de 15 secondes et 6 secondes, du contenu sur les 
médias sociaux et des bannières Web.

« En montrant que l’on considère les vaches comme nos collègues et que 
nous apprécions leur travail, nous avons voulu imager de manière humo-
ristique les valeurs profondes de la marque ainsi que la passion des gens qui 
font partie de l’équipe », explique Stuart MacMillan, directeur de création 
chez lg2.

Signée lg2, cette nouvelle plateforme axée sur le numérique s’adresse à une 
jeune clientèle des marchés de l’Ouest canadien et de l’Ontario.

CRÉDITS
Client : Agropur/Olympic — Fany Dubuc, 
Janick Masse  ›  Agence : lg2  ›  Vice-
présidence, création : François Sauvé  ›  
Direction de création : Stuart MacMillan  ›  
Création : Annika Ramchandani, Philippe 
Leduc, Léa-Laure Bergeron, Antoine Hallé, 
Nicolas Labbé  ›  Planification stratégique 
: Sabrina Côté  ›  Service-conseil : Julie 
Bergeron, Catherine Demers Rivard, Justine 
Guertin  ›  Production d’agence : Mélanie 
Bruneau, Lina Piché  ›  Réalisation : Didier 
Charette  ›  Direction de la photographie : 
Jean-Philippe Bernier, Marc-Olivier Gilbert  ›  
Maison de prod./Production : Roméo et Fils 
— Frédérick Quintal  ›  Postproduction : Post-
Moderne  ›  Studio de son/ingénierie : BLVD — 
Olivier Ricard  ›  Montage : Olivier Guillemette  
›  Chargé de projets (imprimé et numérique) 
: Nathalie Dupont, Lydie Houle  ›  Médias : 
Bloom

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

https://www.youtube.com/embed/TbjZK0i71z8
https://www.youtube.com/embed/hE42AIPhZSk
https://www.youtube.com/embed/CCeJAZNnvi0
https://www.youtube.com/embed/cx022ul9yMM
https://www.youtube.com/embed/kfLCixAwWAM
https://www.youtube.com/embed/fS2rsXJA90s
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L’ÉPARGNE ET LES JEUNES : ÇA FAIT BON 
MÉNAGE ?
Le terme « milléniaux » vient habituellement avec son lot de clichés : habi-
tudes de consommation irresponsables, relation irréfléchie avec l’argent, 
vision du travail déconnectée de la réalité ; tout y passe. Afin d’infirmer (ou 
confirmer !) ces stéréotypes, le Fonds de solidarité FTQ, en collaboration 
avec CARTIER et Léger, a mené une étude auprès de 1 506 Québécois.

Ainsi, chaque samedi, les résultats ont été diffusés dans La Presse+, sur 
LaPresse.ca et simultanément sur le site Web de l’Épargne positive du Fonds. 
Quatre grandes thématiques sont décortiquées : les couples et l’argent, les 
similitudes entre les milléniaux et les autres générations, la compréhension 
des produits financiers dans un contexte d’épargne, et la relation travail-re-
traite.

L’étude a notamment permis de démontrer que les 18-34 ont les mêmes as-
pirations et comportements que les autres générations lorsque vient le temps 
de parler finances. Ils veulent tout autant acheter une maison — même un 
chalet ! – ils épargnent dans les mêmes pourcentages, et ils n’accordent pas 
plus prioritairement leur confiance aux fin-techs.

L’étude démontre également que la majorité des 18-54 ont la perception 
qu’il est plus ardu d’épargner 5 000 $/an que de courir un demi-marathon. 
Cependant, lorsque l’on considère que les Québécois pensent qu’il faut en 
moyenne 721 000 $ d’épargne pour assurer ses vieux jours, on arrive rapide-
ment à la conclusion que s’ils ne sont pas en mesure d’épargner 5 000 $ par 
an, ils n’arriveront probablement pas à amasser la somme qu’ils estiment 
nécessaire à leur retraite. Ceci n’est peut-être pas étranger au fait que 9 % de 
la population compte sur les jeux de hasard pour financer leur retraite.

D’après les résultats de l’étude, les Québécois sont moins familiers avec les 
outils d’épargne qu’on ne peut le penser. « Pour nous, il s’agit d’un signal clair 
qu’une approche accessible comme celle de l’Épargne positive est nécessaire 
et pertinente pour les consommateurs québécois », explique Natty Dussault, 
conseillère marketing, marché de l’épargne, au Fonds de solidarité FTQ.

Sur une note plus légère, les répondants de moins de 35 ans ont indiqué, à 
8 %, préférer avoir un chat qu’un enfant. Et toutes catégories d’âge confon-
dues, ils font plus confiance aux conseillers financiers qu’aux publicitaires.

En tout, l’étude compte près d’une cinquantaine de résultats et est dispo-
nible pour téléchargement sur le site Web de l’Épargne positive.

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CRÉDITS
Annonceur : Fonds de solidarité FTQ — Natty 
Dussault, Emilie Castonguay, Catherine 
Guèvremont, Ariane Laverdure  ›  Agence : 
CARTIER  ›  Sondage : Léger  ›  Média : 
La Presse  ›  Site Web : Tink

https://www.fondsftq.com/epargne-positive/
https://www.fondsftq.com/epargne-positive/
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

PIGEON SIGNE LE DESIGN DE DEUX 
NOUVELLES INNOVATIONS ACTIVIA
Comptant aujourd’hui plus d’une quarantaine de produits reconnus pour 
leur culture probiotique exclusive BL Regularis, Activia de DanoneWave 
innove avec deux nouveaux produits à valeur ajoutée : Activia fruits au 
fond et Activia « toppers ». La marque confie ainsi à Pigeon le design de 
ses plateformes d’emballage afin de maximiser l’impact de ces produits en 
tablette.

Tout en conservant l’équité d’Activia, le design de l’emballage du nou-
veau produit Activia fruits au fond se devait de transmettre l’expérience 
bi-saveurs de la nouvelle formule fruits au fond. Des couleurs profondes et 
riches et une esthétique gourmande ont donc été développées pour s’allier 
à la plateforme dynamique de la marque, permettant ainsi de naviguer à 
travers les saveurs. Le duo de textures et les fruits ont été mis de l’avant 
pour plus d’appétence. De plus, la découpe triangulaire du manchon per-
mettant de découvrir le pot met en valeur le produit en toute transparence.

Parallèlement, Activia a également lancé sa gamme de yogourt avec 
« toppers ». Grâce au contenant séparé faisant office de couvercle, les in-
grédients secs conservent toute leur fraîcheur et leur croquant. Sur cette 
nouvelle gamme de produits, la marque Activia est légèrement décentrée 
afin d’attirer l’attention sur une avalanche gourmande d’avoine, de noix et 
fruits séchés qui se déposent dans le yogourt. Les couleurs de navigation et 
le traitement visuel des ingrédients mettent l’emphase sur la naturalité. Le 
design se poursuit sur le dessus de l’emballage pour une forte navigation 
et plus de gourmandise en tombeau. L’aspect transparent des « toppers » 
permet également de montrer toute la générosité de l’offre.

Rappelons que depuis plus de 20 ans déjà, Pigeon contribue à la visibilité 
et à l’identité d’Activia.
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FONDATION ST-HUBERT ET OPÉRATION 
ENFANT SOLEIL S’ALLIENT POUR OFFRIR 
CHALEUR ET RÉCONFORT AUX FAMILLES

Le concours Dessine-moi une boîte lance sa 2e édition, réalisé au profit des 
Fondations St-Hubert et Opération Enfant Soleil. Ce concours de dessin 
vise à amasser des fonds qui contribueront à la santé et au mieux-être des 
familles, ainsi qu’au développement d’une pédiatrie de qualité pour tous les 
enfants du Québec. À travers celui-ci, des jeunes et leur famille se verront of-
frir la chance de gagner un voyage tout inclus ou l’impression de leur dessin 
sur les boîtes de livraison St-Hubert !

L’agence Carbure a contribué à l’idéation et à la mise sur pied de l’imagerie 
visuelle du thème du concours selon une approche illustrative, tout en réali-
sant la stratégie et les outils de communication imprimés et numériques.

Le concours se tiendra du 1er avril au 3 juin 2018, en partenariat avec 
DeSerres, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, Air Transat, Voyages 
Gendron et Desjardins.

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

https://fondation.st-hubert.com/fr/
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

PAUL HOUDE DE RETOUR POUR LA 
FÉDÉRATION DES DENTISTES SPÉCIALISTES 
DU QUÉBEC
Suite à la toute première campagne publicitaire de son existence lancée 
l’année dernière, la Fédération des dentistes spécialistes du Québec est 
de retour avec une seconde offensive signée BUNKA. Son but ? Faire le lien 
entre les dentistes spécialistes et leurs spécialités respectives.

Alors qu’il est mis au défi par une fan remettant en question son habileté 
à tout mémoriser, Paul Houde — armé de son « savoir infini » —  revient 
répandre ses connaissances sur les spécialités dentaires.

L’offensive comprend les déclinaisons de la signature « Mon cas était com-
plexe, mon dentiste m’a donc référé à un dentiste spécialiste » sur abribus et 
sous la forme de 6 secondes sur le Web. Un microsite a également été déve-
loppé pour les gens désirant en savoir davantage.

CRÉDITS
Annonceur : La Fédération des dentistes spé-
cialistes du Québec (Dre Véronique Benhamou, 
Dr Christian Delnour)  ›  Agence : Bunka  ›  
Direction de création : Benoit Mc Nicoll  ›  
Conception-rédaction : Benoit Mc Nicoll, 
Guillaume Arcand  ›  Direction artistique : Tan 
Nguyen  ›  Service-conseil : Maxime Després  
›  Production d’agence : Maxime Després  ›  
Réalisation : Morrison Films — Pierre Dalpé  
›  Directeur photo : Marc Simpson-Threlford  
›  Production : Morrison Films — Caroline 
Dionne  ›  Postproduction : 1One  ›  Montage : 
1One — Claude — Antoine Guibord  ›  Relations 
publiques : Gestion d’enjeux | affaires pu-
bliques — Annick Mongeau, Myriam Crevier
Médias : Bunka

https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/12901/paul-houde-vous-enleve-les-mots-de-la-bouche
https://www.youtube.com/embed/tqZFmckjlGo
https://www.youtube.com/embed/tqZFmckjlGo
https://www.youtube.com/embed/tqZFmckjlGo
https://www.youtube.com/embed/tqZFmckjlGo
https://www.youtube.com/embed/tqZFmckjlGo
https://www.youtube.com/embed/tqZFmckjlGo
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

UNE CAMPAGNE RH SUR MESURE POUR 
DUBRETON
L’entreprise d’élevage et de transformation de porc biologique et Certified 
Humane duBreton s’est associée à l’agence Sept24 pour créer une campagne 
marketing RH à l’image de ses employés. Celle-ci est destinée à les recon-
naître et à les fidéliser tout en visant le recrutement de nouveaux talents.

L’approche conçue par l’agence a débuté par une phase de recherche per-
mettant d’identifier l’élément distinctif de l’employeur. Ainsi, plus de 200 
employés ont été sondés et plusieurs groupes de discussion ont été créés pour 
élaborer le concept de la campagne. « Nous nous sommes assurés que les em-
ployés soient impliqués du début à la fin », mentionne Marie-Claude Trudeau, 
vice-présidente stratégie et créativité chez sept24.

L’offensive, qui met en lumière plusieurs stratégies qui ont été adoptées 
par l’entreprise au niveau des ressources humaines, se décline en plusieurs 
visuels démontrant la réalité des employés de l’usine. Elle vise notamment 
à illustrer que le cadre de travail et l’environnement duBreton permet aux 
employés de vivre pleinement leurs passions.

DuBreton a lancé la campagne RH devant plus de 450 employés avec nul 
autre que Stéphane Bélanger l’humoriste/imitateur qui était le maître de 
cérémonie. « Il était important de créer un événement/lancement où les em-
ployés seraient mis de l’avant et seraient les premiers avisés de nos démarches 
sur la nouvelle marque-employeur », souligne Marie-Claude Trudeau.

Une vingtaine d’employés ont participé aux séances photo et tournages 
vidéo, images qui seront entre autres affichées dans l’usine. La campagne se 
décline également en vidéo pour faire découvrir le meilleur de la vraie vie des 
employés duBreton.

Pour accroître la notoriété de sa marque-employeur, mais surtout par fierté 
de mettre de l’avant l’ensemble de ses employés, l’entreprise déploiera sa cam-
pagne à travers les différents médias de la région et de la province au cours 
des prochaines semaines.

CRÉDITS
Client : DUBRETON  ›  Ressources humaines : 
Valérie Bossé, Directrice des ressources hu-
maines  ›  Agence : SEPT24  ›  Direction de 
compte : Gabriel Tremblay  ›  Vice-présidence, 
Stratégie et création : Marie-Claude Trudeau  ›  
Création : Martin Clairmont  ›  Photographe : 
Martin Clairmont  ›  Vidéaste : Alexandre 
Lacasse  ›  Création Web : Jean-François 
Adam, Shane Gray, Guillaume R. Tremblay  ›  
Planification média : Marie-Ève Trudel, Sarah-
Eve Labrecque  ›  Stratégie et design numé-
rique : Martin Clairmont et Philippe Lusignan  
›  Planification événementielle : Sarah-Eve 
Labrecque

https://www.youtube.com/embed/XCOGGXZJ-hE


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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INITIATIVES NUMÉRIQUES

BLVD LANCE SON NOUVEAU SITE WEB
Afin de mieux présenter l’offre de services intégrée de la boîte et son iden-
tité de « one-stop-workshop », BLVD lance son nouveau site Web. Au cours 
des dernières années, les différents départements du studio (productions 
vidéo et sonore, postproduction et expérientiel) se sont énormément déve-
loppés : il était temps de les montrer de façon unifiée et non pas comme des 
unités parallèles.

La refonte du site en fait une vitrine très complète, où clients et clients 
potentiels peuvent rapidement constater l’étendue de l’expertise de BLVD. 
Le portfolio et les pièces mises en ligne démontrent le côté intégré des 
services de la boîte et le haut niveau des projets qu’elle dirige.

« Rendre la navigation facile et intuitive tout en unifiant la présenta-
tion de nos services, c’est le mot d’ordre qu’on s’est donné, affirme Andres 
Norambuena, associé et producteur exécutif de BLVD. Le nouveau site 
permet également de mettre de l’avant nos artistes et notre équipe, ce qui 
personnalise l’approche et la relation avec les utilisateurs. BLVD, c’est 
avant tout des personnes et du talent de haut calibre... on voulait que ça 
paraisse dans cette nouvelle version du site. »

Un accent particulier a été mis afin de refléter la multiplication des pro-
jets expérientiels d’envergure que BLVD a mené au cours des dernières an-
nées, au pays comme à l’étranger. Cet aspect du nouveau site permet aussi 
aux organismes muséaux, architecturaux et événementiels, de constater 
d’un coup d’œil la portée de l’expertise de la boîte dans ce domaine.

Notons enfin que le studio s’est doté d’une typographie plus architectu-
rale grâce une collaboration avec Production Type.

CRÉDITS
Design : Agence Tank, Christian Ayotte, 
Marine Intartaglia, Antoine Hallé  ›  
Développement Web : Bureau 1024  ›  
Directeur de création : Nelson de Robles  ›  
Remerciement spécial à Mitchell Bundy et 
Alexandra Dionne

https://blvd-mtl.com
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BEET CRÉATIVITÉ DIGITALE PROCÈDE 
À LA REFONTE DU SITE DE CLINIQUE  
DE SOINS INFIRMIERS DE LÉVIS
Beet créativité digitale a récemment réalisé le tout nouveau site Web de la 
Clinique de soins infirmiers de Lévis.

La Clinique de soins infirmiers de Lévis a fait appel à Beet créativité digi-
tale pour réaliser son tout nouveau site Web, car elle voulait une plateforme 
plus dynamique, mettant de l’avant son large éventail de services.

La Clinique offre une gamme de services uniques et variés. Ayant récem-
ment ouvert une deuxième clinique à St-Romuald, l’entreprise se différencie 
par son approche personnalisée et humaine, misant sur la qualité de son 
service.

Beet a créé un site Internet aux couleurs vives qui transmet la personna-
lité de ses propriétaires. Le site a été repensé de façon à ce que l’information 
soit complète et que son utilisation soit adaptée à toute sa clientèle.

INITIATIVES NUMÉRIQUES

https://cliniquedesoinsinfirmiers.com
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BENOIT  
GIGUÈRE,  
ACTEUR DE 
CHANGEMENT
Après 18 ans passés à La Presse, Benoit Giguère, designer 
engagé, président de la SDGQ, ancien directeur principal, 
design, interactivité et expérience usager à La Presse, nous 
revient sur son expérience dans le projet de La Presse+.

Écrit par Maïté Belmir

Tu as été au cœur de la transi-
tion numérique de La Presse. 
Pourrais-tu expliquer en 
quelques mots comment est 
née l’initiative d’un projet 
comme celui de la Presse+ ?
Elle est venue de Guy Crevier, le 
président. Il s’est dit qu’il n’y avait 
aucune chance de survie pour 
un média traditionnel comme 
La Presse sous sa forme papier, il 
fallait trouver une solution.

 J’imagine que cela ne s’est 
pas déroulé sans obstacle. 
Comment l’expérience  
a-t-elle été vécue à l’interne ?
Mal. Guy a été habile, il n’a jamais 
forcé les gens à adhérer au projet. 
Cela nous a donc demandé de travail-
ler ensemble. Et je me suis retrouvé à 
être un agent de transition. Je faisais 
le lien entre les départements, avec 
les bons côtés et les moins bons.

Le chantier de La Presse+ était 
gigantesque: énorme chantier tech-
nologique, de création de contenu, 
d’expérience utilisateur. Je pense 
que cela a été une occasion unique et 
exceptionnelle.

C’est assez rare d’avoir la 
chance de vivre une telle 
expérience professionnelle ! 
Quel est le plus grand ensei-
gnement que tu en as tiré ?
Ma plus grande observation est qu’on 
a réussi à conserver un focus jusqu’à 
la fin.

Et cela n’a pas été facile. On oublie 
souvent qu’il y a un client, un usager 
qui consomme, qui vit, qui intègre 
dans son quotidien. Je pense que 
les entreprises qui ont de l’avenir 
dans leur structure seront celles qui 
auront intégré un head of design. Les 
designers doivent être au cœur de 
l’entreprise.
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ARTICLE EXCLUSIF

As-tu rencontré des 
difficultés ? Si oui, 
lesquelles ?
La culture d’entreprise qui a été 
transformée, la peur des gens de 
voir leur quotidien modifié, leur 
position.

Cela fait maintenant  
5 ans que La Presse+ a 
été lancée. Avec le recul, 
quelle est ta plus grande 
satisfaction ?
De voir ou d’entendre des gens 
s’exprimer en disant « J’aime tel-
lement ça, j’aime telle chose dans 
le produit ». Je n’aurais pas pensé 
que ces choses pouvaient avoir 
autant d’importance. Il y a autant 
de façons d’utiliser La Presse+ que 
de personnes qui l’utilisent, chacun 
se l’est approprié.

Après toutes ces années, 
est-ce que cette expérience a 
changé ton point de vue sur 
la presse (en général) ?
Oui ! Il y a une grande réflexion à 
faire sur la crise des médias. Je lis 
beaucoup (de livres) et je peux dire 
qu’il n’y a pas grand-chose qui a 
bougé ! (RIRES)

Comment vois-tu l’avenir 
des médias numériques au 
Québec et dans le monde ?
Je ne suis pas futurologue. Comme 
je le dis chaque fois, c’est l’équation 
parfaite entre le contenu, le conte-
nant et l’expérience, c’est ça qui va 
faire la différence. Pour les médias 
ou d’autres entreprises.

 Par exemple, il y a Dada. L’idée 
derrière cela était de donner un 
moyen supplémentaire aux marques 
de parler directement aux utili-
sateurs de La Presse +. Par contre, 
j’ai perdu contact avec l’entreprise 
depuis, donc je ne peux pas en dire 
plus. Je ne sais pas où c’est rendu.

Je pense beaucoup de bien de Rad. 
Ce qui est arrivé avec Radio-Cana-
da, d’abord, c’est le changement de 
gouvernement. Ils ont très bien utili-
sé l’opportunité qui leur a été offerte 
avec du nouveau financement.

 La vie des médias est au 
cœur de l’actualité. Quels 
sont ceux que tu consultes au 
quotidien ?
La Presse. Je la consomme d’avan-
tage comme un vrai utilisateur, j’ai 
un vrai recul. Je consomme beau-
coup la radio et je suis un très grand 
utilisateur de Facebook.

Tu es présentement dispo-
nible depuis ton départ de 
La Presse, est-ce que tu as  
des projets à venir ?
Pour le moment je n’en ai pas ! Cela 
fait quelques mois que je suis libre. 
J’ai toujours été stimulé par les gens 
et les projets, moins par les salaires. 
Et je n’ai jamais eu de plan de car-
rière.

D’ailleurs, si tu avais le 
pouvoir de l’orienter, ta 
carrière, quelle direction 
aimerais-tu lui donner ?
Je suis curieux de tout. J’ai envie 
d’avoir plein d’expériences, c’est mon 
leitmotiv depuis que je suis sorti de 
l’université. Je me suis toujours mis 
en péril car je pense que c’est ce qui 
me tient en vie. Quand je suis allé à 
La Presse, je n’avais jamais travaillé 
dans un média. J’ai tellement en-
tendu « t’es même pas journaliste ». 
Oui, mais je suis un lecteur. (RIRES) 
Sans aucune prétention, je pense 
que je possède une réelle expertise.

Pour conclure, si tu pouvais 
résumer ton parcours en une 
phrase, laquelle serait-elle ?
Je me suis éclaté pendant toutes ces 
années ! 

JE PENSE QUE LES  
ENTREPRISES QUI ONT 
DE L’AVENIR DANS LEUR 
STRUCTURE SERONT 
CELLES QUI AURONT 
INTÉGRÉ UN HEAD OF 
DESIGN. LES DESIGNERS 
DOIVENT ÊTRE AU 
CŒUR DE L’ENTREPRISE. 
— Benoit Giguère

Benoit Giguère
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PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE
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COMMENT AVEZ-VOUS ORIENTÉ LES 
MEMBRES DU JURY CETTE ANNÉE ?
Créa, c’est le concours d’ici qui juge les idées qui font 
avancer notre industrie.

On est probablement la seule industrie au monde pour 
laquelle on invente des technologies pour éviter le tra-
vail que nous faisons. 

Cette année, j’ai demandé au jury de porter une atten-
tion particulière aux idées qui ont fait leur place dans la 
culture populaire. Les pièces qui ont hacké les médias ou 
les réseaux sociaux de façon habile et qui ont généré des 
partages organiques. 

QUEL ÉTAIT LE PRINCIPAL DÉFI DU JURY 
CETTE ANNÉE ?
Nous avons récompensé le travail que l’on ne veut 
pas éviter. Les idées percutantes et perspicaces qui 
connectent par l’humour, le drame ou par une proposi-
tion utile à la société.

Les idées qui ont stimulé une passion ou résolu une 
friction. De façon générale, ces idées ont identifié des 
vérités simples et puissantes, et les ont transformées en 
un contenu percutant, que l’on ne cherche pas à éviter.

Nous ne sommes plus à l’époque ou simplement se 
faire remarquer suffit. Le nerf de la guerre, c’est que les 
gens qui entrent en contact avec ce que l’on fait s’en-
gagent et partagent notre contenu.

Le principal défi a été d’évaluer l’impact de certaines 
pièces sur la culture populaire. Nous avons tous des 
façons différentes de mesurer l’impact et de le mettre en 
valeur. Pas facile de s’y retrouver.

QU’AVEZ-VOUS TROUVÉ LE PLUS DIFFICILE 
DANS VOTRE RÔLE DE PRÉSIDENT ?
Composer le jury a été un casting très challengeant. Je me 
suis donné le défi de prendre des nouvelles têtes qui ve-
naient d’agences qui ont connu une belle année. J’aurais 
souhaité que ce soit une première expérience pour tous 
les membres du jury, mais un des membres que j’avais 
sélectionné a changé d’agence et comme je tenais faire 
une place à K72 sur le jury, j’suis resté pogné avec Simon 
Beaudry. ;-)

L’autre aspect que j’ai trouvé difficile est de ne pas 
intervenir dans les débats. Ce n’est pas facile de rester 
en marge des discussions quand les débats sont aussi 
intéressants. 

COMMENT SE SONT DÉROULÉES LES 
DÉLIBÉRATIONS ?
Le jury était très sensible à ne pas amener des agendas 
personnels dans les délibérations. Je les ai trouvé très 
disciplinés et intègre. Les débats avaient de la profon-
deur et les délibérations se sont poursuivies jusqu’aux 
petites heures. 

Nous avons fait plusieurs fois le tour des pièces qui se 
sont ramassées en rondes finales et les arguments qui 
distinguaient les grand prix des prix étaient toujours 
les bons.

AVEZ-VOUS OBSERVÉ UNE TENDANCE 
QUI SE DÉGAGEAIT DES PIÈCES SOUMISES 
CETTE ANNÉE ?
Les catégories digitales, média sociaux et créativité 
étaient selon moi les plus intéressantes. C’est toujours 
très excitant de voir comment les agences réussissent à 
s’y prendre pour créer du contenu qui devient inévitable.

J’ai été déçu des campagnes films hors TV qui selon 
moi ne revisitent pas assez le format des films. On reste 
d’emblée dans le format court alors que certains sujets 
méritent d’être diffusés sur des formats longs. 

Les films hors TV par exemple jouent sur des formats 
longs qui réussissent à installer une histoire plus riche 
et créent donc un plus grand impact. Je pense que la mé-
thode de créer des formats très courts pour les pousser 
avec du média est un vieux réflexe qui nous vient du 
modèle d’interruption de la pub traditionnelle. Il faut 
évoluer.

Un film qui réussit à faire sa place dans la culture 
populaire est une pièce de contenu qui doit être réfléchie 
en ce sens. Elle doit être pertinente, intéressante et tou-
cher un sujet dans lequel les gens ont envie de s’engager 
et ne pas se limiter à un format publicitaire.

Expression utilisée fréquemment : Check la gate

Film favori : La Grande Belleza de Paolo 
Sorrentino 

Occupation préférée : Piscine avec mes filles.

Fun fact : À ma naissance, les amis de ma mère 
ont mangé une soupe avec mon placenta comme 
ingrédient principal.

JONATHAN 
ROUXEL 
Associé, directeur de création  
exécutif, Bleublancrouge
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CHRONIQUES

L’ŒIL DU RÉDACTEUR —  
ARRIVE EN VILLE !
Depuis quelques décennies, les problèmes de congestion routière en 
contexte de changements climatiques font beaucoup parler. Dans la fou-
lée, une nouvelle terminologie a vu le jour.

Ainsi, le transport actif désigne les déplacements où l’énergie néces-
saire est fournie par l’effort musculaire de l’être humain. Il peut s’agir de 
marche, de course, de vélo, de planche à roulettes, etc. Il s’oppose au trans-
port inactif, comme l’autobus, le train et la voiture.

Sont aussi apparus des vélos en libre-service de même que des services 
d’autopartage. Dans les deux cas, un même vélo ou véhicule peut servir 
à plusieurs usagers qui n’en sont pas propriétaires. Quant au populaire 
covoiturage, le terme désigne l’utilisation en commun de la voiture d’un 
particulier.

Lente à s’intégrer dans la norme, l’expression cocktail transport ou cocktail 
de transport est entrée dans l’usage il y a une vingtaine d’années. Elle 
évoque bien l’idée d’un ensemble de solutions à un problème de mobilité.

Source : Dictionnaire québécois en ligne USITO.

Sylvie Lamothe 
Rédactrice agréée de la SQRP

https://www.usito.com


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

Une idée canadienne reprise 
par-delà les océans. Je veux 
bien avaler des légumes et du 
poisson... mais ils ne me feront 
pas gober que c’est une pure 
coïncidence. Ou si c’est le cas, 
ils n’ont jamais entendu parler 
de recherche d’antériorité. 
Bref, on ne va pas se le 
cacher, en 2018, ce genre 
d’annonce imprimée fait 
quand même un peu tache 
dans un portfolio créatif, non ?

ORIGINAL
Soupes en conserve Campbell’s – 2006
“Mom, I (h)ate vegetables”
Agence : BBDO Toronto (Canada)

COPIER / COLLER ?

MOINS ORIGINAL
Life Tomato Ketchup – 2018
“Mum I (h)ate fish”
Agence : Circus Publicis  
(République de Maurice)

http://www.joelapompe.net
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Des fois, c’est bon de savoir 

de quoi on parle.

FORMATEUR 
Augustin Vazquez-Levi 
AOD Marketing

17 AVRIL DEMI-JOURNÉE

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

RÉSERVEZ 249 $

FORMATEUR 
Augustin Vazquez-Levi 
AOD Marketing

24 AVRIL DEMI-JOURNÉE

GOOGLE ANALYTICS – 
INTERMÉDIAIRE
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.

RÉSERVEZ 249 $

FORMATEUR 
Frédéric Gonzalo 
GonzoMarketing

8 MAI DEMI-JOURNÉE

MARKETING PAR 
COURRIEL : OPTIMISER 
L’ENVOI DE VOS 
INFOLETTRES POUR DE 
MEILLEURS RÉSULTATS
Amener plus loin votre stratégie de 
marketing par courriel avec des trucs 
et astuces et des cas pratiques.

RÉSERVEZ 249 $

FORMATEUR 
Benoit Domingue  
Ursa marketing

15 MAI DEMI-JOURNÉE

GOOGLE DATA  
STUDIO : GAGNER 
DU TEMPS AVEC UN 
TABLEAU DE BORD
Gagner du temps à produire des 
rapports grâce aux tableaux de bord. 
Après cette formation interactive, 
vous allez être en mesure de créer vos 
propres tableaux de bord.

RÉSERVEZ 249 $

FORMATEUR 
Etienne Denis  
90 degrés

23 MAI JOURNÉE COMPLÈTE

RÉDACTION WEB & 
SEO : CE QU’UN 
RÉDACTEUR DOIT 
SAVOIR AUJOURD’HUI
Cette formation vous transmettra 
les connaissances d’aujourd’hui en 
rédaction web et rédaction SEO pour 
obtenir de meilleurs résultats dans les 
moteurs de recherche.

RÉSERVEZ 399 $

FORMATEUR 
Frédéric Gonzalo 
GonzoMarketing

29 MAI DEMI-JOURNÉE

GESTION DE PAGE 
FACEBOOK - 
INTERMÉDIAIRE
Comprendre son algorithme et son 
rôle dans l’écosystème actuel. Trucs 
et astuces pour obtenir des meilleurs 
résultats organiques. Survol des 
options publicitaires. 

RÉSERVEZ 249 $

FORMATEUR 
Benoit Domingue  
Ursa marketing

1ER MAI DEMI-JOURNÉE

RÉFÉRENCEMENT SEO – 
INTERMÉDIAIRE
Augmenter la découvrabilité  
de votre site web.
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.

RÉSERVEZ 249 $

FORMATEUR 
Nathalie Dupont 
Grenier aux nouvelles

2 MAI DEMI-JOURNÉE

LA VENTE DANS UN 
ENVIRONNEMENT 
D’EXPÉRIENCE CLIENT
Cette formation vous permettra de 
revoir votre approche avec vos clients, 
d’identifier les nouvelles opportunités 
de croissance de vos clients actuels 
et futurs en explorant leurs attentes, 
leurs buts, leurs stratégies.

RÉSERVEZ 249 $

https://www.grenier.qc.ca/formations/9/google-analytics-debutant
https://www.grenier.qc.ca/formations/10/google-analytics-intermediaire
https://www.grenier.qc.ca/formations/19/referencement-seo-intermediaire
https://www.grenier.qc.ca/formations/20/la-vente-dans-un-environnement-dexperience-client
https://www.grenier.qc.ca/formations/11/marketing-par-courriel-optimiser-lenvoi-de-vos-infolettres-pour-de-meilleurs-resultats
https://www.grenier.qc.ca/formations/12/google-data-studio-gagner-du-temps-avec-un-tableau-de-bord
https://www.grenier.qc.ca/formations/14/redaction-web-seo-ce-quun-redacteur-doit-savoir-aujourdhui
https://www.grenier.qc.ca/formations/17/gestion-de-page-facebook-intermediaire
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AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

L’AGENCE B2B IMAGE DE MARK SE JOINT À 
LAROUCHE MARKETING COMMUNICATION
L’agence marketing Image de Mark de St-Georges de Beauce, reconnue 
notamment auprès des entreprises manufacturières de la grande région 
de Québec, s’intègre à l’agence Larouche Marketing Communication de 
Québec.

« Grandir a toujours fait partie de nos plans. L’occasion s’est présentée 
avec la proposition d’Image de Mark et tout s’est enclenché très naturel-
lement. Nous voyons les affaires de la même manière : le client et ses défis 
d’abord ! », affirme Jean-François Larouche, président de Larouche Mar-
keting Communication.

Ce naturel des choses s’exprime aussi du côté de la direction d’Image de 
Mark qui a vu en Larouche des valeurs, une gestion et une relation client 
en parfaite harmonie avec sa vision.

« Nos clients nous ont accordé leur confiance pendant plus de vingt 
ans. Il était crucial pour nous de remettre la continuité des affaires entre 
les mains d’une équipe en qui nous aurions, à notre tour, pleinement 
confiance. Nous avons vite compris que cette confiance serait préservée 
et honorée avec Jean-François et son équipe », lance Chantal Rancourt, 
présidente d’Image de Mark.

Pour Larouche Marketing Communication, il s’agit d’une grande étape. 
De fait, l’agence de Québec déjà reconnue dans les secteurs B2B, B2C et 
agro, souhaitait non seulement augmenter son portfolio de clients d’enver-
gure, mais visait également à ajouter de nouvelles ressources et élargir son 
spectre de services et de compétences.

L’arrimage des opérations et des équipes se fera progressivement au 
cours des prochaines semaines.

Jean-François Larouche, président Larouche Marketing Communication et  
Chantal Rancourt, présidente Image de Mark
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AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

PÉNÉGA ORGANISE UN DÉFI TÊTES RASÉES 
LEUCAN
Le 30 mars dernier, l’agence Pénéga a organisé un Défi têtes rasées  
Leucan dans ses propres bureaux. Cette action a permis de ramasser  
13 520 $ pour Leucan, au profit des enfants atteints de cancer.

Cette année, l’agence tenait à offrir son temps à un organisme et c’est 
naturellement la cause des enfants malades qui a été retenue. Croyant 
fortement qu’il vaut mieux agir que parler, la présidente de l’agence,  
Nathalie Marquis, a initié le mouvement en lançant un défi à son équipe : 
si au moins cinq personnes participaient, elle serait la première à se raser 
la tête. Cinq minutes après, 9 participants s’inscrivaient !

Toute l’équipe de Pénéga est très émue d’avoir participé à un rassem-
blement aussi porteur de sens. Les courageux à s’être rasés la tête sont : 
Nathalie Marquis, Daniel Martial, Simon Croisetière, Alexandre Léveil-
lé, Gabriel Martial, Rock Brebner, Yannick Aussedat, Stéphane Legault 
et Frédéric Delisle.

Les sommes amassées permettront à Leucan de soutenir de façon plus 
généreuse la recherche clinique qui contribue à améliorer le taux de gué-
rison, tout comme les nombreux services qu’elle offre aux enfants atteints 
de cancer, mais aussi à leur famille, et ce, à travers le Québec.

L’AGENCE D’ILLUSTRATION ANNA GOODSON 
DÉVOILE SON REEL
L’agence d’illustration Anna Goodson a récemment dévoilé sa vidéo met-
tant en vedette tous ses illustrateurs et ses motion artists.

Au menu ? Les derniers projets d’illustrations, d’animations, et de mo-
tion graphic.

À voir !

https://player.vimeo.com/video/260051317
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Une agence de création québécoise se démarque à 
l’international avec des performances événementielles à 
couper le souffle (et des ambitions olympiques non moins 
inspirantes). Portrait de l’entreprise Circo de Bakuza en 
compagnie de son président-fondateur, Vincent Drolet.

Écrit par Raphaël Martin | Photo : circodebakuza.com

L’ÉVÈNE-
MENTIEL
PLEIN LA 
VUE

P 
aris, le 21 mai 2016. 
Quelques millions de yeux 
sont rivés à leur télévi-
seur pour apprécier la 

cérémonie d’ouverture de la Coupe 
de France, grand évènement de la 
scène du soccer international. Au 
beau milieu d’un stade rempli à 
pleine capacité, un spectacle gran-
diose se déploie, une création haute 
en couleurs pensée et conçue par 
une agence de création aux accents 
exotiques, mais néanmoins bien 
québécoise : Cirko de Bakuza. « Ç’a 
été un moment formidable, confie 
le président Vincent Drolet. Très 
émouvant, car c’était le fruit d’un 
travail de longue haleine abattu 
par notre équipe. Nous avions 
déjà beaucoup donné dans l’évé-
nementiel, mais nous venions à ce 
moment d’atteindre un nouveau 
niveau. Et nous savions du coup 
que d’autres grandes choses étaient 
à notre portée. »
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ARTICLE EXCLUSIF

De branding et 
d’événementiel
La Coupe de France n’était pourtant 
pas la seule vitrine de Cirko de Ba-
kuza, qui s’est aussi fait connaître 
au même moment pour avoir signé 
plus de 54 cérémonies pour la Ligue 
des Champions, l’Euro et bien 
d’autres compétitions sportives. « 
Et ce n’est même pas moi qui suis le 
plus grand fan de foot dans notre 
équipe !, s’amuse Vincent Drolet.  
Sur la scène québécoise, nous avons 
aussi fait les cérémonies des Jeux 
du Québec. À vrai dire, nous nous 
sommes beaucoup fait connaître 
pour nos événements, mais il ne 
faut pas oublier que nous avons 
aussi une expertise de branding 
en tout genre. On peut être autant 
appelé à travailler sur la marque 
d’un parfum que sur le design de 
son flacon. Mais j’avoue que notre 
équipe d’événementiel, qui est 
basée à Montréal, est très sollicitée 
depuis que nous avons eu un pre-
mier mandat de conception pour 
la Coupe du Monde en Afrique en 
2010. Nous sommes aujourd’hui in-
vités à soumissionner pour d’autres 
compétitions internationale de 
grande envergure. »

Le rêve olympique
C’est-à-dire ? « Je ne vous cacherai 
pas que les cérémonies olympiques 
sont dans notre ligne de mire, 

confie Vincent Drolet. Celles de 
Paris 2024, plus particulièrement. 
Pour des évènements comme 
ça, on s’y prend presque six ans 
d’avance. Nous commençons déjà 
à établir les partenariats straté-
giques, car nous savons que nous 
avons d’excellentes chances d’être 
invités au pitch. Un mandat comme 
celui-là, c’est du travail: il y a plus 
de 150 différents événements dans 
chaque olympiade, sans parler des 
Paralympiques. C’est fou ! » Des 
mandats tout de même impression-
nants pour une boîte de l’envergure 
de Cirko de Bakuza. « Ce n’est pas 
tant l’envergure de la boîte qui 
compte que la qualité des gens qui 
y travaillent, lance Vincent. Et 
nous avons déjà l’expertise des gros 
mandats. En événementiel (comme 
dans plusieurs autres domaines), 
la création est directement liée aux 
budgets. Et nous, les contraintes, 
ont les appelle nos cadres créatifs. 
J’aime dire que notre entreprise 
est une petite shop créative, une 
micro-usine à idées. Ça décrit bien 
notre belle famille. » 

Fierté québécoise
Et combien de membres elle 
compte, cette famille ? « Nous 
sommes près de 40 employés par-
tagés entre nos bureaux de Mon-
tréal (une vingtaine) et de Paris (18 
personnes là-bas), calcule Vincent 

Drolet. À Montréal, 10 travaillent 
sur l’évènementiel alors que 10 
autres font partie de la division 
Nomad on wheels, qui produit 
du contenu vidéo ainsi que de la 
réalité virtuelle. La gang de Nomad 
travaille, entre autres, sur le projet 
SITU, dont nous sommes très fiers 
et qui consiste en une expérience 
de réalité virtuelle interactive qui 
se vit à l’intérieur d’un petit espace 
clos, sans casque. Notre pipeline est 
rempli de ce genre de beaux projets 
de petites et grandes envergures, 
mais tous inspirants et ambitieux à 
leur façon. » Sa plus grande fierté ? 
« Que nos succès puissent rejaillir 
sur le Québec, lance Vincent sans 
hésitation. Circo de Bakuza est 
une fière entreprise québécoise qui 
s’active à Paris, mais qui souhaite 
rayonner partout sur la planète. Je 
dis souvent que le Québec n’a peut-
être pas un immense passé, mais 
qu’il possède un grand avenir, et ce, 
parce que nous avons un courage 
créatif jumelé à un savoir-faire eu-
ropéen. La créativité et l’ambition 
québécoises sont des fleurons que 
nous tenons à faire voyager. » 

Vincent Drolet

LA CRÉATION EST DIRECTEMENT LIÉE AUX 
BUDGETS. ET NOUS, LES CONTRAINTES, ON 
LES APPELLE NOS CADRES CRÉATIFS. J’AIME 
DIRE QUE NOTRE ENTREPRISE EST UNE PETITE 
SHOP CRÉATIVE, UNE MICRO-USINE À IDÉES.
— Vincent Drolet
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PRIX ET DISTINCTIONS

MICHEL OSTIGUY, DANIEL RABINOWICZ ET 
PIERRE SAVARD INTRONISÉS AU TEMPLE DE 
LA RENOMMÉE DE L’A2C
L’Association des agences de communication créative (A2C) a annoncé 
les lauréats 2018 de son Temple de la renommée, soit Michel Ostiguy 
(profil Bâtisseur), Daniel Rabinowicz (profil Phare) et Pierre Savard (profil 
Allié). Rappelons que Le Temple de la renommée souligne annuellement 
la carrière de grands visionnaires ayant contribué de façon exceptionnelle 
à l’excellence et à la vitalité de l’industrie de la communication marketing 
au Québec. Ces derniers ont été sélectionnés par le conseil d’administra-
tion de l’A2C.

Le jury du Temple de la renommée de l’A2C résume l’apport de chaque 
lauréat ainsi : 

 –  Michel Ostiguy, profil Bâtisseur, remis à un haut dirigeant pour l’impor-
tance de son œuvre. Il est cofondateur de l’agence Bos et ex-président-di-
recteur général de Dentsubos.

 –  Daniel Rabinowicz, profil Phare, remis à un professionnel de la com-
munication qui a su inspirer par sa créativité et sa pensée stratégique. 
Membre fondateur du DESSCM, il est de la haute direction de Cossette 
Montréal et Toronto ainsi que de Taxi Montréal et New York et Fonda-
teur du BEC.

 –  Pierre Savard, profil Allié, remis à un partenaire pour son engagement 
envers le milieu. Il est Fondateur et directeur général du Centre d’ar-
chives publicitaires.
Les trois lauréats seront célébrés lors d’un événement spécial, Les 

grandes entrevues, une initiative de l’A2C, présentée par Bell Média, en 
collaboration avec La Presse et LJT Avocats et organisé par Infopresse.

L’événement propose une rencontre intimiste avec ces trois personnali-
tés marquantes de notre industrie et se tiendra le mardi 8 mai prochain à 
la Cinémathèque québécoise à Montréal.

Michel Ostiguy, Daniel Rabinowicz, Pierre Savard
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TOUCHÉ ! REÇOIT 10 NOMINATIONS AU 
FESTIVAL OF MEDIA GLOBAL
Touché ! a reçu 10 nominations au prestigieux Festival of Media Global à 
Rome. 

Le travail du bureau montréalais de l’agence est reconnu pour ses clients 
Producteurs de Lait du Québec pour la campagne « Y’a tu du lait icitte ? », 
VIA Rail pour la campagne « La voie anti-traffic », Sports Experts pour la 
campagne du 50ème anniversaire « Le bon Coach » et Sport Chek pour sa 
campagne « é-marketing : le marketing des émotions ».

Le bureau torontois a pour sa part eu une nomination pour la campagne 
« A Sedan Re-invented » pour Audi.

Rappelons que Touché ! avait été nommée Agence de l’année lors de la 
remise des prix l’an passé.

La remise des prix aura lieu du 13 au 15 mai prochain à Rome.

PRIX ET DISTINCTIONS

https://player.vimeo.com/video/262444761
https://player.vimeo.com/video/262443578
https://player.vimeo.com/video/262442808
https://player.vimeo.com/video/260318454


32

TOUCHÉ ! EST L’AGENCE LA PLUS 
RÉCOMPENSÉE AU INTERNATIONALIST 
AWARDS À NEW YORK
Touché ! a été récompensée 4 fois au Internationalist Awards for Media 
Innovation qui avait lieu à New York.

L’agence a ainsi reçu un Grand Prix pour sa campagne Une chambre avec 
vues de l’Alliance de l’Industrie Touristique du Québec.

La campagne, créée conjointement avec lg2, présentait plusieurs pers-
pectives du Québec auprès de touristes potentiels à travers le monde grâce 
à un couple d’influenceurs qui se réveillait à chaque matin à un nouvel 
endroit de la province. Une structure très complexe basée sur les données 
permettait ensuite de présenter la multitude d’attraits du Québec et de 
convertir les voyageurs.

Touché ! a également récolté l’or deux fois pour ses campagnes Euphoria 
Marketing de Sport Chek et Le Lait à la puissance 16 des Producteurs de Lait 
du Québec.

Le bureau torontois de l’agence a remporté pour sa part un prix argent 
pour Audi.

Lors de cette 10e édition de l’événement, plus de 400 cas de 32 pays dif-
férents ont été soumis. Les cas gagnants représentent seulement 12 % des 
cas soumis.

Touché ! est la seule agence québécoise à remporter des prix. Le Canada 
a remporté un total de 10 prix lors de cette soirée. 3 pour PHD Toronto, 2 
pour OMD Toronto et 1 pour MediaCom Toronto.

PRIX ET DISTINCTIONS

https://player.vimeo.com/video/262443578
https://player.vimeo.com/video/263172804
https://player.vimeo.com/video/263173192
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LA SOCIÉTÉ DISTRICT M SÉLECTIONNÉE 
DEUX FOIS AU CONCOURS ARISTA
Deux des têtes dirigeantes de district m sont finalistes du concours Aris-
ta. En effet, la Jeune Chambre de commerce de Montréal a annoncé les 
finalistes du concours, un prestigieux prix visant à reconnaître les jeunes 
leaders du Québec de 40 ans et moins qui font preuve tous les jours de 
leadership et d’innovation.

Jean-François Côté, PDG et cofondateur, figure dans la catégorie jeune 
entrepreneur en croissance du Québec tandis que Patrice Marin, chef de 
la croissance et du revenu, est quant à lui finaliste dans la catégorie jeune 
leader international du Québec. Les prix seront remis à l’occasion du gala 
qui aura lieu le 29 mai prochain.

ROUGE MÉDIA CERTIFIÉE L’UN DES 
MEILLEURS LIEUX DE TRAVAIL
Après un examen approfondi et indépendant mené par Great Place to 
Work® Canada, Rouge Média a été certifiée comme l’un des Meilleurs 
Lieux de Travail™. Cette certification repose sur les commentaires 
recueillis directement auprès de ses employés dans le cadre d’un large 
sondage anonyme portant sur leur environnement professionnel.

En effet, l’entreprise s’est engagée à bâtir une culture saine dans un 
milieu de travail qui encourage la créativité, favorise le travail d’équipe et 
assure un équilibre travail-famille, sans toutefois négliger les occasions de 
croissance, de visibilité et de rendement.

PRIX ET DISTINCTIONS

Jean-François Côté et Patrice Marin
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TAM-TAM\TBWA CERTIFIÉE ENTREPRISE 
ENFANT SOLEIL
Tam-Tam\TBWA a récemment reçu la certification Entreprise Enfant 
Soleil Platine pour souligner son appui à Opération Enfant Soleil.

Cette certification philanthropique est la première destinée aux entre-
prises québécoises et vise à encourager les entrepreneurs à s’investir pour 
contribuer à la réalisation de nombreux projets afin de soutenir la santé 
des enfants du Québec. Au-delà d’une simple transaction financière, la 
certification permet de s’afficher aux couleurs Entreprise Enfant Soleil et 
de faciliter l’organisation d’activités de collecte de fonds.

La générosité de l’agence s’est déployée par le développement de l’image 
de la certification et d’outils de communication, comptant une vidéo de 
vente.

Rappelons que l’agence supporte Opération Enfant Soleil dans ses ac-
tions de communication marketing depuis maintenant 2 ans.

PRIX ET DISTINCTIONS

François Canuel, vice-président directeur général de Tam-Tam\TBWA, Annie Falardeau, di-
rectrice dons corporatifs et partenariat et Martin Sansregret, président de Tam-Tam\TBWA 
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NOMINATIONS

ALEXANDRE GRAVEL SOUBLIÈRE REVIENT 
CHEZ KBS EN TANT QUE DIRECTEUR DE 
CRÉATION ADJOINT
Après près de trois ans passés à Vancouver chez Lululemon Athletica, 
Alexandre Gravel Soublière a décidé de rentrer à Montréal pour se joindre 
à l’équipe de KBS en tant que directeur de création adjoint. « J’avais vrai-
ment envie de venir épauler Sacha afin de continuer à bâtir son équipe 
de créatifs et de développer sa vision pour l’avenir de l’agence », raconte 
Alexandre.

Sur la côte ouest, Alexandre s’est spécialisé en localisation et a aussi 
raffiné sa plume en anglais par sa contribution aux projets de marketing 
numérique et de commerce électronique chez Lululemon, le géant du yoga, 
qui affiche un chiffre d’affaires annuel de plus de 2 milliards de dollars. 
« L’expertise d’Alexandre tombe à point dans la mesure où il pourra orien-
ter l’équipe vers une écriture créative qui respecte les différentes règles et 
contraintes du contenu numérique », explique Sacha Ouimet, directeur de 
création principal chez KBS.

S’étant aussi démarqué dans le domaine de la fiction et de la littérature 
dans sa vingtaine, et maintenant bien imprégné de la culture d’un océan à 
l’autre, Alexandre saura répondre tant aux mandats locaux que nationaux, 
ayant bien observé les besoins et particularités des différentes commu-
nautés qu’il y a côtoyées. Sa forte compréhension de l’approche narrative 
d’une marque sera un grand atout pour KBS. Présentement, il travaille aux 
succès des comptes de Keurig, de Camso, de la Société des transports de 
Laval et s’investira prochainement sur les nouveaux mandats de l’agence 
pour les Marchés publics de Montréal, Urgence-Santé Québec et la fonda-
tion L’œuvre Léger.

Alexandre Gravel Soublière

OSCAR DIAZ NOMMÉ DIRECTEUR 
ARTISTIQUE SÉNIOR CHEZ ATTITUDE 
MARKETING
Attitude Marketing souhaite la bienvenue à Oscar Diaz à titre de Direc-
teur Artistique sénior. Diplômé de l’université de design Taller Cinco, 
en Colombie, il a acquis onze années d’expérience en design graphique, 
illustration, motion, création d’expériences digitales et Web dans diverses 
agences comme Bam Strategy, Say Media et plus récemment chez Mirum 
Canada à Montréal. Il s’est notamment assuré de la direction artistique et 
de la production graphique de plusieurs projets tels que : Unicef Global, les 
Producteurs laitiers du Canada, Maxim Magazine, Danone, Reebok/CCM, 
Mets de la crème et à la Montréal.

Chez Attitude Marketing, il travaille déjà sur Fempro, Sandoz et  
Soda 1642.  

Oscar Diaz
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ACTIVITÉS

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
L’ÉVÉNEMENT CARRIÈRES
Le salon de l’emploi et de la formation continue, organisé 
par L’Événement Carrières, aura lieu les 11 et 12 avril 2018 
au Palais des congrès de Montréal. Plus de 180 expo-
sants seront présents. Les entreprises sur place auront 
au total plus de 3000 emplois à combler. Les chercheurs 
d’emploi de tous les âges, possédant des formations et des 
compétences variées, sont tous les bienvenus. L’entrée est 
gratuite.

Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

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.

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.

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.

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
http://journeeecommerce.com
http://www.mutek.org/fr/img/2018/schedule#day-2018-03-30
http://mutekimg.electrostub.com/eventlist.cfm?stagid=485
https://ecarrieres.com


37

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.relationnel.ca/index.php/evenements/puissanceducourriel2018/
http://www.rfaq.ca
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-recherche-de-commandite-atelier-intensif-axe-vers-les-resultats-quebec-24-mai-41109891793
http://www.numix.ca
https://evenements.agendapr.ca/evenement/yoga-reseautage-agendapr-x-bec/
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EN BREF

CAMPAGNE INTERNATIONALE

Un coup d’éclat-choc pour ouvrir la conversation 
sur le suicide
CALM et l’agence Adam & Eve DDB signent un stunt qui vise à sensibili-
ser la population au suicide chez les hommes. En effet, au Royaume-Uni, 
un homme se suicide toutes les deux heures. L’opération 84, dévoilée à 
Londres, présentait des mannequins à l’effigie de 84 hommes qui se sont 
réellement enlevé la vie sur les rebords des bâtiments ITV Southbank.  
L’artiste Mark Henkins a créé les sculptures avec l’aide des familles de 
chaque personne représentée. En plus de cet hommage, l’offensive avait 
pour but d’engendrer la conversation sur ce sujet tabou et encourager la 
population à prendre la parole.

CRÉDIT
Client : CALM 
Agence : Adam & Eve DDB 

On ne naît 
pas marque, 
on le devient 
progressi-
vement, on 
peut aussi 
cesser de 
l’être. 
— Jean-Noël Kapferer

CAMPAGNE INTERNATIONALE

Paysages trompeurs 
pour la WWF
Afin de sensibiliser les milen-
nials aux causes environnemen-
tales, l’organisme WWF lance 
la campagne #TooLatergram, 
imaginée par TBWA Paris. L’ONG 
a donc fait appel à des instagram-
meurs influents pour présenter 
9 endroits à couper le souffle aux 
quatre coins du monde. Toute-
fois, lorsqu’on « swipe » à droite, 
une réalité tout autre surprend 
l’audience. WWF souhaite ainsi 
sensibiliser la génération Y à agir 
pour l’environnement. 

CRÉDIT
Client : WWF
Agence : TBWF Paris

https://www.youtube.com/embed/LQZdI-ozWOI
https://www.youtube.com/embed/nXfk7G8k-OE


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 courriel)

•  Tarif préférentiel pour les offres 
d’emploi

•  Diffusion gratuite des offres de stage

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

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

 399 $ pour un an d’abonnement

Forfait 3
3

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

•  Publication prioritaire de vos nouvelles

•  Jusqu’à 3 abonnés par entreprise  
sans frais supplémentaires (3 adresses 
courriel)

•  Tarif préférentiel pour les offres  
d’emploi

•  Diffusion gratuite des offres de stage

 199 $ pour un an d’abonnement

Forfait 1
1

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

•  1 abonné

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

 Contactez-nous

Forfait étudiant / OBNL

NOS  
FORFAITS

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



