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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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Pablo. Tu as étudié en 
design et modélisation de 
jeux vidéo. Qu’est-ce qui 
explique que tu te retrouves 
maintenant à la tête d’une 
agence de 23 employés, en 
plus d’une jeune pousse de  
7 autres employés ?
Pablo : Depuis toujours, je savais 
que je me lancerais en affaires. À la 
fin de mes études, j’ai eu une offre 
d’Ubisoft et une de Loto-Québec 
qui lançait sa division de loteries sur 
CD Ingenio. J’ai opté pour celle qui 
semblait la moins sexy, mais la plus 
payante. Après 6 mois chez Loto, 
j’avais ramassé assez d’argent pour 
lancer Ressac.

Vous faisiez quoi à ce 
moment ?
Pablo : Surtout du SEO. Notre pre-
mier client officiel fut Vélo Québec. 
Peu après, on participait à notre pre-
mier appel d’offres. Le client était 

RESSAC : SUR 
LA CRÊTE DE 
LA VAGUE 
NUMÉRIQUE
Sur la crête de la vague numérique depuis onze ans, 
Ressac surfe encore et toujours sur les basiques du 
numérique : SEO, contenu, métriques d’affaires et 
innovation. Pointe de conversation avec son président, 
Pablo Stevenson.

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

Pablo Stevenson, président et fondateur | Ressac
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ARTICLE EXCLUSIF

Loto-Québec. Je pensais n’avoir 
aucune chance de gagner. Hey, une 
jeune boite de 2-3 employés contre 
de gros joueurs. Ben, on l’a gagné !

Notre milestone marquant fut 
notre collaboration avec le Cirque 
du Soleil, notamment par notre tra-
vail dans les médias sociaux pour la 
première campagne de One Drop. 
On a gagné tout plein de prix. 

C’est sûr qu’avoir un 
milliardaire affublé d’un nez 
de clown dans l’espace, côté 
storytelling et propagation, ça 
aide ! (RIRES) C’est important 
pour toi les prix ?
Pablo : Honnêtement, non. Et de 
toute façon, je n’œuvre pas du côté 
sexy du Web. Moi, ce qui m’importe 
d’abord et avant tout, ce sont les 
résultats. Nos clients viennent nous 
voir avec des objectifs d’affaires 
précis. Alors que beaucoup d’autres 
boites se concentrent sur la produc-
tion, moi je vends du outcome.

Pas toujours facile ça. Les 
clients ont parfois de la 
difficulté à comprendre la 
valeur de la planification. 
Certains ne veulent payer que 
pour du concret. Des sites. 
Des bannières. Du tangible 
numérique !
Pablo : On doit être chanceux, nos 
clients le comprennent. En fait, pas 
chanceux. On a travaillé fort pour 
arriver à ce niveau d’approche per-
sonnalisée.

C’est-à-dire ?
Pablo : On a réussi à faire com-
prendre à nos clients qu’avant de 
se mettre à courir, on gagnait à 
marcher ensemble un moment. 
On se perçoit plus comme un hôtel 
boutique.

Plutôt que comme un motel 
sur le bord d’un boulevard. 
Les p’tites vites, vous aimez 
pas ça ? (RIRES)
Pablo : Nous, on vise les relations 
durables. Chaque client a son 
industrie, ses problématiques, ses 
opportunités. Nous sommes là 
pour les accompagner. Trouver les 
stratégies qui vont faire bouger 
l’aiguille. C’est le fun d’accroitre le 
nombre de fans sur Facebook, mais 
la partie n’est pas là. Moi, je veux 
des métriques concrètes. Combien 
de walk-ins a généré ma campagne ? 
Combien de ventes ?

On vous voit peu, on vous 
connait peu.
Pablo : C’est vrai. On est low profile. 
Probablement trop. On n’est pas du 
genre à crier sur tous les toits qu’on 
est les meilleurs. Nous, on bâtit des 
relations. La meilleure stratégie ? 
Peut-être pas. Mais l’an dernier, on 
était dans le PROFIT 500, la liste 
des entreprises canadiennes ayant 
démontré la croissance la plus 
rapide. 

Low-profile indeed! (RIRES) 
Quoi de neuf à part de ça ?
Pablo : L’an dernier, nous avons 
incubé un spinoff adtech visant à 
aider les médias à récupérer une 
partie des budgets publicitaires qui 
ont migré vers Google et Facebook. 

Concrètement ?
Pablo : Ça s’appelle soko.ai. C’est 
une plateforme basée sur le ma-
chine learning. Elle te permet de 
sélectionner des publications 
spécifiques, une audience précise 
(ex.: ceux qui ont lu un article sur 
de nouveaux modèles d’autos), 
d’intégrer ces données dans tes 
campagnes de remarketing et de la 

rejoindre avec des messages perti-
nents (ex.: un des modèles d’auto 
mentionnés dans l’article).

Ça s’annonce bien ?
Pablo : Nous avons levé un de-
mi-million de dollars en capital 
VC. Le marché est là. Les éditeurs 
peinent à garder la tête hors de 
l’eau sous l’immense pression  
de ces deux géants. Soko est  
un élément de solutions conçu  
pour eux. 

De quoi es-tu le plus fier 
après ces onze années ?
Pablo : Ma gang. Ils sont talen-
tueux, allumés, vivants. On est 
comme une petite famille. Il n’est 
pas rare de voir un ancien venir 
faire son tour pour une petite  
bière. 

Je peux aller faire un tour ?
Pablo : N’importe quand ! (RIRES)

Réagissez à nos pointes de conversa-
tion sur Twitter via le #GrenierMag et 
@pizza4all. 

ON A RÉUSSI À FAIRE 
COMPRENDRE À NOS 
CLIENTS QU’AVANT DE 
SE METTRE À COURIR, 
ON GAGNAIT À  
MARCHER ENSEMBLE 
UN MOMENT.
— Pablo Stevenson

DAS PIZZCAST

ÉCOUTEZ 

Pointe de conversation 
avec Pablo Stevenson

https://miron.co/?powerpress_embed=9952-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
https://soko.ai/
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NOUVEAUX MANDATS

WESTJET CHOISIT RETHINK POUR L’AIDER 
DANS SON DÉVELOPPEMENT À 
L’INTERNATIONAL
WestJet a choisi Rethink comme agence stratégique et créative princi-
pale à la suite d’un rigoureux processus de sélection. Les deux entreprises 
travaillent déjà ensemble sur des projets spécifiques, mais à partir d’au-
jourd’hui, l’agence va étendre ses réalisations afin de soutenir WestJet 
dans sa forte croissance à l’international.

« On est vraiment contents de travailler avec WestJet », dit Nicolas Quin-
tal, directeur de création et associé principal de Rethink. « J’ai longtemps 
habité dans l’Ouest canadien et WestJet est une institution là-bas. Avoir la 
chance de faire connaître cette marque à l’international, tout en consoli-
dant sa présence au Québec, c’est un méchant beau défi. »

Rob Daintree, directeur du marketing chez WestJet, ajoute : « Nous 
sommes sur le point de devenir un transporteur aérien mondial et nous 
sommes vraiment emballés à l’idée de travailler avec Rethink. Ils ap-
portent une perspective complètement nouvelle sur l’avenir de notre 
compagnie. »

Le rôle de Rethink en tant qu’agence principale de WestJet commence 
dès aujourd’hui, tout en continuant d’œuvrer sur les projets en cour de 
développement.

UBISOFT CANADA SÉLECTIONNE 
KONVERSION
Pour optimiser ses stratégies de commerce électronique, Ubisoft Canada 
a confié à l’agence de marketing de performance Konversion le mandat de 
mettre en place une démarche d’optimisation des efforts marketing en lien 
avec le Ubisoft Store, une boutique en ligne où l’on retrouve des jeux vidéo 
et des produits inspirés des principales franchises d’Ubisoft®. L’objectif de 
ce partenariat vise à mieux comprendre le rôle et la valeur de chaque point 
de contact dans le parcours d’achat client vers le Ubisoft Store en se basant 
sur des analyses de contribution et l’application de modèles d’attribution 
fiables et actionnables.

Une fois le modèle d’attribution établi, la prochaine étape de cette 
collaboration sera d’exploiter les données disponibles pour obtenir une 
meilleure compréhension des clients actuels, et de bâtir des segmentations 
avancées afin de maximiser les interactions et les conversions. L’essentiel 
du défi technique réside dans le contrôle de la fiabilité de la donnée, la 
construction des modèles d’attribution et l’automatisation de la prise de 
décision.

Le projet sera piloté par Alex Frantz, directeur optimisation chez 
Konversion, en étroite collaboration avec l’équipe NCSA d’Ubisoft Store.
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ZAXE FAIT CONFIANCE À AGENCE FDM
Agence FDM a été mandatée par ZAXE, la destination déco, meubles et 
accessoires, pour assurer la réalisation de ses campagnes de relations de 
presse et de marketing, et ce, pour toute l’année 2018.

L’agence aura donc le mandat d’assurer les relations de presse, la créa-
tion de contenu visuel pour les différentes plateformes numériques de la 
marque, dont les réseaux sociaux et le site Web transactionnel.

Ces différentes activités intégrées auront pour but de maximiser l’im-
pact sur la visibilité et la notoriété de ZAXE auprès des médias et du grand 
public

LA GRICS FAIT APPEL À KRYZALID POUR 
REVOIR SA PLATEFORME
La Gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) 
propose un portefeuille complet de solutions technologiques et une large 
gamme de services utilisés par les commissions scolaires et les établisse-
ments de formation québécois.

La GRICS souhaite revoir sa présence en ligne par la refonte de son site 
Web. L’entreprise recherche non seulement une solution permettant d’affi-
cher ses produits et services efficacement, mais désire avant tout déployer 
des moyens de communication adaptés à chacun de ses clients et élaborer 
une stratégie de marketing numérique.

Pour ce faire, Kryzalid procédera à une phase préalable d’analyse de 
l’écosystème en effervescence de la GRICS. Cette stratégie numérique 
permettra d’avoir une idée claire des actions à mener sur la nouvelle 
plateforme afin que cette dernière performe à la hauteur des attentes de 
l’entreprise. La conception et réalisation du nouveau site suivra la phase 
stratégique.

NOUVEAUX MANDATS
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

« TANT QU’À FAIRE » AVEC RÉNO-DÉPÔT  
ET DAVE MORISSETTE
Réno-Dépôt a dévoilé son tout nouveau porte-parole, Dave Morissette, 
dans une campagne publicitaire conçue par Sid Lee, à l’occasion de son  
25e anniversaire.

La campagne s’articule autour des « tant qu’à faire », ces moments qui 
surviennent toujours en cours de rénos où l’on décide que notre projet 
s’arrête ou qu’il prend de l’ampleur.

« Tout le monde finit par vivre un tant qu’à faire  en rénovant », précise Jo-
celyn Goyer, directeur artistique chez Sid Lee. « Mais pour les vrais réno-
vateurs, c’est une excellente excuse pour continuer à rénover et à s’amuser. 
Encore plus quand ça se fait au meilleur prix. »

L’offensive comporte notamment un message de lancement à la télé, trois 
formats courts qui seront diffusés sur le Web et une campagne radio.

CRÉDITS
Annonceur : Réno-Dépôt — Charles Valois, 
Jonathan Fisette, Danielle Duquette  ›  
Agence : Sid Lee  ›  Direction de créa-
tion : Yann Mooney  ›  Création : Jocelyn 
Goyer, Étienne Théberge  ›  Service-conseil : 
France Wong, Brian Feeny, Daphnée Lortie  
›  Stratégie : David Bélanger, Laurianne 
Normandin  ›  Production d’agence : Carolyne 
Goyette  ›  Production : Soma — Geneviève 
Cabana-Proulx  ›  Réalisation : Simon-Olivier 
Fecteau  ›  Direction photo : SPG  ›  Montage : 
Guillaume Choquette  ›  Postproduction : 
BLVD  ›  Colorisation : Simon Boissoneaux  ›  
Son : BLVD — Olivier Rivard  ›  Musique ori-
ginale : BLVD — Antoine Becks  ›  Médias : 
Sid Lee Média – Gabrielle Côté, Geneviève 
Bilodeau-Roy

https://www.youtube.com/embed/Y64M-96Bips
https://www.youtube.com/embed/mmEYK4MLQYg
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

UNE VIDÉO DE SÉCURITÉ SIGNÉE SID LEE ET 
VALLÉE DUHAMEL POUR AIR TRANSAT
Air Transat a dévoilé sa nouvelle vidéo de sécurité, d’une durée de trois 
minutes et demie, disponible sur tous ses vols.

Tout en gardant l’accent sur le message essentiel, soit les procédures 
de sécurité que le voyageur doit connaître quand il est à bord d’un avion, 
cette vidéo créée en collaboration avec l’agence Sid Lee et le studio Vallée 
Duhamel plonge le voyageur dans un univers ludique.

Des références propres aux vacances, autant dans le Sud, qu’au Canada 
et en Europe, sont présentes tout au long de la vidéo. « Le réputé studio 
Vallée Duhamel a su recréer une atmosphère aérienne teintée d’un air 
de vacances dans son esthétique signature. Puisque la présentation des 
consignes de sécurité est une étape obligée à bord d‘un avion, nous avons 
voulu lui donner une touche unique, inspirante et amusante, et ainsi sus-
citer l’intérêt du passager », mentionne Geneviève LeBrun, vice-présidente 
marketing chez Transat Tours Canada.

CRÉDITS
Client : Air Transat  ›  Agence : Sid Lee  ›  
Directeur de création : Olivier Valiquette  ›  
Directeur artistique : Jean-Michel Mercier  ›  
Concepteurs-rédacteurs : Thierry Faucher, 
Mélodie Karama  ›  Service-conseil : François 
Forget, Jean-François Bergeron, Camille 
Joly  ›  Production d’agence : Vicki Gagnon, 
Laurence Houle  ›  Réalisation et concep-
tion visuelle : Vallée Duhamel  ›  Direction 
photo : John Londono  ›  Production : Sailor 
Productions — Mathieu Dumont et Joëlle 
Raymond  ›  Post-production : Workshop  ›  
Conception sonore : Lamajeure — Mathieu 
Morin

https://www.youtube.com/embed/tmN3w9YfvtI


10

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

TOYOTA PRÉDIT L’AVENIR
Cette saison, l’Association des concessionnaires Toyota du Québec lance 
18 nouveaux messages publicitaires de formats variés (30, 15 et 6 secondes), 
en français et en anglais, signés Bleublancrouge.

« Les messages rappellent qu’en achetant une Toyota, on fait une bonne 
affaire qui dure longtemps. En nous projetant dans le futur, ils nous 
montrent de façon surprenante que les Toyota sont toujours aussi fiables et 
durables », explique Jonathan Rouxel, associé, vice-président et directeur 
de création principal de l’agence.

Rappelons que le fabricant automobile a remporté le prix de la marque 
par excellence au classement général des voitures, des camions et des VUS 
du Canadian Black Book — qui récompense les véhicules ayant conservé 
le plus haut pourcentage de leur valeur initiale — se distinguant ainsi 
pour 9e année consécutive.

CRÉDITS
Client : Association des concessionnaires 
Toyota du Québec  ›  Agence : Bleublancrouge

Pré-rolls
Maison de production : 401  ›  Productrice : 
Geneviève Cayer  ›  Réalisateur : François Jaros  
›  Directeur photo : Olivier Gossot  ›  Monteur : 
Mathieu Lebel  ›  Post-production VFX : Post 
430 (Sam Amin)  ›  Postproduction audio : 
Apollo

Télévision
Maison de production : Morrison  ›  
Productrice : Ariane Rondeau  ›  Réalisateur : 
Pierre Dalpé  ›  Directeur photo : Mariano 
Monti  ›  Monteur : Charles-Antoine 
Guibord  ›  Postproduction VFX : Rodeo FX  ›  
Postproduction audio : Apollo

https://www.youtube.com/embed/IcrigyvxBls
https://www.youtube.com/embed/uC0WzWx9Llk
https://www.youtube.com/embed/DycmB46y2xg
https://www.youtube.com/embed/eOTvU6uNYR8
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

FLAMINGO MISE SUR L’ESPRIT FESTIF
Signée CART1ER, la nouvelle plateforme de marque de Flamingo se base 
sur un nouveau positionnement établi à la suite d’une réflexion straté-
gique approfondie.

Avec sa signature C’est bon pour le moral, la plateforme veut associer les 
produits Flamingo au concept de décrochage en misant sur la facilité, 
l’esprit festif, et la saveur des produits.

Ce virage est soutenu par une nouvelle identité graphique, par une cam-
pagne de publicité — comprenant des messages vidéo pour la télé et pour 
le Web – par de la promotion en magasin, par de nouveaux emballages et 
par un site Web entièrement réinventé.

Soulignons que la marque célèbre son 60e anniversaire en 2018.

CRÉDITS
Annonceur : Olymel S.E.C. — Lise Gagnon, 
Chantale Sévigny, Stéphanie Lacoste, 
Hubert Théorêt  ›  Création : Benoît Trottier, 
Colin Beaudin et CARTIER  ›  Production 
vidéo : Quartier Général (Frédéric 
Desproges)  ›  Réalisation vidéo : Philippe 
Joubert  ›  Illustrations : Delphine Dussoubs  
›  Effets visuels numériques : Rodeo 
FX  ›  Musique : L’Oreille (Raphael Reed)  
›  Son : PMT  ›  Site Web : Openmind 
Technologies  ›  Emballages : Studio D

https://www.youtube.com/embed/lj31HG_6R7s
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

HAMSTER : UNE NOUVELLE MARQUE DANS 
LE DOMAINE DES FOURNITURES DE BUREAU
Tam-Tam\TBWA a collaboré au repositionnement stratégique et à la créa-
tion de la nouvelle image de marque de Novexco. En effet, l’entreprise réu-
nit toutes ces bannières dont BuroPLUS et Club Express sous une nouvelle 
identité unique : Hamster.

Ce repositionnement fait partie d’un plan visant à accélérer la croissance 
de Novexco dans un marché fort concurrentiel dominé par des géants 
américains en commerce de détail comme en ligne, tels que Bureau en 
gros/Staples et Amazon. Novexco est le plus important fournisseur de 
fournitures de bureau de propriété canadienne et est actuellement le troi-
sième plus grand joueur de l’industrie au Canada.

L’entreprise d’ici, très peu connue par les Canadiens, souhaitait définir 
un positionnement stratégique et autour d’une marque nationale unique 
et porteuse de ses valeurs. « Tam-Tam\TBWA a su mettre le doigt sur notre 
principal différentiateur : l’ingéniosité dans nos solutions », déclare Sté-
phane Bourassa, directeur marketing, Novexco.

L’agence est allée à la rencontre des employés de l’entreprise pour écou-
ter leurs histoires. « Comme le hamster qui tourne sans cesse dans notre 
tête à la recherche d’une meilleure idée, d’une meilleure solution… les 
employés de Novexco n’arrêtent jamais ! Le nom disruptif est donc venu 
naturellement et concorde parfaitement avec l’image qu’on souhaite 
développer : plus ingénieuse, plus flexible et plus près des gens », affirme 
Guillaume Mathieu, directeur de la planification stratégique chez Tam-
Tam\TBWA. 

Pour mieux différencier Hamster dans une industrie plutôt tradition-
nelle, le positionnement et l’image de marque ont complètement été 
revus en utilisant des codes qui sont en rupture par rapport à ce qu’on voit 
actuellement dans la catégorie : une palette de couleurs vives, des icônes 
dynamiques, un ton amical et proche des gens.

Tam-Tam\TBWA a décliné la nouvelle imagerie dans l’entièreté des 
points de contact de l’entreprise, dont les magasins, les outils de vente et 
plus encore. 

La campagne publicitaire marque le coup d’envoi de cette nouvelle iden-
tité de marque et comprend un volet télé, en plus d’une campagne d’affi-
chage et une présence sur le Web. 

CRÉDITS
Annonceur : Novexco —  Stéphane 
Bourassa  ›  Directeur de la planifica-
tion stratégique : Guillaume Mathieu  ›  
Directrice-conseil : Mélanie Beaudoin  ›  
Conseillère : Stéphanie Boivin  ›  Directeur 
de la création : Manuel Ferrarini  ›  Design 
graphique : Gabrielle Turcotte  ›  Concepteur-
rédacteur : Christian O’Brien  ›  Directeur 
artistique : Claude Ringuette, Anne-
Marie Lemay, Jean-François Thériault  ›  
Productrice électronique : Mélanie Duguay  
› Production imprimée : Michelle Turbide, 
Marie-Hélène Cimon  ›  Planification mé-
dia : Yvon Gosselin  ›  Planification et achats
média : Isabelle Pelletier  ›  Maison de pro-
duction : Gorditos  ›  Réalisateur : Louis-
Philippe Eno  ›  Productrice : Nancy Thibodeau  
› Musique et studio de son : Apollo  ›
Postproduction : MELS

https://www.youtube.com/embed/plPhIhsBE4s
https://www.youtube.com/embed/m-vIc9zXAJg
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TOUT EST DANS L’EMPATHIE AVEC  
INTACT ASSURANCE
Fondée sur la philosophie d’Intact Assurance selon laquelle, au-delà des 
biens matériels, l’assurance protège d’abord et avant tout les gens, Cossette 
dévoile la nouvelle campagne de l’assureur, Tout est dans l’empathie.

Avec cette campagne, Intact réitère son engagement à se mettre dans la 
peau de ses clients, à leur proposer des solutions concrètes et à leur offrir 
tout le soutien dont ils ont besoin en illustrant le rôle central que joue 
l’empathie.

« Pour Intact, être empathique signifie aborder les problèmes de nos 
clients comme s’ils étaient les nôtres. Nous voulons rappeler aux Cana-
diens que nous nous soucions de ce qui leur tient à cœur », affirme Robin 
Monnière, vice-président du développement de la marque et de l’expé-
rience client chez Intact.

CRÉDITS
Client : Intact Assurance  ›  Agence : Cossette  
›  Médias : PHD

https://youtu.be/XdwgeCBRRQQ
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EXPÉDITION ÉLECTRON : CAROLINE CÔTÉ 
SUIVRA LE CHEMIN DE L’ÉLECTRICITÉ EN 80 
JOURS
Depuis le 4 avril, l’ultra-marathonienne Caroline Côté est partie du bout 
de notre réseau électrique à Natashquan avec l’objectif de se rendre jusqu’à 
Montréal. En tout, ce sont plus de 2 000 km qu’elle parcourra en ski de 
fond, à vélo et à pied, en moins de 80 jours.

Pour retracer le chemin de notre électricité et mettre en lumière le génie 
québécois à l’origine de notre immense réseau électrique — un réseau de 
258 512 km —, elle traversera d’est en ouest le territoire québécois, passant 
par les complexes de la Romaine et de la Manic, en solo et sans perdre les 
lignes électriques de vue.

Tout au long de son périple, l’ultra-marathonienne partagera son aven-
ture sur les plateformes sociales (Facebook et Instagram) d’Hydro-Québec, 
permettant au public de l’accompagner dans ses défis, ses découvertes et 
ses rencontres. Des rendez-vous vidéo avec son chef d’expédition Samuel 
Ostiguy permettront aussi de se plonger dans les coulisses d’une telle 
expédition qui, bien qu’elle soit réalisée en solo, requiert une solide logis-
tique et une organisation hors pair.

Par son caractère humain et inusité, l’expédition électrON offre un re-
gard nouveau sur notre réseau électrique.

CRÉDITS
Client : Hydro-Québec  ›  Développement du 
concept : Hydro-Québec et lg2  ›  Direction de 
création : Martin Cinq-Mars, MarilouAubin  
›  Création : Marilou Aubin, Jean-François 
Perreault, David Arcouette, Marc-Antoine 
Vallé  ›  Planification stratégique : Stéfanie 
Forcier  ›  Stratégie de contenu : Marilou 
Aubin, Malika Desrosiers, Hydro-Québec  ›  
Service-conseil : Marie-Ève Despars, Nicolas 
Girault, Marie-Claude Lacasse  ›  Aventurière 
et ultra-marathonienne : Caroline Côté  
›  Chef d’expédition : Samuel Ostiguy  ›  
Réalisation : Caroline Côté  ›  Direction de la 
photographie : Caroline Côté  ›  Logistique 
et relation avec le milieu et chef de conte-
nu : Hydro-Québec  ›  Postproduction : lg2 — 
Jean-Philippe Granger  ›  Production : Mélanie 
Bruneau, Isabelle Thouin  ›  Montage : lg2 — 
Jean-Philippe Granger  ›  Médias : Touché !

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhydroquebec1944%2Fvideos%2F2078780708804795%2F&show_text=0&width=560
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PASSEZ DE L’AUTO AU BUS AVEC LE RTL
Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) lance une toute nouvelle cam-
pagne de promotion du transport collectif signée Ogilvy Montréal.

En mettant en valeur les avantages du transport collectif comparative-
ment aux désavantages de l’utilisation de la voiture, l’offensive propose 
une migration simple et rapide vers le bus. Axés sur le bénéfice client, des 
messages tels que « Jamais je ne prendrai le bus a changé ma vie » sont 
utilisés. La signature iconique de la campagne emploie la contraction des 
mots « auto » et « bus » pour former le mot « autobus ».

Le RTL lance cette campagne alors qu’elle vient de connaître une hausse 
d’achalandage de 2 % en 2017 sur le réseau régulier et de 2,14 % en trans-
port adapté et que d’importants chantiers routiers verront le jour sous peu.

Visant à susciter la réflexion et de changer la perception sur l’utilisation 
du transport en commun, la campagne se décline dans sera dans les auto-
bus, les abribus, les panneaux à affichage numérique, les journaux locaux 
et les réseaux sociaux.

CRÉDITS
Client : Réseau de transport de Longueuil 
(RTL)  ›  Agence : Ogilvy Montréal



16

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

YMCA INVITE AU DÉPASSEMENT
Ogilvy Montréal présente la nouvelle campagne de notoriété du YMCA, 
un organisme enraciné au Québec depuis plus de 165 ans.

« C’est une belle trouvaille graphique pour illustrer le dépassement de 
soi et mettre de l’avant les différentes activités offertes au YMCA », indique 
Martin Gosselin, Associé, création chez Ogilvy Montréal.

La campagne printemps se décline en 3 exécutions télé et Web.

CRÉDITS
Annonceur : Les YMCA du Québec  ›  Agence : 
Ogilvy Montréal  ›  Réalisation : Jean-François 
Sauvé  ›  Sonorisation : La Majeure

https://www.youtube.com/embed/xvmNDMRsC2E
https://www.youtube.com/embed/31X-5V6LJfo
https://www.youtube.com/embed/beNYw5fWqwI
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LES CRHA VOUS RAPPELLENT QUE LA 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES,  
CE N’EST PAS UN JEU
À l’aide d’une campagne réalisée par Orkestra, l’Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés met de l’avant le rôle stratégique de ses 
membres.

Visant à informer le grand public et les gestionnaires de la fonction 
essentielle des conseillers en ressources humaines agréés dans les milieux 
de travail, cette offensive présentant des scénarios humoristiques souligne 
l’importance de ne pas laisser au hasard des décisions ayant un impact di-
rect sur la saine gestion des employés et la performance des organisations.

« En choisissant des thèmes au centre des préoccupations des travail-
leurs et en les communiquant avec une touche d’humour, nous sommes 
convaincus de favoriser une meilleure compréhension du rôle indispen-
sable de nos 10 000 membres dans les organisations du Québec », men-
tionne Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l’Ordre des conseil-
lers en ressources humaines agréés.

Les 3 messages de 30 secondes seront présentés sur les chaînes télévisées 
conventionnelles et spécialisées du Québec jusqu’au 5 mai. La campagne 
se décline également sur les médias sociaux et une page Web est déployée 
afin d’offrir de plus amples renseignements.

CRÉDITS
Annonceur : Ordre des conseillers en res-
sources humaines agréées (CRHA) — Marie-
Eve Girard  ›  Agence : Orkestra  ›  Direction 
de création : Dominic Faucher et Sacha 
Lauzier-Bonnette  ›  Rédaction : Sacha 
Lauzier-Bonnette  ›  Service-conseil : Justine 
Penaud  ›  Planification média : Caroline 
Hudon et Justine Penaud  ›  Direction 
de production : Frédérique Dumont  ›  
Réalisation : Dominic Faucher  ›  Direction 
photo : Paul Dussault  ›  Direction ar-
tistique : Jeannine Dederichs-Gélinas  
›  Régisseur : Michael Bonnette  ›  
Audio : Thomas Sédillot  ›  Chef électro ma-
chino : Alex Desjardins  ›  Montage : Louis-
Charles Pilon  ›  Postproduction : Jérémy 
Nadeau  ›  Colorisation : Cineground  ›  
Conception Web : Équipe de l’Ordre — Marie-
Eve Girard, Alune Diop

https://player.vimeo.com/video/262243744
https://player.vimeo.com/video/262243775
https://player.vimeo.com/video/262243705
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SIMPLICITÉ ET AUTHENTICITÉ AU CŒUR DE 
LA CAMPAGNE DU GROUPE WESTCLIFF
Depuis des années, « La mode de chez nous » est le thème publicitaire des 
centres commerciaux du Groupe Westcliff.

Cette année, l’agence Compagnie et Cie a considéré le thème au pied 
de la lettre en organisant un grand concours à travers la province pour 
sélectionner, parmi les clients des centres Westcliff, des mannequins qui 
pourraient représenter leur région. Les seuls critères de sélection ? Simpli-
cité et authenticité. Résultat ? 1200 inscriptions, 11 lauréats et 55 looks.

Les gagnants ont pu participer à une séance photo professionnelle à 
Montréal et sont au cœur de la campagne du Groupe. Elle se décline sur les 
réseaux sociaux, en affichage numérique et extérieur, en PLV, en vidéos et 
en magazine.

CRÉDITS
Annonceur : Le Groupe Westcliff – 
Julie Touchette, Louise Perreault  ›  
Agence : Compagnie et cie  ›  Direction 
de création : Mario Mercier, André 
Paradis  ›  Direction artistique et de-
sign : Danielle Bouchard, Maxime Jenniss  
›  Infographie : Martine Canuel  ›  Service-
conseil : Jezabel Sauvé  ›  Photographe : Pierre 
Manning, Shoot Studio  ›  Retouches pho-
to : Shoot Studio  ›  Réalisation vidéos : Lucas 
Rupnik, Shoot Studio

https://www.youtube.com/embed/IP0UiOdlpZ4
https://www.youtube.com/embed/CyFNfZNv1Ks
https://www.youtube.com/embed/_NIVd-Cmifs
https://www.youtube.com/embed/1Jvh-pZzVFo
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LANCÔME AIME SON ÂGE
Advanced Génifique de Lancôme encourage les femmes à aimer leur âge, 
quel qu’il soit. Bien plus qu’un sérum anti-âge, le produit se veut une ode 
intemporelle à la beauté féminine.

Pour la création d’une campagne Web axée sur l’âge et l’authenticité, la 
marque a collaboré avec 5S. Conçue pour dépeindre la relation privilégiée 
que des millions de femmes entretiennent avec le produit — affectueuse-
ment surnommé The Little Black Bottle — l’initiative pancanadienne met 
de l’avant deux consommatrices et trois personnalités influentes sous la 
thématique Love Your Age. On y retrouve notamment Mitsou Gélinas, la 
Youtubeuse beauté Jamie Paige et l’influenceuse Victoria Hui.

Déclinée en formats de six et quinze secondes, cette campagne s’inscrit 
dans l’offensive de communication globale de la marque, où les quatre am-
bassadrices Lancôme, Kate Winslet, Lily Collins, Penelope Cruz et Lupita 
Nyong’o racontent l’histoire Love Your Age.

CRÉDITS
Annonceur : Lancôme Canada - Caroline 
Godin, Jehanne Simon, Quintin Au, Rebecca 
Easton, Souha Seifeddine  ›  Agence/produc-
tion : 5S  ›  Service-conseil : Cédric Gavillet  
›  Stratégie : Gabriel Garceau, Kiril Shmidov  
›  Réalisation : Kiril Shmidov, Maxime 
Aubert  ›  Direction photo : Benoît Beaulieu  ›  
Studio : Syllabes

https://www.youtube.com/embed/BXZeJV2r8no
https://www.youtube.com/embed/XSn-y-KZS9g
https://www.youtube.com/embed/YUqTGSxgLyk
https://www.youtube.com/embed/D2cRtf5C9So
https://www.youtube.com/embed/6W_Eos_UyqU
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BIXI NE SE « CASSE PAS LE BICYCLE »  
POUR SES 10 ANS
BIXI Montréal célèbre ses 10 ans d’existence avec une campagne originale 
par laquelle l’entreprise de vélo partage s’approprie l’expression populaire 
« Casse-toi pas le bicycle. Prends BIXI ! »  

« Parfaitement intégré au paysage montréalais, BIXI est reconnu pour sa 
simplicité, son accessibilité et son efficacité », souligne Pierre Parent, di-
recteur marketing, communications et partenariats chez BIXI Montréal.

La ligne directrice pour formuler le slogan promotionnel de la saison 
2018 s’est d’ailleurs inspirée de cet ensemble de qualités appréciées par les 
utilisateurs.

« L’emploi de cette expression se veut un petit clin d’œil quant au lien 
de proximité qui unit BIXI à ses publics. Ludique et facile à mémoriser, 
ce thème cherche à inviter toutes les personnes qui désirent un moyen de 
transport utile et rapide à ne pas se compliquer la vie et à privilégier BIXI 
dans le cadre de ses déplacements en ville », précise-t-il.

Bref, pourquoi faire compliquer quand on peut faire simple !

CRÉDITS
Annonceur : Bixi Montréal  ›  Client : Pierre 
Parent, Directeur marketing, communications 
et partenariats  ›  Direction artistique : Isabelle 
Gagné, Miss Pixels  ›  Conception rédac-
tion : Audrey Messier Morissette, COMcorpo

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

DÉLICIEUSE CAMPAGNE PUBLICITAIRE 
POUR BOSTON PIZZA
À l’occasion du lancement de sa toute nouvelle gamme de pizzas à croûte 
mince signature, Boston Pizza dévoile une nouvelle campagne publici-
taire. La chaîne de restaurants met ainsi l’eau à la bouche avec ses cinq 
nouvelles recettes originales d’inspiration artisanale tout en réitérant son 
nouveau slogan C’est bon d’être ensemble.

Collaborant pour une deuxième fois avec l’agence John St., l’offensive a 
été conçue au niveau national et adaptée pour le marché québécois. Elle 
comprend deux publicités télé ainsi que des panneaux extérieurs et un 
volet numérique.

Le message télé de 30 secondes sera diffusé aux heures de grande écoute 
de talk-shows et d’émissions populaires et sera suivi d’une deuxième publi-
cité dès la semaine prochaine.

CRÉDITS
Annonceur : Boston Pizza  ›  Agence : John 
St.  ›  Maison de production : Steam Films  ›  
Postproduction : BLVD  ›  Son : Apollo

https://www.youtube.com/embed/RnfYQofvTcI
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L’ART DE SE LA COULER DOUCE
L’agence sept24 signe la dernière campagne créative de Délices Érables & Cie, 
qui s’articule autour de la PLV, et qui vise à faire entrer les gens en boutique.

Plutôt que de présenter le pittoresque d’un printemps québécois avec ses 
traditions et sa cabane à sucre — qui a une courte durée de vie — l’agence a 
voulu proposer un concept qui perdure dans le temps. Elle s’est donc basée sur 
le concept de la genèse du produit : du plaisir de cet éveil, de la sérénité propre 
aux après-midi passés les yeux fermés, baigné par la lumière crue du soleil du 
printemps, ce qui donne une série d’affiches célébrant cette « coulée d’érable ».

CRÉDITS
Client : Délices Érables & Cie  ›  
Agence : sept24

https://player.vimeo.com/video/263508163
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CHLOÉ SAINTE-MARIE LANCE UN NOUVEAU 
MANIFESTE POUR SOUTENIR LES AIDANTS 
NATURELS
« Moi, Chloé Sainte-Marie, j’ai été aidante pendant 17 ans. On sait quand 
on commence. Ensuite c’est la vie qui décide. » C’est ainsi que l’artiste, 
conjointe et aidante naturelle de Gilles Carle commence le manifeste 
Aidons les aidants, lancé le 29 mars dernier.

Conçue par Atypic, cette dernière campagne de la Fondation Gilles-
Carle vise à créer un mouvement de soutien envers toutes ces personnes 
qui travaillent dans l’ombre.

Une personne sur cinq se voit devenir aidant au cours de sa vie, tandis 
qu’un aidant sur deux mourra avant la personne aidée. Voilà un état d’ur-
gence dont la population doit prendre conscience afin de mieux recon-
naître l’apport des aidants, et éventuellement, de mieux soutenir ceux et 
celles qui sont en détresse ou ont besoin de répit. 

La campagne se décline en une vidéo du manifeste, le microsite  
www.aidonslesaidants.com incluant un formulaire de signature et  
des contenus de partage, ainsi que des relations publiques.

Plusieurs personnalités ont déjà apporté leur soutien au mouvement en 
signant le manifeste dont Jean-Michel Anctil, Anaïs Barbeau-Lavalette, 
Alexandre Belliard, Marguerite Blais, Céline Bonnier, Geneviève Borne, 
Anne-Marie Cadieux, Isabelle Craig, Françoise David, Louise Forestier, 
Catherine Lachance, Philippe Lapointe, Rebecca Makonnen, Isabelle 
Maréchal, Francine Pelletier, Éric Tanguay, Réjean Thomas, Kim Thuy et 
Armand Vaillancourt.

CRÉDITS
Client : Fondation Gilles-Carle  ›  Porte-
parole : Chloé Sainte-Marie  ›  Direction stra-
tégique : Benjamin Vachon, Fannie Perron  
›  Conception-rédaction : Marie-Hélène 
Mayrand  ›  Direction artistique : Angelica 
Hardy  ›  Conception Web : Joelle Duchesne et 
Arnaud Gauvin  ›  Services-conseils : Denise 
Barcia  ›  Production et postproduc-
tion : Couleur.tv  ›  Réalisation : Francis 
Gélinas

http://www.aidonslesaidants.com
http://www.aidonslesaidants.com
https://www.youtube.com/embed/DXndqqbu7Ys
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CRÉDITS
Annonceur : CO2 Solutions inc.  ›  
Client : Louis Fradette, Evan Price, 
Robert Zappa  ›  Agence : Jazz Marketing 
Communications  ›  Direction de créa-
tion : Luc Perreault  ›  Conception-
rédaction : Christian Séguin  ›  Direction artis-
tique : Anne Tardif  ›  Service-conseil : Robert 
Larose, André Sansregret, Christine Leroux  
›  Production : Morrison Films, Lamajeure  ›  
Réalisateur : Michel David  ›  Son : Studios 
Apollo  ›  Stratégie média : Espace M — 
Alexandre Duhaime, Ahmed Megdiche, 
Steve Richer  ›  Relations publiques : Canidé 
— Anne-Marie Caron  ›  Studio design : Jazz 
Marketing Communications

UNE CAMPAGNE 360 RYTHMÉE SUR DU RAP 
POUR VALORISATION CARBONE QUÉBEC
CO2 Solutions a choisi l’agence Jazz Marketing Communications pour 
l’ensemble de sa stratégie de marque et de communications. Comme pre-
mier mandat, l’agence dévoile la campagne Imagine, qui présente le projet 
Valorisation Carbone Québec (VCQ) dans le cadre de la lutte contre les 
changements climatiques.

L’offensive vise à sensibiliser le public et les grandes compagnies émet-
trices à une nouvelle technologie de réduction des gaz à effet de serre (GES) 
industriels — lesquels représentent 81 % des GES au Canada — développée 
et brevetée par CO2 Solutions. Après 15 ans de recherche et développe-
ment, ce procédé unique et 100 % vert est maintenant prêt pour une com-
mercialisation à grande échelle.

Jazz a conçu et mis en œuvre une campagne multiplateforme qui se dé-
cline en télé, imprimé, numérique, marketing direct, relations publiques 
et évènementiel, avec comme signature La nouvelle économie du carbone. 
L’agence a également conçu un nouveau logo et site Web (en cours d’im-
plantation) afin de mieux exprimer la vocation de l’entreprise.

Un message télé de 60 secondes a fait ses débuts dimanche dernier, du-
rant la pause publicitaire de l’émission Tout le monde en parle à Radio-Ca-
nada, où il sera diffusé exclusivement.

L’approche créative fait appel à l’imaginaire des auditeurs et les projette 
dans un monde meilleur — plus propre, plus vert, plus profitable pour 
tous. Afin de vulgariser le message et piquer la curiosité, Jazz a composé 
une chanson thème accompagnée d’une facture graphique dynamique. 
Une succession géométrique de couleurs, d’icônes et de mots clés interpe-
lants apparaissent ainsi à l’écran, au rythme de la musique rap.

Le projet Valorisation Carbone Québec est réalisé par CO2 Solutions, en 
collaboration avec le Fonds Vert du Québec et l’Université Laval.

https://www.youtube.com/embed/TIgPCuMEEEY
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L’ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU 
QUÉBEC S’OFFRE UN NOUVEAU SITE WEB
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a récemment lancé 
son nouveau site Web, pensé et conçu pour refléter le dynamisme de la pro-
fession et offrir une vaste gamme d’informations de référence sur la pratique 
infirmière. Réalisée par l’agence Web Tink, cette nouvelle plateforme présente 
une interface plus conviviale, adaptée aux appareils mobiles, qui permettra 
notamment à l’OIIQ de mieux répondre aux besoins de ses clientèles.

En misant sur une expérience de navigation simplifiée, le nouveau site de 
l’Ordre optimise les échanges entre l’OIIQ et ses membres, en leur proposant 
notamment un contenu personnalisé. En effet, cette nouvelle plateforme 
constitue un lieu d’échange numérique, riche en ressources et fonctionnalités 
pour les infirmières et infirmiers ainsi que le grand public. Il rassemble toute 
l’information nécessaire pour accompagner les infirmières et infirmiers du 
Québec tout au long de leur cheminement professionnel.

CRÉDITS
Client : L’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec  ›  Agence : Tink  ›  Vidéo : Casadel

LODI LANCE SA PLATEFORME SIGNÉE U92
LODI a fait appel à U92 pour la création de son univers de marque. En plus 
d’avoir élaboré le site Internet et l’environnement numérique de la marque, 
l’équipe d’U92 signe le design de son logo. 

LODI, pour Localisation et Diabète, propose le LODIBAG, la première 
trousse de soin pédagogique géolocalisable pour la prise en charge quoti-
dienne du diabète. Présente au pays et en Europe, la marque offre un acces-
soire de mode modulable contribuant à une nouvelle éducation thérapeu-
tique qui permet aux personnes diabétiques d’appréhender différemment 
leur maladie. 

https://www.oiiq.org
https://www.lodibag.com/fr?utm_campaign=b5ce745619-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_10&utm_medium=email&utm_source=RP_FR&utm_term=0_83e7d3177f-b5ce745619-315180209


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
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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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PATRICK HOTTE : 
3 MOIS À L’ACA
Pendant 14 ans, Paul Hétu a donné un visage sur l’ACA 
(l’Association canadienne des annonceurs) au Québec, le 
sien. On rencontre aujourd’hui son successeur — un autre 
PH et un autre ex-publicitaire ! — qui nous parle des 
nouvelles fonctions qu’il occupe. Pointe de conversation 
avec Patrick Hotte. 

Écrit par Normand Miron, miron & cies

Patrick. Ça fait maintenant 
3 mois que tu es à l’ACA. 
Comment ça se passe ?
Patrick : Très bien ! Je me sens 
comme un gamin dans un magasin 
de bonbons. Plein de dossiers super 
intéressants. Et je suis très impres-
sionné de voir à quel point il y a du 
monde intelligent dans cet orga-
nisme. Des expertises différentes, 
mais complémentaires.

Qu’est-ce qui te frappe dans 
ce nouveau boulot si tu le 
compares avec ton ancienne 
vie en agence ?
Patrick : Premièrement, la variété 
des dossiers. En pub, on connait 
surtout de l’ACA son rôle entou-
rant les relations client et agence. 
Mais il y a aussi des volets entre-
preneuriaux, gouvernementaux 
que je n’entrevoyais pas. Ensuite, 
la réalité d’OSBL de l’association ; 
rien à voir avec les grosses équipes 
comme on a connu toi et moi du 
temps de Volkswagen. Ici, on 
touche à tout et la débrouillardise 
est constamment de mise. Chaque 
jour, j’apprends de nouvelles 
choses. Mais là, faut que j’apprenne 
rapidement.

Pourquoi ?
Patrick : Il y a un immense vide à 
combler au Québec depuis le décès 
de Paul l’an dernier. Paul était 
connu, aimé et apprécié de tous. 
C’était un homme avec énormé-
ment d’expérience, de connais-
sance et de contacts. Ce sont d’im-
menses chaussures à chausser !

En même temps, Paul a dû se 
dire la même chose lorsqu’il 
est arrivé à l’ACA. 
Patrick : C’est vrai. Mais Paul, 
c’était Paul. Là où l’on se rejoint 



27

ARTICLE EXCLUSIF

toutefois, c’est au niveau de la 
transparence, de l’honnêteté et du 
travail d’équipe. Paul n’était jamais 
contre quelque chose. Il était là 
pour les améliorer via l’ouverture 
et les échanges. Je suis comme ça. 
J’aime approfondir les choses, cher-
cher puis arriver avec des recom-
mandations. 

Qu’est-ce qui t’occupe ces 
jours-ci ?
Patrick : Le rôle de l’ACA est de 
supporter ses membres, les annon-
ceurs. Moi, je m’occupe particuliè-
rement des besoins et des enjeux 
spécifiques au marché québécois.

Par exemple ?
Patrick : Les négociations avec 
l’UDA. On travaille sur ce dossier 
conjointement avec l’A2C et les pro-
ducteurs. Mon rôle est de m’assurer 
que la voix de nos membres soit 
entendue sur cet épineux dossier. 
Les disruptions amenées par le nu-
mérique et la globalisation sont un 
autre dossier chaud. Oui, Toronto 
a les mêmes problèmes, mais le 
Québec étant un écosystème fermé, 
c’est notre culture elle-même qui 

est en péril. Les pubs américaines 
dans le Super Bowl sont un autre 
dossier qu’on regarde de près.

En matière de pitchs, l’A2C a 
créé un document qui balise 
clairement les meilleures 
pratiques. Je sais que vous 
faites la même chose. Le 
contenu balance-t-il ou il y a 
des divergences ?
Patrick : De façon globale, nous 
partageons la même vision. Les 
pitchs spéculatifs non rémunérés, 
c’est non. Mais notre rôle en est un 
de consultation. Ultimement, la 
décision appartient à l’annonceur. 

Donc plus observateur 
qu’acteur ?
Patrick : Pas du tout. Notre rôle est 
justement de faire connaitre ces en-
jeux. Et je te dirais que je ne vois pas 
de mauvaise volonté ou de méchan-
ceté. Plus une méconnaissance des 
meilleures pratiques. On fait du ser-
vice-conseil personnalisé selon les 
besoins spécifiques de nos membres. 
On fait aussi de la représentation au-
près des entités gouvernementales, 
des partenaires, des associations. 

Les principaux enjeux 
actuels ?
Patrick : L’impact du numérique. 
Nous sommes à apporter des 
changements au contrat de service 
type qui intégrera un volet relié à la 
propriété des données. La nouvelle 
version devrait être disponible cet 
été. On s’intéresse aussi de très près 
aux questions reliées à la program-
matique, en l’occurrence la por-
tion du budget qui va réellement 
en visibilité média vs les frais des 
tierces parties. La fraude en matière 
d’achats média nous préoccupe éga-
lement au plus haut point.

Là, ça fait trois mois que tu 
es en poste. Toujours content 
de ton choix ?
Patrick : Absolument. Comme je te 
disais, il y a plein de dossiers super 
intéressants. Là, je dois focaliser 
sur les priorités. L’avantage que j’ai, 
c’est que contrairement à la vision 
limitée que l’on a de l’industrie 
lorsqu’on est en agence ou même 
du côté client, moi qui suis défen-
seur au hockey, je suis maintenant 
au-dessus de la mêlée. Je vois la 
partie de haut. Je suis donc en 
position de faire les bonnes passes 
aux bons joueurs pour que notre 
industrie sorte gagnante.

Avec de tels propos, j’ai 
l’impression que Geoff 
Molson va bientôt t’offrir un 
contrat ! (RIRES)
Réagissez à nos pointes de conversa-
tion sur Twitter via le #GrenierMag et 
@pizza4all.  

JE SUIS MAINTENANT 
AU-DESSUS DE LA 
MÊLÉE. JE VOIS LA 
PARTIE DE HAUT.  
JE SUIS DONC EN 
POSITION DE FAIRE  
LES BONNES PASSES 
AUX BONS JOUEURS 
POUR QUE NOTRE 
INDUSTRIE SORTE 
GAGNANTE. 
— Patrick Hotte

Patrick Hotte, vice-président Québec | ACA

DAS PIZZCAST

ÉCOUTEZ 

Pointe de conversation 
avec Patrick Hotte

https://miron.co/?powerpress_embed=9954-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
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Crédit photo : Blacksmith Pat
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MES 30 ANS DE CARRIÈRE
Le décès de Réjan Rancourt, fondateur des Disques Traffic m’a fait réflé-
chir sur mon métier de RP et sur ces folles années. Je dis « folles », car c’est 
maintenant que je me rends compte de tout ce que j’ai accompli et de ces fois 
où j’ai mis un genou à terre, où je me suis relevé malgré les coups que j’ai en-
caissés. Pour traverser trois décennies, j’ai dû me réinventer et m’accrocher 
aux valeurs que je défends : la loyauté et le respect. Parce que les relations 
publiques, ce sont des relations humaines.

En 1988 sortait Amère América de Luc de La Rochellière sur lequel j’ai 
travaillé comme assistant aux relations de presse de Marie Barcelo chez 
Traffic. C’était il y a 30 ans : j’avais 19 ans, une passion immense pour le 
showbizz, aucun tattoo et pas de bague de tête de mort au doigt ! 

Ce métier n’a pas fait de moi un homme riche, mais il m’a permis de deve-
nir un homme fier, un esprit libre. En 300 mots, je ne peux pas résumer mes 
30 ans de carrière. Mes années PR sont juste mieux que le film Get Him to the 
Greek  !

Tops
 –  45e anniversaire de Give Peace a Chance, Hôtel Reine Elizabeth,  
pour Amnistie internationale Canada francophone

 – Le 10e anniversaire de MusiquePlus
 – Faire de Sex-shop d’Anne-Marie Losique une émission culte
 – Tommy Lee de Motley Crüe à l’Opéra
 –  Disque d’Or à Jonas devant 80 000 fans au Festival des Montgolfières de 
Saint-Jean

 – The Old Man and the Sea, gagnant de l’Oscar du Meilleur film d’animation
 –  Producteur de #tousencres, du Off bal tapis noir du Grand-Prix de F1 et 
du Nord au Sud : tous unis pour le Chili.

Gracias : Adrian Gonzalez, Anne-Marie Losique,  Denis Fortin,  
Ève Salvail, Francisco Randez, Jean Blais, Julie Snyder, Jonas, JPR,   
Les Respectables, Ludovic Marionnet, Marie Barcelo, Richard Petit,  
Sébastien Ménard, Société du Vieux-Port de Montréal, Sonia Benezra, etc.

Mes parents, ma fille : los quiero mucho !

Expression utilisée fréquemment : Chico ! Chica !

Séries Favorites : True Blood, Californication

Occupation préférée : Père d’Alexina

Fun fact : Julie Snyder a déjà « volé » — dans le frigo du Poing J — 
mon plat chilien de lentilles préparé par ma grand-mère !

FELIPE  
DEL POZO 
Consultant relations de presse/relations 
publiques, FelipeRP

« Felipe del Pozo est un être excep-
tionnel avec qui j’ai eu le privilège 
de travailler et de bâtir des projets. 
Toujours généreux, passionné, 
souriant et prêt à entreprendre une 
nouvelle aventure ! »

– Anne-Marie Losique

« Moi, j’aime ça une ressource sur 
laquelle tu peux toujours compter, 
une institution qui dure, un cou-
reur de fond qui ne lâche jamais. 
Felipe del Pozo, c’est ça depuis que 
je le connais : depuis ses débuts 
aux Disques Traffic, il y a 30 ans. 
Il avait 19 ans à l’époque et au-
jourd’hui, il a toujours la même 
dégaine de rocker et ce sourire qui 
nous dit que tout va bien se passer. 
Méchant atout quand tu fais des 
relations publiques. »  

– Claude Deschênes

« J’ai eu l’honneur de travailler avec 
Felipe à plusieurs reprises au fil 
des années. Je suis toujours impres-
sionnée par son professionnalisme 
et combien il est non seulement 
reconnu, mais aussi aimé et respecté 
dans le monde des communications 
et du marketing. Je dois avouer 
avoir aussi développé une amitié 
forte avec Felipe, il a un grand cœur, 
beyond business Felipe’s a good man 
with a great big heart ! Félicitations 
mon beau Felipe ! » 

– Ève Salvail

« Je connais Felipe depuis près 
de deux décennies. J’ai tout de 
suite capté, lors de notre première 
rencontre, qu’il était un homme 
généreux et passionné. Ce sont des 
qualités qui ressortent dans sa façon 
de s’engager corps et âme dans ses 
nombreux mandats et qui font qu’il 
se démarque. Félicitations pour ce 
brillant parcours, Felipe. »

– Francisco Randez
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L’ŒIL DU RÉDACTEUR —  
ÊTRE OU NE PAS ÊTRE DANS SON ASSIETTE
Quand on dit d’une personne qu’elle n’est pas dans son assiette, de quelle 
assiette parle-t-on ?

Le mot « assiette » est originellement lié au verbe « asseoir ». Il désignait 
autrefois la « manière d’être assis » et, pour les amoureux d’équitation, la 
« position du cavalier sur sa monture ». Au figuré, il a finalement pris le 
sens de « état de l’esprit » ou de « façon d’être ». C’est cette dernière signifi-
cation qui a fait naître l’expression.

Ne pas être dans son assiette signifie donc « se sentir mal, moralement ou 
physiquement. »

En résumé, quand on n’est pas dans son assiette, on ne s’intéresse pas 
tellement à ce qu’il y a dedans.

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

Dans les deux cas, des statues qui se trouvent sur des ponts (à Prague et à Paris) ont 
été habillés de gilets de sauvetage pour sensibiliser le public à différentes causes. Je 
ne me mouillerai pas en affirmant que c’est une copie, mais ce qui est certain, c’est 
que ce n’est plus une idée très nouvelle à l’heure où j’écris ces lignes. Et même si de 
l’eau a coulé sous les ponts entre ces deux exécutions, cette redite n’aura pas échappé 
à mon attention. Bref, plagiat ou coïncidence… je vous laisse le loisir de statuer.

ORIGINAL
Municipalité de Prague – 2002
“Aidez-nous à sauver le pont Charles” 
(qui menace de s’écrouler par endroits)
Agence : Leo Burnett Prague  
(République Tchèque)

COPIER / COLLER ?

MOINS ORIGINAL
GoodPlanet Foundation – 2018
“Get ready for global warming”
Agence : Rosapark, Paris (France)

http://www.joelapompe.net
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DDMG COMMUNICATIONS SOUFFLE 
10 BOUGIES
L’agence-boutique québécoise de relations publiques DDMG Communi-
cations célèbre son dixième anniversaire et braque les projecteurs sur sa 
culture d’entreprise inspirée par l’art de vivre.

Imaginée par Danielle Delaney et Martine Geoffrion, l’agence est 
installée depuis quatre ans déjà en plein cœur du Golden Square Mile, à 
Montréal. Les cofondatrices souhaitaient apporter une sensibilité rési-
dentielle à leur milieu de travail, créant ainsi un bureau contemporain 
et dynamique, à l’image d’une maison pour ses clients, les médias et les 
influenceurs, s’y sentent comme chez eux. Réputée pour ses portes ou-
vertes en permanence, l’agence est constamment visitée par ses clients, les 
médias et les influenceurs, soit à l’occasion du « VINdredi » hebdomadaire 
ou pour prendre un café.

Aujourd’hui, DDMG Communications jouit d’une solide réputation en 
communications art de vivre, allant de la mode à la décoration d’intérieur, 
en passant par le vin, la bière, la beauté et le voyage. Plusieurs marques col-
laborent avec l’agence depuis plus de cinq ans, incluant les boutiques Wil-
liams-Sonoma, West elm et Pottery Barn, les vins Kim Crawford, Ruffino 
et Robert Mondavi, les soins corporels Unilever et la brasserie Unibroue, 
sans oublier les collaborations plus récentes telles que Weber, Saint James, 
Club Med et autoHEBDO.

DDMG accorde aussi une importance exceptionnelle à ses relations avec 
les médias et les influenceurs qui sont au cœur des activités de l’agence. 
De plus, l’agence travaille selon un modèle horizontal dans lequel chaque 
membre de l’équipe est impliqué du début à la fin, favorisant ainsi l’enga-
gement et le développement des talents, mais aussi un ancrage à la réalité 
du terrain.

Ainsi, l’agence peut, à ce jour, s’appuyer sur une réputation solide, basée 
sur le succès de ses nombreux programmes développés et exécutés à tra-
vers les années passées.

Les cofondatrices de l’agence, Danielle Delaney et Martine Geoffrion.

https://www.linkedin.com/pulse/ddmg-communications-c�l�bre-son-dixi�me-anniversaire-en-geoffrion/
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AU RYTHME DU NUMÉRIQUE AVEC LE SALON 
CONNEXION
Présenté par TELUS Affaires, le premier salon commercial de Les Affaires, 
Connexion, le salon de la transformation numérique, rassemblera plus 
de 2 000 dirigeants d’entreprises québécoises et 100 exposants les 18 et 19 
avril prochain à la place Bonaventure à Montréal.

C’est ainsi que durant 2 jours complets, les gens d’affaires du Québec sont 
invités à venir vivre au rythme du numérique. En plus d’accueillir une 
centaine d’exposants, le salon offrira aux participants une foule d’activités 
sur divers sujets reliés à la transformation numérique tels que l’intelli-
gence d’affaires, la cybersécurité, le marketing, le e-commerce, la mobilité 
et la transformation organisationnelle. Parmi ces activités, on compte 
notamment une série de plus de 50 conférences, des parcours interactifs 
sur application mobile pour trouver facilement des solutions à ses enjeux 
d’affaires, des ateliers pratiques pour s’abreuver de solutions numériques 
ainsi que des moments de réseautage facilitant les rendez-vous d’affaires 
et amenant son lot d’inspiration !

Pour en apprendre davantage sur Connexion, le salon de la transforma-
tion numérique, visitez le www.transformationnumerique.lesaffaires.com.

BUREAU DE PROD VEUT VENIR  
EN AIDE AUX ARTISTES
Bureau de Prod s’associe aux artistes des arts de la scène. L’organisme 
d’accompagnement artistique a pour mission d’accompagner et de faire 
rayonner les compagnies québécoises des arts de la scène par le biais d’une 
offre de services en administration, communications et production.

Partant du constat que de nos jours, l’artiste est de plus en plus envisagé 
comme un entrepreneur — on veut non seulement qu’il crée ; qu’il gère 
ses finances, qu’il planifie ses communications ainsi que ses tournées, 
qu’il soit rentable, malgré des conditions financières parfois précaires — le 
Bureau de Prod met tout en œuvre pour l’accompagner en lui offrant des 
services pour laisser l’artiste se concentrer sur sa création plutôt que sur 
ses tribulations.

C’est à travers cette nécessité de rentabilité imposée aux artistes que 
l’organisme a lancé sa campagne de sociofinancement visant à récolter la 
somme de 10 000 $.

Cette campagne vise à sensibiliser le grand public et les amateurs de 
culture aux défis tant artistiques que financiers qui incombent aux ar-
tistes.

Pour en connaître davantage et soutenir les artistes, cliquez ici. 

http://www.transformationnumerique.lesaffaires.com
https://player.vimeo.com/video/260579558
https://laruchequebec.com/projet/ralliez-vous-aux-artistes-bureau-prod-4153/
https://laruchequebec.com/projet/ralliez-vous-aux-artistes-bureau-prod-4153/
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DE MARQUE CONSOLIDE LA DISTRIBUTION 
NUMÉRIQUE À L’INTERNATIONAL
De Marque a annoncé l’acquisition de Libranda, le principal distributeur 
de contenus culturels numériques de langue espagnole à l’international. 
De Marque devient ainsi l’unique propriétaire de cette société espagnole 
dont le siège social est situé à Barcelone, en Espagne.

 Libranda distribue un catalogue de plus de 70 000 livres numériques et 
d’audiolivres à un vaste réseau de librairies, de bibliothèques et de plate-
formes d’abonnement à des contenus numériques, principalement situé en 
Espagne et en Amérique latine.

 En 2014, les deux sociétés annonçaient un partenariat pour lequel De 
Marque prenait part au capital de Libranda. La plateforme de distribu-
tion Cantook Hub, développée au Québec par De Marque, devenait ainsi 
la technologie utilisée par Libranda pour assurer la distribution et la 
commercialisation des livres numériques des grandes maisons d’édition 
d’Espagne, dont Grupo Planeta, Penguin Random House, Grupo Editorial 
SM, Wolters Kluwer, Roca Editorial et Edicions 62.

 Libranda, qui compte 10 employés, continuera ses activités sous le 
même nom. Grâce à cette acquisition, l’équipe locale et internationale de 
De Marque est dorénavant constituée de 50 professionnels de l’industrie 
du livre et développeurs expérimentés dans la création de solutions fiables 
et innovantes pour les éditeurs de livres.

RODEO FX DÉVOILE LE MAKING-OF DE 
« SUPPLIES » DE JUSTIN TIMBERLAKE
En janvier dernier, Rodeo FX a annoncé avoir participé à la création des 
effets visuels du vidéoclip de Justin Timberlake pour sa chanson Supplies. 
En moins d’un mois de production, la boîte a livré plus de 100 plans d’effets 
visuels.

La boîte dévoile aujourd’hui le making-of de la vidéo. 
Rappelons que l’artiste est présentement en tournée pour « Man of the 

Woods » et s’est donné en spectacle au Centre Bell au début du mois. 

https://player.vimeo.com/video/263558798
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En débarquant au Québec, les deux associés français 
Eugénie Delhaye et Maxence Pezzetta, ont tout de suite 
réalisé qu’il y avait une forte demande pour le Web. En tant 
qu’anciens employés de chez Microsoft, le projet de fonder 
leur agence de conception Web et marketing numérique  
s’est alors imposé de lui-même en 2013. Petites, moyennes  
ou grandes entreprises, le Web est accessible à tous chez  
My Little Big Web.

Écrit par Nancy Therrien

MY LITTLE BIG 
WEB, LE WEB 
ACCESSIBLE À 
TOUS

L’essentiel, c’est d’être aimé 
Avoir des visiteurs sur son site Web 
est une chose. Les convertir en est 
une autre. Et, pour arriver à le faire, 
les entreprises doivent mettre en 
place des recommandations mar-
keting pour se faire aimer et ainsi 
gagner des clients grâce au Web. 
À ce sujet, Eugénie raconte : « On 
aime servir les PME. C’est d’ailleurs 
un peu l’idée derrière My Little Big 
Web, c’est-à-dire qu’on souhaite 
rendre le Web accessible à tous. 
Nous développons donc des stra-
tégies pour les petits qui pourront 
devenir grands en exploitant le 
Web, lequel représente un levier de 
croissance pour les entreprises. De 
fait, on l’observe chez nos clients : 
lorsqu’ils commencent à mettre en 
pratique leur stratégie de mar-
keting Web, tranquillement ils 
obtiennent plus de clients ».

L’agence de marketinq web 
travaille de manière à être consé-
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quente pour ses clients. Faire 
en sorte qu’on les aime, certes, 
mais il faut savoir équilibrer les 
doses d’amour. Ainsi, Eugénie et 
Maxence varient leur clientèle en 
veillant à ce qu’elle soit issue de 
domaines différents : « Comme 
la mission de My Litte Big Web 
est de positionner des entreprises 
sur Google, on ne peut pas faire 
en sorte qu’elles sortent toutes 
simultanément en premier dans les 
résultats, bien que ça fonctionne 
de façon géographique. Or, dans la 
mesure du possible, on n’offre pas 
nos services à des clients qui sont 
en concurrence, car généralement 
leurs objectifs sont similaires », 
explique Eugénie.

Le SEO, est-ce vraiment big ?
Le Grenier a demandé à Eugénie si 
une stratégie SEO était vraiment 
indispensable pour bien position-
ner les entreprises sur les moteurs 
de recherche : « Si une entreprise 
n’arrive pas à se positionner avec 
un certain contenu, c’est que le su-
jet n’intéresse pas Google. Quand 
on rédige pour le Web, il faut avoir 
une stratégie éditoriale qui fait en 
sorte que le sujet va nous aider à 
nous positionner. Avec des articles 
de blogue, on peut réussir à pousser 
certaines de nos pages importantes 
en première position, mais cela 
nécessite d’identifier des sujets 
grâce à une stratégie SEO. Dans le 
cas où une entreprise n’aurait pas 
la possibilité de mettre en place 
une stratégie de référencement 

naturelle poussée, elle peut tirer 
son épingle du jeu avec des ar-
ticles bien structurés de 500 à 800 
mots, contenant des sous-titres, un 
champ lexical varié et traitant d’un 
sujet pertinent dans son domaine, 
même s’il n’est pas optimisé ». 

Bref, pour être bien certain 
d’acquérir du trafic sur internet, 
on n’échappe pas vraiment au SEO. 
C’est d’ailleurs l’un des principaux 
services offerts par My Little Big 
Web. L’entreprise compte une 
vingtaine d’experts qui se spécia-
lisent aussi en publicités AdWords, 
en réseaux sociaux, en e-commerce 
de même qu’en conception d’ap-
plications et de sites web. La liste 
de clients de partout à travers le 
monde est longue et compte des 
projets réalisés pour des entre-
prises prestigieuses comme l’appli-
cation réalisée pour Sephora. Mais 
les réalisations dont Eugénie est le 
plus fière sont celles qui montrent 
un développement des opportu-
nités d’affaires générées par les 
actions de marketing Web mises en 
place : « Notre travail est de per-
mettre à nos clients de développer 
leur entreprise grâce au Web pour 
passer de "Little" à "Big" », lance-t-
elle.

L’agence sérieuse qui ne se 
prend pas au sérieux
À l’agence, on fait preuve de 
rigueur, d’humilité et on a du 
plaisir : « Certains profession-
nels rendent le web compliqué et 
austère, alors les clients n’osent 

pas poser de questions. Grâce à la 
portion formation que nous avons 
créée, les clients se sentent à l’aise 
d’exprimer leurs interrogations 
et ils gagnent en indépendance à 
certains niveaux », relate Eugénie. 
En plus de ce tout nouveau projet 
de formation, offert aussi en entre-
prise, My Little Big Web travaille 
actuellement à ajouter des services 
complémentaires pour suivre 
l’évolution du marché. L’agence est 
100% autonome et ne fait pas de 
sous-traitance : « Nos clients ont 
directement accès aux membres de 
l’équipe responsables de leur projet. 
Traiter les clients avec humanité, 
c’est important pour nous », affirme 
la jeune entrepreneure. Même si 
l’agence se veut humaine, cela ne 
l’empêche pas de compter dans son 
équipe un responsable de la bonne 
humeur à quatre pattes qui répond 
au nom de Willo. My Little Big 
Web, travailler sérieusement sans 
se prendre au sérieux… c’est pas 
bête du tout !  

Eugénie Delhaye

NOUS DÉVELOPPONS DONC DES STRATÉGIES 
POUR LES PETITS QUI POURRONT DEVENIR 
GRANDS EN EXPLOITANT LE WEB.
—Eugénie Delhaye
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PRIX ET DISTINCTIONS

FRANCE AIMY TREMBLAY FINALISTE AU 
CONCOURS ARISTA
La vice-présidente, productrice exécutive et associée fondatrice de Romeo 
& Fils, France Aimy Tremblay, est parmi les 3 finalistes de la catégorie 
Jeune entrepreneur en croissance au Québec du Concours ARISTA.

BRAD EST L’AGENCE QUÉBÉCOISE  
LA PLUS RÉCOMPENSÉE AU CONCOURS 
APPLIED ARTS
L’agence Brad s’est récemment illustrée aux Applied Arts Photography & 
Illustration Awards. Ses projets pour l’Opéra de Montréal, développés en 
étroite collaboration avec l’illustrateur Sébastien Lépine, ont été salués 
à cinq reprises par le prestigieux magazine spécialisé en communication 
visuelle. Avec ses 5 prix, Brad est de surcroît l’agence québécoise la plus 
représentée dans la 26e édition de cette publication annuelle.

Ainsi, la série d’affiches développée pour la saison 2017-2018 de l’Opéra 
de Montréal a été récompensée à deux reprises (Advertising Illustration, 
Public Service/Charity Illustration). L’offensive visuelle élaborée pour l’opéra 
rock Another Brick in the Wall a quant à elle été honoré trois fois (Poster 
Illustration, Advertising Illustration, Public Service/Charity Illustration).

Brad tenait aussi à saluer le travail d’autres artisans comme Les Garçons 
(Rodeo Productions) dont les photographies pour le Fairmount Le Reine 
Elizabeth (Rosélys), un autre projet de l’agence, ont aussi été honorées 
dans cette même édition du magazine.

http://arista.jccm.org/finalistes
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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/17/gestion-de-page-facebook-intermediaire
https://www.grenier.qc.ca/formations/14/redaction-web-seo-ce-quun-redacteur-doit-savoir-aujourdhui
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CRÉATIONS

LA MICROBRASSERIE LOUP ROUGE SE DOTE 
D’UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
La microbrasserie Loup Rouge, de Sorel, a récemment changé son image 
corporative ainsi que le branding de ses bières. C’est l’agence BDNG qui a 
été mandatée pour effectuer ce virage.  

Tout en conservant l’iconique Loup Rouge, personnage marquant de 
Sorel qui correspond aux valeurs de l’entreprise, le logo a pris une toute 
nouvelle direction. L’illustration et la typographie ont été repensées pour 
mieux représenter la force, l’élégance et l’audace de l’entreprise.

Deux gammes distinctes ont aussi été développées : le 330 ml en six 
pack et les 500 ml. L’ensemble des bières, ayant tous une signature et une 
illustration unique, crée une famille de produits à l’allure et aux saveurs 
raffinées. 

CRÉDITS
Client : Loup Rouge  ›  Agence : BDNG
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z

Tu veux être visible  
de 100 % des recruteurs  

du Grenier ?

Crée ton profil sur notre 
nouvelle CVthèque

OUI JE LE VEUX >

http://grenier.qc.ca/compte/connexion
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NOMINATIONS

COSSETTE ACCUEILLE (À NOUVEAU) BENOIT 
CHAPELLIER
Cossette accueille (à nouveau) Benoit Chapellier à titre de vice-président, 
lead affaires à son bureau de Montréal. En collaboration avec Anik Ouellet 
et Alexis Pinard, respectivement lead création et lead stratégie, Benoit 
assurera la direction des mandats de l’agence pour des clients comme la 
BDC, Énergir et La Presse+. Benoit soutiendra également les efforts de 
développement des affaires de l’agence, en particulier ceux liés au design 
et à l’identité de marque.

Communicateur d’expérience, Benoit cumule plus de vingt ans au sein 
d’agences de renom. Il a commencé sa carrière chez DDB et Saatchi à Paris, 
pour ensuite occuper les fonctions de directeur-conseil chez Taxi et Cos-
sette, puis de vice-président associé, service-conseil chez Bleublancrouge. 
Il a également cofondé l’agence de communication LaBase.

« Grâce à sa riche feuille de route, son esprit entrepreneurial et sa com-
préhension enviable des contextes d’affaires de plusieurs secteurs d’ac-
tivités, Benoit est un ajout de taille à notre groupe de leadership, affirme 
Louis Duchesne, vice-président exécutif et directeur général de Cossette. 
On sent déjà l’effet positif de sa présence parmi nous et je suis très enthou-
siaste quant aux opportunités que son arrivée crée ! »

Partageant sa passion avec la relève, Benoit est également chargé de 
cours à HEC Montréal ainsi qu’à l’Université de Sherbrooke.

Benoit Chapellier

MARK ANTHONY DI CIO ASSUMERA DE 
NOUVELLES FONCTIONS À TORONTO
Mark Anthony Di Cio est nommé Directeur des ventes, Télévision franco-
phone et RDS. À ce titre, il relèvera d’Alexandre Lauzon, Directeur géné-
ral, Ventes, Télévision francophone et RDS. 

Mark Anthony s’est joint à Bell Média en juin 2014 à titre de directeur 
des ventes pour RDS au sein de l’équipe Canada anglais et États-Unis. 
Depuis plus de deux ans, il occupait le poste de directeur de comptes pour 
RDS et TSN. 

À compter du 30 avril prochain, les équipes des ventes et de la représen-
tation des chaînes télé francophones de Bell Média (spécialisées et RDS) 
seront rassemblées sous un seul et unique toit. La création de ce guichet de 
vente unique « télé franco divertissement et sports » dans le marché toron-
tois est le résultat d’une longue réflexion et devrait simplifier les tâches de 
chacun.

Cette équipe de vente intégrée à Toronto facilitera ainsi les échanges 
avec celle de la Créativité Média afin de créer des concepts créatifs et 
innovants pour les annonceurs qui veulent développer des campagnes au 
Québec.

Mark Anthony Di Cio
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VÉRONIQUE FORTIN SE JOINT À BAMBOU 
COMMUNICATION
Bambou Communication accueille sa nouvelle conseillère en communica-
tion et relations de presse, Véronique Fortin.

Bachelière en communication publique, Véronique possède plusieurs 
années d’expérience en gestion de relations client, en marketing Web et en 
organisation d’événement. Elle a œuvré dans différents domaines, tant au 
niveau municipal que touristique. Fille d’équipe, spontanée et énergique, 
elle est déterminée à offrir le meilleur de ses connaissances en communi-
cation et en relations de presse afin de faire briller tous les mandats dont 
elle aura la responsabilité.

Véronique Fortin

NOMINATIONS

VAGUE DE NOMINATIONS CHEZ TANK
Depuis septembre, TANK a déjà accueilli 23 nouvelles recrues à Montréal 
et Toronto.

Parmi les nouveaux arrivés, on retrouve au bureau montréalais :
Anna Claringbould, conceptrice-rédactrice et gestionnaire de commu-
nauté, Edith Landry-Michaud, productrice, Sarah Lamoureux, coordon-
natrice, santé, Yves Bilodeau, infographiste, Nathalie Côté, infographiste, 
André Renaud, designer graphique sénior, Corine Godard infographiste, 
Kim Dubuisson, infographiste, Camille Vachon, commis comptable, 
Suzanne Turcot, directrice de comptes sénior, santé, Virginie Malo, coor-
donnatrice, santé, Sarah Huzarski, coordonnatrice, santé, Jean-François 
Larocque, directeur artistique, Jimmy Suzan, directeur artistique sénior, 
Jennifer Thomson, directrice de comptes, santé, André Renaud, infogra-
phiste, Veronica Piacek, planificatrice stratégique, Sahana Salladurai, 
rédactrice médicale et Gabrielle St-Pierre, coordonnatrice, santé.

Du côté de Toronto, on retrouve :
Stephanie de Haan, directrice de comptes sénior, santé, Sara Pazin, su-
perviseure de comptes, santé, Yukiko Yamakura, coordonnatrice, santé et 
Peter Veneman, infographiste senior.
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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.

ACTIVITÉS

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.

18 AVRIL 2018
CONNEXION, LE SALON DE LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Durant 2 jours complets, les gens d’affaires du Québec sont 
invités à venir vivre au rythme du numérique au premier 
salon commercial de Les Affaires, Connexion, le salon de 
la transformation numérique. 

Cet événement rassemblera plus de 2 000 dirigeants d’en-
treprises québécoises et 100 exposants les 18 et 19 avril 
prochain à la place Bonaventure à Montréal.

Pour en apprendre davantage sur Connexion,  
le salon de la transformation numérique, visitez le  
www.transformationnumerique.lesaffaires.com.

26 AVRIL 2018
LA CRÉATION D’ACTIVATIONS DE 
COMMANDITE EFFICACES
Le Concierge Marketing présente son édition spéciale de 
3 h des Déjeuners du Concierge. Lors de l’événement, le 
Concierge Marketing présentera une démarche en 5 étapes, 
conçue autant pour les promoteurs que les annonceurs. 
Avec des exemples et des cas pratiques, vous sortirez de 
cette formation avec un outil performant pour développer 
vos activations et en faire le succès de vos commandites.

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

24 AVRIL 2018
SOIRÉE-BÉNÉFICE D’ANEB
Le 24 avril prochain, les gens pourront se joindre aux 
chefs Jérôme Ferrer et Helena Loureiro, au Portus 360 
pour la soirée-bénéfice d’ANEB. Sous le thème Célébrons 
le plaisir de manger, cette soirée gastronomique a pour ob-
jectif d’amasser des fonds pour poursuivre les activités de 
l’organisme. Bouchées signatures des deux chefs, stations 
culinaires et festivités attendent les convives.

Pour de plus amples renseignements ou acheter un billet, 
cliquez ici.

http://www.transformationnumerique.lesaffaires.com
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/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-creation-dactivations-de-commandites-efficaces-26-avril-2018-41110881754
https://evenements.agendapr.ca/evenement/demi-journee-de-formation-parole-aux-medias/
https://anebquebec.com/_event/soiree-benefice-2018-nouvelle-formule
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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.

31 MAI 2018
DE LA PME 2.0 À L’ENTREPRISE 4.0
En collaboration avec la STIQ et Prompt, le CEFRIO 
organise l’événement De la PME 2.0 à l’entreprise 4.0 : 
l’organisation des données. 

En matinée, des panels réunissant experts industriels 
et académiques permettront de mieux saisir les change-
ments en cours, leurs effets sur la culture d’entreprise et 
les gains à tirer de l’exploitation des données. En après-mi-
di, l’événement vous invite à prendre connaissance des 
dernières technologies habilitantes qui seront appliquées 
à l’industrie manufacturière 4.0

Pour réserver votre billet, cliquez ici.

30 MAI 2018
STRATÉGIES D’INFLUENCEURS :  
LES MEILLEURES PRATIQUES
Lors de la formation Stratégies d’influenceurs : les meilleures 
pratiques, le 30 mai prochain, les formateurs Laurence 
Sauvé & Nico Wlock (Publicis) démontreront comment 
bâtir des campagnes d’impact avec les influenceurs. Ils 
partageront également leur point de vue sur les points 
forts de plusieurs campagnes sous forme d’études de cas, 
et, finalement, outilleront les participants afin d’appliquer 
les meilleures pratiques.  

Pour de plus amples renseignements ou vous inscrire, 
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/billets-la-recherche-de-commandite-atelier-intensif-axe-vers-les-resultats-quebec-24-mai-41109891793
https://evenements.agendapr.ca/evenement/yoga-reseautage-agendapr-x-bec/
http://www.numix.ca
http://www.rfaq.ca
https://infostiq.stiq.com/Evenement/Inscription/2018cm014
https://www.grenier.qc.ca/formations/36/strategies-dinfluenceurs-les-meilleures-pratiques
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EN BREF

CAMPAGNE INTERNATIONALE

Une campagne qui secoue 
L’ICM (Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière) a dévoilé une tou-
chante campagne conçue par Publicis Conseil à l’occasion de la Journée 
mondiale de la maladie de Parkinson. Le spot retrace la vie du protago-
niste, de l’enfance à ses vieux jours, où plusieurs moments clés le font 
secouer. À la fin de la vidéo, la maladie prend le dessus sur l’homme et 
la signature #ShakeParkinsonOff apparaît. L’institution invite ici aux 
spectateurs de faire la différence entre les tremblements dus aux émotions 
des tremblements causés par la maladie. Ceux et celles qui possèdent un 
smartphone Android pourront davantage vivre l’expérience, puisque la 
signature correspond aux vibrations du mobile lors du visionnement, per-
mettant alors aux spectateurs d’avoir un aperçu sensoriel du symptôme de 
la maladie. 

CRÉDIT
Client : IMC (Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière)
Agence : Publicis Conseil 

Déjà essayé. 
Déjà échoué. 
Peu importe. 
Essaie encore. 
Échoue encore. 
Échoue mieux.
— Samuel Beckett

CAMPAGNE INTERNATIONALE

Sensibiliser à  
l’aide d’un océan  
de plastique 
En collaboration avec FF New 
York, Sea Sherphed a lancé une 
campagne de sensibilisation 
à l’environnement. La vidéo, 
lancée sur les réseaux sociaux, 
dévoile un univers onirique et 
coloré aux premiers abords. En 
s’y attardant de plus près, on 
constate qu’il s’agit d’un océan 
de plastique liquide dans lequel 
se trouvent des animaux marins. 
Avec cette offensive, l’organisme 
vise à changer les mentalités — 
particulièrement chez les jeunes 
générations — autour de l’utilisa-
tion du plastique.  

CRÉDIT
Client : Sea Sherphed
Agence : FF New York 

https://www.youtube.com/embed/cYPeu_fdWas
https://www.youtube.com/embed/9vs_KBOwkMg
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