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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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DDMG 
COMMUNICA-
TIONS :  
RELATIONS 
DURABLES
Firme de relations publiques cumulant plus de dix années 
d’expertise au compteur, DDMG Communications conti-
nue aujourd’hui de suivre un tracé d’excellence en repré-
sentation de produits et services de type « art de vivre ». 
Bilan de dix années de défis et de succès (et discussion  
sur l’art de vivre au travail) en compagnie de Martine 
Geoffrion et Danielle Delaney.

Écrit par Raphaël Martin

V 
oici donc l’histoire d’une 
amitié se déroulant sur 
fond de conciliations fami-
liales et professionnelles. 

Une histoire inspirante aux allures 
de petit conte, disons-le, où les deux 
fées entrepreneuriales, Danielle 
Delaney et Martine Geoffrion, n’ont 
pourtant jamais réalisé leurs sou-
haits à coup de baguette magique. « 
On a travaillé tellement fort, je vous 
confirme qu’il n’y a jamais eu de ma-
gie dans notre pratique !, s’esclaffe 
Danielle Delaney. À part peut-être 
la magie d’avoir aujourd’hui un 
job qui me donne hâte de rentrer 
tous les matins au bureau, qui me 
permet de côtoyer des collègues 
fantastiques et de mettre notre ex-
pertise au service de belles marques 
jour après jour. De cet angle, il y a 
effectivement quelque chose d’assez 
fantastique. Dix ans après avoir fon-
dé DDMG Communications, je peux 
vous dire que Martine et moi avons 
créé l’entreprise dans laquelle nous 
rêvions d’évoluer. »

http://ddmg.ca/
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ARTICLE EXCLUSIF

Femmes d’ambitions
Une entreprise née d’une rencontre 
fortuite entre deux femmes aux 
aspirations similaires. « Danielle et 
moi, nous nous sommes rencontrées 
pour la première fois alors que nous 
travaillions au sein d’une même 
agence, se remémore Martine. Nous 
avions plusieurs points en commun, 
dont le fait d’être deux jeunes ma-
mans aux horaires professionnels 
et familials hyper chargés. Nous 
manquions de temps pour tout faire, 
et on commençait sérieusement à 
être fatiguées d’être épuisées ! Nous 
avions de bons emplois au sein d’une 
superbe agence, mais c’était gros à 
gérer. » C’est dans ce contexte que 
les deux femmes se sont trouvées. 
« On s’est vraiment reconnues, 
poursuit Danielle. Dès les balbutie-
ments de notre relation, nous avons 
découvert que nous partagions 
des intérêts à la fois communs et 
complémentaires. Mes forces à moi, 
ç’a toujours été les développements 
de plans et les budgets. Martine, 
elle, c’est l’art du pitch ainsi que sa 
capacité à trouver les bons angles. 
Nous avons rapidement réalisé 
qu’ensemble, nous pourrions former 
une entité de relations publiques 
intéressante, où nos ambitions 
personnelles et professionnelles 
pourraient cohabiter. »

Art de vivre
Et c’est ainsi, après plusieurs mois de 
réflexions et de projections que les 
deux mères de trois enfants chacune 
ont finalement donné naissance à 
DDMG Communications. « Nous 
avons commencé lentement, petit 
à petit, note Martine, mais nous 
avons toujours souhaité nous aco-
quiner avec de grandes marques. On 
le dit à la blague, mais nous n’avons 
jamais caressé le désir de couvrir des 
ouvertures de dépanneurs ! C’était 
clair pour nous dès le départ que 
nous étions intéressé par tout ce qui 
touche à l’art de vivre, la mode, les 
soins, la santé, le beau : ce sont des 
éléments que nous aimons retrouver 
dans notre petit monde, au travail 
comme dans nos vies. Les clients 
qui passent nous voir au bureau 
sont reçus dans un environnement 
chaleureux, stylisé. On trouve ça 
important. Ça fait partie de nous, ça 
fait partie de l’expérience que nous 
souhaitons faire vivre. Mais je dirais 
qu’au-delà de tout ça, c’est le plaisir 
qui prédomine chez nous. Le plaisir 
et le travail bien fait. Ce sont les 
composantes de notre ADN. »

Relations durables
Une expérience marquante des dix 
dernières années ? « Il y en a telle-
ment, mais je crois que Martine sera 

d’accord avec moi si je parle de notre 
aventure avec William-Sonoma Inc, 
lance Danielle. Ça se passait en 2013. 
Nous avions le mandat d’assurer 
les relations de presse pour l’ouver-
ture d’une de leurs quatre grandes 
marques au Québec. Un beau gros 
mandat, comme on les aime. Les 
choses se sont si bien déroulées que 
WSI s’est rapidement retournée vers 
nous après pour nous offrir de repré-
senter ses quatre marques québé-
coises ! » Danielle poursuit : « Dans 
notre cheminement d’entreprise, 
c’était à ce moment un peu comme 
de remporter un trophée. C’était un 
peu comme notre Oscar à nous. C’est 
le genre de chose qui aide une répu-
tation à se forger. » Une réputation 
qui permet aujourd’hui à l’agence 
de construire des relations durables 
avec ses clients. « On bâtit des rela-
tions à long terme, les gens nous sont 
fidèles, ajoute Martine. On garde nos 
clients comme on garde nos chums : 
très longtemps ! Et c’est la même 
chose avec les gens qui travaillent 
au bureau. Nous sommes proches de 
notre monde, on prend grand soin de 
nos collaborateurs. Les dix dernières 
années ont été composées de rela-
tions fortes et sincères autant avec 
nos clients et les médias qu’avec nos 
employés. Et on est parti pour encore 
dix autres belles années. »  

ON BÂTIT DES 
RELATIONS À LONG 
TERME, LES GENS NOUS 
SONT FIDÈLES. ON 
GARDE NOS CLIENTS 
COMME ON GARDE 
NOS CHUMS : TRÈS 
LONGTEMPS !
— Martine Geoffrion 

Martine Geoffrion Danielle Delaney
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NOUVEAUX MANDATS

MCCANN SÉLECTIONNÉE PAR LE MINISTÈRE 
DE LA DÉFENSE NATIONALE ET LES FORCES 
ARMÉES CANADIENNES
À la suite d’un processus d’appel d’offres concurrentiel, McCann World-
group Canada a été nommée l’agence de référence pour le Ministère de la 
Défense nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC).

Le MDN recherchait un partenaire qui comprend réellement les Cana-
diens, les idéaux de diversité et la mosaïque multiculturelle de la société 
canadienne. L’une des exigences était également un sens aigu du numé-
rique chez l’agence partenaire afin d’aider à recruter la prochaine généra-
tion dans les Forces armées canadiennes.

Le mandat englobera la publicité et le marketing traditionnels et numé-
riques dans le cadre du programme d’attraction des Forces armées cana-
diennes sur les activités de recrutement et viendra appuyer la nouvelle 
politique de défense « Protection, Sécurité, Engagement » ainsi que le besoin 
continu de faire du recrutement une priorité pour les FAC.

Parmi les nouveaux clients récents pour Montréal, mentionnons  
Bombardier et Exportation et développement Canada.

URSA MARKETING DÉCROCHE UN 
IMPORTANT CONTRAT AVEC PYXIS
Pour optimiser sa présence numérique, Pyxis se tourne vers Ursa Marke-
ting. L’entreprise spécialisée dans le développement logiciel, la formation 
et le coaching Agile souhaite s’imposer comme référence en agilité tant à 
l’échelle nationale qu’internationale.

L’agence sera donc responsable de la stratégie SEO et des campagnes de 
publicité numérique de Pyxis. Afin de permettre le rayonnement de son 
nouveau client, elle mettra en place divers indicateurs de performance. 
L’utilisation de la méthode scientifique s’inscrit au cœur de ce mandat 
pour accélérer la croissance et augmenter au maximum les ventes avec les 
technologies de l’information.

Établie sur la Rive-Sud de Montréal depuis 2017, Ursa Marketing compte 
déjà plusieurs clients d’envergure.
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ANALEKTA ET BONVILAIN CHOISISSENT  
TÖK COMMUNICATIONS
L’agence de relations publiques TöK Communications signe deux nou-
veaux mandats pour l’été 2018.

L’agence accompagnera la maison de disques ANALEKTA pour la Fête 
de la Musique de Tremblant. Elle s’occupera de sa stratégie en relations 
de presse pour le 20e anniversaire du festival ainsi que dans le développe-
ment de sa stratégie numérique.

La marque de vêtement Bonvilain s’est également associée à Tök Com-
munications. L’agence offrira ses services à l’occasion du lancement de la 
nouvelle collection Printemps/Été 2018 de la marque ainsi que pour les 
mois qui suivront.

KEEN CANADA CHOISIT FLEISHMANHILLARD 
HIGHROAD COMME AGENCE DE RÉFÉRENCE
Fondé en 2003, l’entreprise familiale de chaussures de plein air et de style 
de vie KEEN a choisi FleishmanHillard HighRoad (FHR) comme agence 
de relations publiques de référence au Canada.  

KEEN souhaite mettre de l’avant l’originalité et la versatilité de ses pro-
duits tout en inspirant la population à jouer dehors et à s’impliquer pour 
l’environnement, une des missions fondamentales de l’entreprise.

L’agence sera responsable des relations médias et influenceurs au pays 
avec une emphase sur les milléniaux et le marché Québécois.

NOUVEAUX MANDATS
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE MONTRÉAL VEUT 
MOBILISER UN PUBLIC PLUS JEUNE PAR LE 
NUMÉRIQUE
Une fois de plus, DentsuBos a été appelé à soutenir la collecte de fonds 
2018 pour l’Église catholique de Montréal.

Avec l’objectif de collecte de fonds le plus ambitieux à ce jour, l’Église 
cherche à mobiliser un public plus jeune dans le cadre de sa campagne de 
financement annuel. Davantage axée sur le numérique, l’offensive met 
l’accent sur des messages qui illustrent l’effet et la signification des gestes 
de bienfaisance au quotidien.

Pour Sébastien Rivest, vice-président exécutif et directeur général de 
l’agence, l’Église catholique de Montréal aura un point de contact plus si-
gnificatif avec sa communauté et ses adeptes grâce à la touche plus numé-
rique de la campagne, qui rejoint le jeune public qui se trouve en ligne.

CRÉDITS
Client : Église catholique de Montréal  ›  
Agence : DentsuBos

https://www.youtube.com/embed/kWui5uV11Rc
https://www.youtube.com/embed/K3RP2EjP6LM
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LE P’TIT QUÉBEC EST DE RETOUR 
AVEC MITSOU
Pour la seconde année de sa campagne « tellement nous », P’tit Québec, de 
Kraft Heinz Canada, fait de nouveau équipe avec UNION Montréal afin de 
promouvoir le lancement de la gamme des nouveaux fromages qui ont été 
créés et mis en marché exclusivement pour le Québec.

Après avoir vu son fromage râpé par Marc Labrèche, c’est maintenant le 
travail minutieux de Mitsou qu’on découvre derrière le savant mélange du 
nouveau fromage râpé pour fondue de la marque.

Lancé cette semaine, le message télé de 30 secondes sera appuyé par de 
l’affichage extérieur et de publicités numériques et sur médias sociaux.

CRÉDITS
Annonceur : Kraft Heinz Canada : Stéphanie 
Goyette, Vikrant Sharma  ›  Agence : UNION 
Montréal  ›  Directeur de création exécu-
tif : Martin Bélanger  ›  Création : Martin 
Bélanger, Jean-Luc Dion  ›  Directeur ser-
vice-conseil : Philippe De L’Étoile  ›  
Productrice : Lisa Fournier  ›  Média : Starcom 
MediaVest  ›  Production : Cinélande, Nick 
Jolicoeur  ›  Réalisation : Jean-François Asselin  
› Postproduction : 430  ›  Son : Audio Z

https://www.youtube.com/embed/Xuq0_7tMcYc
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/13154/marc-labreche-dans-une-nouvelle-pub-de-p-tit-quebec
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LE THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE 
VANDALISE SES VISUELS

Scandales politiques, dérives amoureuses, affranchissement collectif et 
tragédies guerrières sont les thématiques de la nouvelle programmation 
du Théâtre du Nouveau Monde (TNM). Fortement inspiré de ces thèmes, 
le TNM brûle et déchire ses affiches, graffite les comédiens à la bombe 
aérosol et tire au revolver dans les murs pour sa campagne 2018 signée 
Compagnie et cie. Un dégradé de couleur évoquant une certaine dualité 
contribue à harmoniser les visuels de l’offensive.

« L’occasion était trop belle de jouer les délinquants en vandalisant les vi-
suels qui nous présentent les pièces. On a eu un malin plaisir », mentionne 
Mario Mercier, codirecteur de création de Compagnie et cie.

La campagne se décline en magazine d’abonnement, pub télé, site Web, 
douze affiches (six spectacles), trois panoquais (affichage dans le métro), 
publicités La Presse + et en Facebook Live lors du lancement de la saison.

CRÉDITS
Annonceur : Le Théâtre du Nouveau Monde — 
Annie Gascon, Pascale Desgagnés  ›  Agence : 
Compagnie et cie  ›  Direction de création : 
Mario Mercier, André Paradis  ›  Direction 
artistique : Mario Mercier, Simon Roy  ›  
Design : Simon Roy  ›  Réalisation film pu-
blicitaire : Mario Mercier  ›  Infographie : 
Martine Canuel  ›  Service-conseil : Jezabel 
Sauvé  ›  Production : Diana Srougi – Shoot 
Studio  ›  Photographie et direction pho-
to (film) : Jean-François Gratton — Shoot 
Studio  ›  Retouches photo : Marie-Claude 
Lépine, Bianca Iasenzaniro — Shoot Studio  ›  
Postproduction : Fly Studio  ›  Son et musique : 
Martin Rouillard — Audio Z  ›  Réalisation vi-
déos médias sociaux : Lucas Rupnik — Shoot 
Studio



11

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

L’ART S’INFILTRE PARTOUT AVEC LE FESTIVAL 
TRANSAMÉRIQUES
Le Festival TransAmériques (FTA) dévoile sa campagne de l’édition 2018 
signée Compagnie et cie. Avec pour signature : À l’avant-garde depuis 
toujours, la nouvelle offensive explore les technologies, la communication, 
les transports, l’art et les sciences avec des clins d’œil amusants et sans 
prétention à Einstein, IBM et Gutenberg.

Les différentes affiches et le programme de la campagne promotion-
nelle développés par l’agence rappellent que l’art s’infiltre partout, et ce, 
dans toutes les sphères de la société. « L’art, c’est aussi la science, la santé, 
l’éducation, la nature, la politique et la socialisation », souligne Martin 
Faucher, codirecteur général et directeur artistique du FTA.

À travers la danse et le théâtre, le FTA est un festival qui présente, com-
munique et défend l’avant-garde en Amérique du Nord par ses choix de 
spectacles et de porte-paroles, des choix de spectacles et d’artistes auda-
cieux, d’ici et de l’étranger.

La campagne se décline en affichage, sur le Web et à la télévision en for-
mat 15 secondes.

CRÉDITS
Annonceur : FTA — Festival 
TransAmériquesHugo Couturier  ›  Agence : 
Compagnie et cie  ›  Direction de création : 
Mario Mercier, André Paradis  ›  Direction ar-
tistique et design : Simon Roy  ›  Infographie : 
Gabrielle Harvey  ›  Service-conseil : Claudia 
Joly et Fanny Béha  ›  Réalisation vidéos : 
François Genois et AudioZ
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

UNE NOUVELLE FAÇON DE PRÉSENTER  
LE THÉÂTRE AVEC DUCEPPE
Axée sur une signature humaine et authentique qui nourrit la réflexion 
et suscite les débats, la nouvelle plateforme créative du théâtre DUCEPPE 
pour le lancement de sa saison 2018-2019 a été conçue par Publicis.

Se présentant comme un théâtre actif, ouvert et accessible et voulant 
susciter la réflexion par ses choix de pièces portant sur des enjeux de 
société contemporains, DUCEPPE se positionne comme un théâtre de 
proximité où tout le monde est bienvenu. C’est d’ailleurs avec cette mis-
sion en tête que l’équipe de Publicis a développé l’approche stratégique, 
qui était d’interpeller les gens au-delà du nom de la pièce par des questions 
fondamentales qui reflètent les thèmes comme À qui Jérusalem ? et Ne pas 
dire non, est-ce dire oui ?. Afin d’accentuer le côté émotif que soulèvent les 
questions, une typographie manuelle a été créée.

La nouvelle offensive de DUCEPPE s’appuie donc sur une nouvelle façon 
de présenter le théâtre pour davantage interpeller le public.

Rappelons que Publicis et DUCEPPE ont annoncé leur partenariat en 
novembre 2017. Avec l’arrivée de David Laurin et de Jean-Simon Traversy 
pour succéder à Michel Dumont, l’organisation profitait d’un changement 
de direction artistique pour réaffirmer son identité et sa mission.

CRÉDITS
DUCEPPE : Louise Duceppe, Amélie Duceppe, 
Marie-Claude Hamel, Jean-Simon Traversy 
et David Laurin  ›  Agence : Publicis  ›  Vice-
président exécutif, directeur de la création : 
Sylvain Dufresne  ›  Vice-président, plani-
fication stratégique : Samuel Fontaine  ›  
Stratégie : Laurence Delwaide  ›  Stratégie 
numérique : Allison Richard  ›  Directrice 
de groupe : Stéphanie Martin  ›  Conseillère 
sénior : Elizabeth Grenier  ›  Direction de 
création : Magali Samson  ›  Directrice artis-
tique : Mylène Bénard  ›  Directeur artistique 
numérique : Éric Bouchard  ›  Conception-
rédaction : Victor Poisson  ›  Photos : Maxyme 
G. Delisle (Consulat)  ›  Production capsules 
numériques : Émilie Meunier  ›  Vidéaste cap-
sules numériques : Charles-Louis Thibault  
›  Postproduction et montage sonore : 
VideoNerve
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

UNE CAMPAGNE QUI VA AU-DELÀ DU LAIT 
POUR NATREL
Natrel dévoile sa nouvelle plateforme de communication et signature de 
marque, Goûtez les possibilités, à travers une campagne nationale intégrée 
signée lg2.  

En proposant un nombre infini de possibilités culinaires dans sa cam-
pagne, Natrel désire ainsi mettre de l’avant sa vaste gamme de produits 
laitiers.

Les emballages, nouvellement rafraîchis, sont maintenant disponibles 
sur les présentoirs en magasins. La refonte de la vitrine Web permet éga-
lement de mettre en lumière l’étendue de la gamme de produits en plus de 
proposer une variété de recettes. Finalement, le Bistro Natrel, une unité 
mobile, va à la rencontre des consommateurs dans divers événements pour 
faire la promotion des produits laitiers Natrel. Il sera d’ailleurs au Vieux-
Port de Montréal lors de l’ouverture du Bassin Natrel le 19 mai prochain, 
ainsi qu’à Toronto au Harbourfront Centre.

La campagne se décline en télévision, sur le Web, en magasins et en affi-
chage ainsi que dans le magazine Ricardo.

CRÉDITS
Client : Natrel — Équipe de marque : Mylène 
Couture, Sonia Palazzo, Josianne Ledoux, 
Christine Comeau-Friset  ›  Agence : lg2  ›  
Équipe digitale : Karine Schiller, Audrey 
Paquette  ›  Vice-présidence création : Marc 
Fortin, Claude Auchu  ›  Direction de créa-
tion : Stuart Macmillan, Nicolas Baldovini, 
David Kessous  ›  Création : Philippe Leduc, 
Annika Ramchandani, Pierre-Luc Loranger, 
Gabrielle Godbout, Jean Landry, Marine 
Intartaglia, Jean-François Perreault, Vincent 
Bélanger, Jocelyn Leroy, Sophie Valentine, 
Marie-Pier Daigle, Jean-Michel Tardif, 
Hélène Fortin  ›  Planification stratégique : 
Anne-Marie Leclair  ›  Expérience utilisa-
teur : Mathieu Parent  ›  Service-conseil : 
Mélanie Châteauneuf, Virginie Wérotte, 
Yanick Nadeau, Madeline Dumayne, Vanessa 
Dicaire, Delphine Lombard, Joanie Couillard  
›  Production d’agence : Isabelle Fonta, 
Isabelle Thouin, MélanieThérien, Louis 
Dorval, Frédéric St-Denis  ›  Photographie : 
Campagne : Olivier Staub  ›  Web : Virginie 
Gosselin / Zetä Production  ›  Réalisation : 
Olivier Staub  ›  Direction de la photographie : 
Olivier Staub  ›  Maison de prod./production : 
Morrison  ›  Postproduction : Shed  ›  Studio 
de son/Ingénierie : Apollo/François Bélanger  
›  Musique : Appollo  ›  Développeur : Pure 
Cobalt  ›  Médias : Touché !

https://www.youtube.com/embed/Zw4zJVbjljg
https://www.youtube.com/embed/qCJJj1C4Omk
https://www.youtube.com/embed/b1vKqo-9ZPs
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

YOPLAIT, VICE ET COSSETTE CÉLÈBRENT LES 
JEUNES QUI FONT LA DIFFÉRENCE
À l’occasion du lancement du nouveau Yop Protéine, l’agence de référence 
de Yoplait au Canada, Cossette, a mandaté VICE afin de concevoir la cam-
pagne pancanadienne Pour le Meilleur. Misant sur la création de contenu 
vidéo et d’éléments publicitaires co-marqués vivant sur les plateformes nu-
mériques du média à travers le pays, l’offensive s’inscrit dans la campagne 
Yop Alimente le Changement.

La campagne se décline en 4 vidéos co-marquées dans les deux langues, 
diffusés sur les sites canadiens et québécois de VICE et leurs plateformes 
sociales. Le contenu s’inscrit dans un environnement publicitaire en 
harmonie avec sa trame narrative et visuelle, avec la diffusion d’un spot 
publicitaire en pre-roll ainsi que des bannières co-marquées, également 
produites par VICE Média.

La vidéo de marque Faire la différence met en lumière les sacrifices faits 
par les parents pour les passions de leurs enfants, et suit un père et son 
fils de 11 ans. Dans les autres épisodes de la série, on découvre le portrait 
d’Evelyn Sifton, cycliste professionnelle qui combat les préjugés visant 
la communauté transgenre, on se penche sur Sarah Fournier, éducatrice 
spécialisée et boxeuse qui s’applique à changer les choses à sa façon et on 
rencontre Jerimy Rivera, danseur de ballet montréalais qui combine la 
danse à son expérience personnelle pour y créer un espace plus inclusif.

Cette nouvelle campagne donne ainsi vie à la mission de la marque 
d’encourager les adolescents à adopter des changements positifs pour le 
monde, en racontant les histoires de jeunes Canadiens et en montrant 
comment le sport et l’implication sociale s’entremêlent dans le quotidien 
de ces inspirants personnages.

CRÉDITS
Annonceur : Yoplait (Nicole Korb)  ›  
Agences : Cossette Média et VICE Média 
(Mireille Baradhy)  ›  Diffuseur : VICE 
Média  ›  Production : Kate Calabretta, VICE  
›  Direction créative : Paul Labonté, VICE  ›  
Stratégie : Marie-Claude Surprenant, VICE  
›  Planification média : Geneviève Bélanger, 
Annie-Claude Lemay, Tania Stiperski, Cossette 
Média

https://video.vice.com/en_ca/video/for-the-better-with-evelyn-sifton/5a9067b6f1cdb373b50cd611
https://www.vice.com/en_ca/article/a3yeyg/for-the-better-jerimy-rivera
https://www.youtube.com/embed/GEipHKsH2uE
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

GARNIER FRUCTIS S’INVITE À COACHELLA 
GRÂCE À PUBLICIS
À l’approche de la saison des festivals, Garnier Fructis déploie une cam-
pagne multiplateforme imaginée par Publicis et développée en partena-
riat avec Snapchat et Google. Spécialement pour Coachella, le lancement 
s’est effectué le 13 avril dernier..

Comme la notoriété de ce festival est immense auprès des jeunes,  
Publicis a voulu saisir cette opportunité afin de rejoindre le public cible 
pour assurer la présence numérique de Fructis lors de l’événement. « Nous 
avons donc approché Snapchat et Google afin d’amplifier la stratégie so-
ciale multiplateforme », explique Nico Wlock, directeur contenu et médias 
sociaux à l’agence.  

Publicis a donc collaboré avec Snapchat pour développer l’opportunité 
médiatique et les concepts. Pour remporter des prix, les gens sont invités à 
participer au quiz QI Super Fruits, et à regarder des tutoriels en stories pour 
recréer des styles capillaires sous les thèmes Festival Pre-Game, Festival 
Styles et Pool Parties.

Un partenariat avec Google a été développé en parallèle afin que Fructis 
devienne commanditaire en titre de la diffusion en direct des spectacles 
de Coachella sur YouTube au Canada. Du contenu vidéo vient également 
compléter l’offensive entièrement numérique sur cette plateforme.

Grâce à cette initiative, les jeunes pourront vivre Coachella en temps 
réel, comme s’ils y étaient !

CRÉDITS
Client : Garnier (L’Oréal Canada) — Ali 
Fakih, Keon Zhang, Alexie Morin  ›  Agence : 
Publicis  ›  Service-conseil : Stéphanie Martin, 
Félix Grenier, Guillaume Girard  ›  Stratégie 
de contenu : Nico Wlock, Laurence Sauvé  
›  Directrice de création : Bryn Gallagher  
›  Création : Karl Ouellette, Helen Savage  ›  
Création de contenu et production de vi-
déos Web : Nico Wlock, Sarah Dimmock  ›  
Postproduction : VideoNerve

https://www.youtube.com/embed/_gZiDzjNW2c
https://www.youtube.com/embed/UAvdCuf8kjs
https://www.youtube.com/embed/Xdv136WUTO8
https://www.youtube.com/embed/oZUc3OWtpq0
https://www.youtube.com/embed/krx_7Mm9-gw
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

OPTO-RÉSEAU VOUS VOIT COMME 
PERSONNE
L’agence K72 signe le nouveau positionnement d’Opto-Réseau, un regrou-
pement de 85 cliniques d’optométrie indépendantes à travers le Québec.

La campagne On vous voit comme personne reflète les valeurs d’inclusion et 
de célébration de la diversité qui sont chères à la marque tout en misant sur 
l’expertise de ses membres. En effet, pour Annick Beauchemin, Directrice 
marketing d’Opto-Réseau, ce qui distingue Opto-Réseau, c’est l’habileté 
qu’ont ses membres à trouver la monture idéale pour leurs patients à partir 
de la morphologie propre au visage de chacun.

Au cœur de cette campagne, on retrouve ainsi des individus aux visages 
atypiques — mais parfaits — à travers une publicité télévisée de 30 se-
condes, cinq vidéos de 15 secondes et une série de portraits qui seront utili-
sés en affichage.

Cette première initiative sera suivie par d’autres offensives au cours de 
l’année.

CRÉDITS
Annonceur : Opto-Réseau  ›  Agence : K72  
›  Direction de création : Simon Beaudry  
›  Conception-rédaction : Joshua Lessard, 
Guillaume Blanchet  ›  Direction artis-
tique : Jean-Nicolas Duval, Lian Benoit  ›  
Stratégie : Alexandre Gaudreau  ›  Service-
conseil : Nathalie Quirion, Charles Filfe  ›  
Productrice : La Mamasita — Julie Lorazo  
›  Photographes : LM Chabot – Productions 
L’Éloi  ›  Maison de production : ALT  ›  
Réalisateur : Martin C. Pariseau  ›  Directeur 
photo : Ariel Méthot  ›  Son : Cult Nation  ›  
Média : Jungle

https://www.youtube.com/embed/GMKhOKeab1Y
https://www.youtube.com/embed/QTjQpfwnptg
https://www.youtube.com/embed/f5KGQrpCMJc
https://www.youtube.com/embed/GqGckOSA3pU
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LÉGALISATION DU CANNABIS :  
PORTAGE DÉVOILE SA CAMPAGNE  
DE SENSIBILISATION
Portage a dévoilé une campagne majeure de sensibilisation aux impacts 
de la légalisation du cannabis signée Génération.

Lancée la semaine prochaine, l’offensive La légalisation n’arrête pas la 
dépendance comprend de la publicité télévisée, de la radio, de l’affichage 
extérieur ainsi qu’une diffusion sur les réseaux sociaux de l’organisation.

Portage est un organisme qui vient en aide à des des dizaines de milliers 
de toxicomanes à vaincre leur dependence depuis 45 ans.

https://www.youtube.com/embed/CvHeeeY-vQI
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LES CHEFS HELENA LOUREIRO ET ARNAUD 
MARCHAND NOUS FONT REDÉCOUVRIR 
L’ÉRABLE DU QUÉBEC

Poursuivant le positionnement de sa nouvelle signature « Incroyable 
érable », la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) 
présente deux nouvelles publicités télé signées KBS Montréal diffusées en 
exclusivité lors de l’émission Les Chefs !, d’ICI Radio-Canada, du 16 avril au 
18 juin.

Chaque publicité mettra en valeur la polyvalence ainsi que le goût du 
sirop d’érable en cuisine par deux chefs et ambassadeurs culinaires de 
l’érable : Helena Loureiro, chef des réputés restaurants Portus 360 et He-
lena, ainsi que Arnaud Marchand, chef et copropriétaire de Chez Boulay 
— bistro boréal.

La Fédération des producteurs acéricoles du Québec souhaite ainsi faire 
accroître la visibilité de l’érable, mais aussi de faire découvrir ses diverses 
utilisations gastronomiques.

Sonya Bacon, vice-présidente, Stratégies de marque et développement 
des affaires chez KBS Montréal, explique que les deux nouveaux messages 
en format de 15 secondes font un clin d’œil à la campagne précédente,  
Incroyable ingrédient, en remplaçant l’envolée émotive des protagonistes 
par un chuchotement complice.

Rappelons que la campagne Incroyable érable s’est dévoilée en crescendo, 
en commençant par la présentation du nouveau logo en décembre 2017, 
en passant par la diffusion de la toute première publicité télédiffusée le 31 
décembre dernier lors du fameux Bye bye, suivie de deux publicités télé 
lancées en janvier dernier, accompagnées des contenus conçus pour les 
réseaux sociaux et d’une nouvelle plateforme Web incroyableerable.ca.

CRÉDITS
Client : Fédération des producteurs acéri-
coles du Québec (Nathalie Langlois, Mylène 
Denicolai et Gwenaëlle Marchand) ›  Agence 
publicitaire : KBS Montréal  ›  Relations  
publiques : Massy Forget Langlois relations 
publiques

https://www.youtube.com/embed/IIVr3jEorDc
https://www.youtube.com/embed/hvtm8Q12lVQ
http://incroyableerable.ca


19

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

OSTÉOPATHIE QUÉBEC RAPPELLE 
L’IMPORTANCE DE S’ASSURER D’ÊTRE 
#ENTREBONNESMAINS
À l’occasion de la Semaine internationale de l’ostéopathie, Ostéopathie Qué-
bec lance la campagne-choc « Qui pose la main sur vous ? » afin de sensibi-
liser la population à l’importance de bien choisir son ostéopathe.

L’offensive, qui vient d’être lancée, se déroule en deux temps. Ainsi, au 
cours de la dernière semaine, il était possible d’apercevoir dans les rues du 
centre-ville de Montréal des panneaux d’affichage urbain dont l’objectif 
était d’initier un questionnement chez le public avec des lignes teaser : 
« Qui pose la main sur vous ? », « Qui pose la main sur vos proches ? » et 
« Qui pose la main sur votre enfant ? » en référence à l’ostéopathie auprès 
de la clientèle pédiatrique.

Cette semaine, ces mêmes panneaux ont été remplacés par un second 
message enjoignant le public à faire un choix éclairé en effectuant les 
vérifications nécessaires pour s’assurer de la qualification d’un ostéopathe.

Réalisée en collaboration avec Publicité Sauvage, la campagne d’affi-
chage urbain est aussi jumelée à une campagne de communication nu-
mérique mettant de l’avant l’importance de la relation de confiance entre 
les ostéopathes et leurs patients, axée autour d’un mot-clic #EntreBonnes-
Mains. De plus, tout au long de cette Semaine internationale de l’ostéo-
pathie, des témoignages vidéo présentant de vrais ostéopathes membres 
d’Ostéopathie Québec en compagnie de leurs patients, des parents de 
jeunes enfants ayant bénéficié de l’ostéopathie, de même que des person-
nalités publiques seront dévoilés sur les réseaux sociaux.

Rappelons qu’Ostéopathie Québec regroupe près de 1 500 ostéopathes 
professionnels et qualifiés aux quatre coins du Québec.

CRÉDITS
Annonceur : Ostéopathie Québec — Marc 
Gauthier, Louise Cantin et Amélie Aubry  ›  
Agence : Le Cabinet de relations publiques 
NATIONAL — Éric Cardinal  ›  Conception et 
création : Le Cabinet de relations publiques 
NATIONAL — Thomas Gobeil et Olivier Giroux  
›  Planification et achat médias : Le Cabinet 
de relations publiques NATIONAL — Thomas 
Gobeil  ›  Production, réalisation et mon-
tage vidéo : Les Productions Nantel — Benoit 
Nantel  ›  Direction photo : Les Productions 
Nantel — Martin Aubertin  ›  Production im-
primée : Publicité Sauvage — Charline Weigel  
›  Service-conseil : Le Cabinet de relations pu-
bliques NATIONAL — Éric Cardinal et Raphaël 
Melançon  ›  Médias : Le Cabinet de relations 
publiques NATIONAL — Raphaël Melançon et 
Éric Duguay
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INITIATIVES NUMÉRIQUES

UN REGAIN DE JEUNESSE POUR LA 
FONDATION POUR AÎNÉS
La Fondation Berthiaume-Du Tremblay fait confiance à la consultante 
marketing et gestionnaire Web Isabelle Emond pour accorder ses efforts 
de communication, son nouveau positionnement, le déploiement et la 
création de son nouveau site Web. Bien connue dans l’arrondissement 
d’Ahuntsic, la Fondation souhaitait rayonner au-delà de son territoire 
dans l’amélioration du « bien vieillir » au Québec.

Pierre angulaire d’une stratégie de recrutement pour un cabinet de cam-
pagne de financement privé, la refonte du site Web de la Fondation devait 
séduire, convaincre et afficher une image actuelle.

La mission de l’organisation a pris vie à travers les illustrations créées par 
Lily Panholzer. Ces dernières tirent leur inspiration de la personnalité de 
Madame Berthiaume-Du Tremblay et de son esprit entrepreneurial.

Outre le site Web, l’offensive se décline en différentes pièces et actions de 
communication, notamment un feuillet et dépliant d’information réalisé par 
Mélanie Baillairgé, directrice artistique sénior, ainsi qu’une trousse pour la 
campagne de don privé.

Chacune de ces initiatives répond aux différents objectifs que la Fondation 
s’est donnés, soit ceux de s’actualiser, de faire connaître l’étendue de sa mis-
sion et de démontrer son écosystème dynamique.

Pour Isabelle Emond, l’idée était de faire vivre la mission de la Fondation 
par le biais de ses projets. « En privilégiant une relation plus directe avec l’usa-
ger et en adoptant une structure de contenu (texte allégé) qui convient mieux 
aux formats Web, nous sommes parvenus à résumer davantage son offre. »

CRÉDITS
Annonceur : Fondation Berthiaume-Du 
Tremblay  ›  Consultante marketing et ges-
tionnaire Web : Isabelle Emond  ›  Vigie sur 
la marque et direction artistique, illustration 
de Mme Berthiaume Du-Tremblay et motifs 
floraux : Mélanie Baillairgé  ›  Illustrations 
principales : Lily Panholzer, Agence Anna 
Goodson  ›  Design Web : Laura Lee Moreau  
›  Rédaction : Anne-Marie Desbiens  ›  
Intégration du design et programmation : 
Dominique Fournier  ›  Traduction et adapta-
tion : Tina Wayland

Merci à Geneviève Grenier d’avoir conduit le 
projet en harmonie avec les axes stratégiques 
de développement de la fondation.

L’AGENCE SIGMUND REVOIT LE SITE WEB 
DE PRIME MARKETING
Après avoir revu son identité visuelle en 2017, Prime Marketing a revu son 
site Web pour l’adapter à sa nouvelle image. Plus dynamique et vivante, 
la plateforme signée Sigmund correspond davantage à l’essence même de 
l’agence.

Rappelons que Prime Marketing est une agence nationale qui offre des 
services en marketing expérientiel et événementiel.

http://primemarketing.ca/fr/
https://www.berthiaume-du-tremblay.com


http://www.bellmedia.ca/fr/cest-dans-cannes/
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F
ait particulier, le proprié-
taire du magasin général 
était au cœur de la vie active 
du village et, de ce fait, 

connaissait très bien le profil de ses 
clients et leurs besoins. 

Souvent, dès que le client entrait 
dans le magasin général, le pro-
priétaire s’empressait de le saluer 
par son nom et lui demandait les 
plus récentes nouvelles sur les 
membres de sa famille. Au cours 
de la conversation, le commerçant 
lui offrait les produits qui répon-
daient à ses besoins et à ceux de 
sa famille, et ce, avant même que 
le client le lui demande. Pour le 
client, le fait que le commerçant 
le salue amicalement, l’apprécie 
et connaisse ses besoins était une 
marque de reconnaissance.

L’arrivée du marketing de masse 
a aboli toutes les approches per-
sonnalisées et les grandes surfaces 
ont vu le jour. On offrait tout à 
tout le monde, peu importe les 
besoins. Les détaillants en alimen-

LA DISPARITION  
DU MARKETING  
DE MASSE…
AU PROFIT DU 
MARKETING 
RELATIONNEL
Au XIXe siècle, le concept du « magasin général » a vu 
le jour. Tous les villages du Québec ou presque avaient 
le leur. On y passait pour acheter de la farine, une 
pelle, une robe pour la petite dernière... Surtout, on 
venait s’informer des dernières nouvelles ou colporter 
les derniers potins.

Écrit par Marc Roussin, président de l’AMR
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ARTICLE EXCLUSIF

tation proposaient des couches 
aux personnes sans enfant. Les 
banques offraient des promotions 
pour l’ouverture d’un compte à 
des personnes qui étaient déjà 
clientes. Des offres de cartes de 
crédit à des adolescents. Des offres 
d’assurance-vie à des personnes qui 
étaient décédées… Bref, le marke-
ting de masse accumulait de plus 
en plus de ratés!

Le marketing de masse a gra-
duellement été remplacé par le 

marketing relationnel. L’évolution 
de la technologie permet mainte-
nant de reconnaître un client et son 
historique d’achat. Les canaux de 
distribution sont beaucoup mieux 
intégrés et le client y est reconnu, 
peu importe qu’il emprunte le che-
min du commerce électronique, du 
centre d’appels ou du magasin.

Le marketing relationnel, connu 
aussi sous le nom de marketing 
direct (direct marketing), se veut 
essentiellement une reprise du 
concept de magasin général, mais 
sous un angle beaucoup plus mo-
derne.

Quelles sont les entreprises qui 
font du marketing relationnel ?  
Les banques, les compagnies 
d’assurance, les quincailleries, 
les pharmacies, les détaillants en 
alimentation, les pétrolières, plu-
sieurs entreprises de services, les 
éditeurs et les sociétés de télécom-
munications, pour n’en nommer 
que quelques-unes.

Bref, un grand nombre d’entre-
prises utilisent tous les jours  
les techniques de marketing rela-
tionnel. 

Les spécialistes en marketing  
relationnel cherchent à :

 –  Créer une belle expérience client 
en proposant des services ho-
mogènes dans tous les canaux 
d’achat (en magasin, sur le web et 
au téléphone)

 –  Connaître leurs clients au moyen 
des techniques analytiques du 
data (big data), leurs habitudes 
d’achat, les canaux de distribu-
tion qu’ils utilisent et leurs pro-
duits préférés afin de déterminer 
les meilleurs profils

 –  Mettre en place des techniques 
de segmentation pointues afin de 
déployer des campagnes d’ac-
quisition basées sur les profils 
recherchés

 –  Déployer des techniques de mise 
en marché ciblées, personnali-
sées et mesurables

 –  Mettre en place des tableaux 
de bord de gestion afin de com-
prendre la dynamique organisa-
tionnelle

 –  Déployer un programme de fidé-
lisation, car il est plus coûteux 
d’attirer un nouveau client que de 
conserver sa clientèle actuelle

 –  Déployer des activités de com-
mercialisation qui seront parfai-
tement intégrées pour que, peu 
importe le canal utilisé, le client, 
actuel ou nouveau, vivra une 
expérience enrichissante.

Bref, le spécialiste en marketing 
relationnel vise essentiellement à 
créer une bonne expérience client! 
Et pour ce faire, il mettra en place 
une stratégie de marketing rela-
tionnel intégrée à tous les canaux 
de distribution et en mesurera les 
bénéfices pour chacun des seg-
ments de clientèles. 

LE MARKETING RELA-
TIONNEL, CONNU 
AUSSI SOUS LE NOM 
DE MARKETING DI-
RECT (DIRECT MARKE-
TING), SE VEUT ESSEN-
TIELLEMENT UNE 
REPRISE DU CONCEPT 
DE MAGASIN GÉNÉ-
RAL, MAIS SOUS UN 
ANGLE BEAUCOUP 
PLUS MODERNE.

Pour obtenir plus de renseigne-
ments sur l’AMR, visitez le site 
relationnel.ca.

Site Web

CLIENT

Médias 
sociaux

Mobile

Centre
d’appels

Événementiel

Big Data Courriel

 
Publipostage  

http://relationnel.ca
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http://www.relationnel.ca/index.php/flechesdor2018/


Parfois, 
c’est bon 
d’aller voir 
ailleurs

VOIR LES OFFRES >

http://www.grenier.qc.ca/emplois
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PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE
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UN (RE)NOUVEAU PROFESSIONNEL
J’aime que mon arrivée chez Cossette soit sous le signe du re-
tour. J’y reviens effectivement. Comme j’ai toujours conjugué 
le service-conseil et la stratégie avec la créativité, et que le mo-
dèle d’affaire de l’agence s’est réinventé sur cette prémisse, mon 
retour était dans un sens logique. Les discussions ont ainsi repris 
comme si elles ne s’étaient jamais vraiment terminées. Et je 
profite aujourd’hui d’un statut de nouveau/ancien qui n’est pas 
désagréable, ça me permet de jouer sur les deux tableaux.

Ainsi, depuis 15 ans tout a changé chez Cossette : le propriétaire, 
les pratiques, la philosophie. On vit et on profite d’une meilleure 
intégration des métiers, les bureaux nationaux sont synchroni-
sés. Il faut du culot pour avoir opéré une mutation organisation-
nelle aussi majeure, mais tout cela profite à la qualité des projets.

Pourtant, l’agence reste cette même place au sein de laquelle tout 
est possible. Cossette est d’ailleurs en forme comme rarement : 
du talent à la hauteur de ses sept étages, de nombreux clients à ac-
compagner dans leur croissance, de nouvelles marques à accueil-
lir, les sujets ne manquent pas. L’agence valorise aussi beaucoup 
l’entrepreneuriat, ce qui est fondamental après avoir monté ma 
propre boîte.

Mon portefeuille de compte rassemble la BDC, Énergir et  
La Presse, mais je serai appelé à intervenir sur des initiatives de 
développement des affaires ou des sujets transversaux, comme 
l’image et la transformation de marque.

En parallèle, je continue l’enseignement à HEC et à l’Université 
de Sherbrooke pour la session d’hiver. J’ai toujours aimé être 
proche de la relève et partager les fondamentaux de ce métier.  
On mélange allègrement de bonnes vieilles pratiques et les mé-
tiers de l’ère numérique, c’est ça le cocktail d’aujourd’hui.

Retourner à Paris ? Ce retour-là n’est en revanche pas envisageable ! 

Expression utilisée fréquemment  
« Magique ». Ça se place dans 
toutes les situations, même dans 
celles qui sont loin de l’être.

Films favoris   
La 1re heure de The Limey, le milieu 
d’Apocalypse Now et la fin de 
Notting Hill.

Occupation préférée 
Tout ce qui concerne la famille 
sauf faire le taxi pour eux.

Fun fact 
Dans ma jeune vingtaine, j’ai 
nettoyé des blocs opératoires 
après bien sûr des opérations. 
J’ai vu des choses extraordinaires, 
dans tous les sens du terme.

BENOIT 
CHAPELLIER 
Vice-président, lead affaires chez Cossette
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Source : www.joelapompe.net

Copie ou coïncidence? Voilà la question qui me brûle les lèvres. Bien qu’il semble 
assez évident que cette «shortlist» cannoise ait servi de source d’inspiration principale. 
Il faut dire également que ce principe visuel de «double exposition»  
est très tendance en ce moment et qu’il se répand dans toutes sorte de campagnes... 
plus vite qu’un feu de forêt!

COPIER / COLLER ?

MOINS ORIGINAL
Polish National Fire Service – 2018
“Arrêtez les feux de broussailles”
Agence : Inconnue (Pologne)

ORIGINAL
Robin Wood  
“Stop aux feux de forêt” – 2016
“Détruire la nature c’est détruire la vie”.
Cannes Lions SHORTLIST
Agence : Grabarz & Partner  
(Allemagne)

http://www.joelapompe.net
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CHRONIQUES

L’ŒIL DU RÉDACTEUR —  
ÉMETTRE SANS SE COMPROMETTRE
Le verbe émettre est souvent employé à tort avec les compléments contra-
vention, reçu, verdict, injonction, communiqué, diplôme, etc. C’est sous 
l’influence de l’anglais — vous l’aurez deviné — qu’il est ainsi utilisé dans 
le sens du verbe to issue. Comme le suggère la BDL, on peut éviter ces em-
prunts sémantiques en optant pour les verbes suivants :

 – publier ou diffuser un communiqué ;

 – lancer un mandat d’arrêt ;

 – donner un ordre, une contravention ;

 – délivrer un passeport, un permis, un diplôme ;

 – remettre ou donner un reçu ;

 – produire un rapport ;

 – prononcer ou rendre un verdict, une sentence.

En revanche, comme il est couramment utilisé en français dans le sens de 
« projeter au dehors », le verbe émettre fait bon ménage, par extension, avec 
opinion, hypothèse, objection, réserve, souhait et avis.

Sylvie Lamothe 
Rédactrice agréée de la SQRP



30

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

OGILVY MONTRÉAL ACQUIERT BRAD
Ogilvy Montréal fait l’acquisition de Brad. L’agence de communication 
marketing demeurera sous le contrôle des actionnaires David Aubert, chef 
de la direction, et Étienne Bastien, chef de la création.

Pour David Aubert, chef de la direction d’Ogilvy au Québec, cette acqui-
sition permettra à l’agence d’aller chercher encore plus de profondeur en 
création de contenus, en médias sociaux et en design, ainsi que d’avoir une 
présence à Québec.

Fondée il y a plus de 20 ans, Brad sert une longue liste de clients provin-
ciaux et nationaux tels que le Groupe Volvo, les Hôtels Fairmont, BRP, le 
gouvernement du Québec et Irving. Elle a notamment été récompensée 
au Festival international de la créativité Lions de Cannes, aux Epica 
Awards et, plus récemment, au Créa 2018 en remportant six honneurs.

Les employés de Brad se joindront à la famille Ogilvy et l’intégration se 
fera graduellement au courant des prochaines semaines. Martin Bernier 
dirigera le bureau d’Ogilvy à Québec à titre de président et Dany Renauld 
contribuera à la croissance de l’agence à titre de président d’Ogilvy Mon-
tréal. Ils relèveront tous deux de David Aubert, qui devient chef de la di-
rection d’Ogilvy Montréal et d’Ogilvy Québec. Carle Coppens fera équipe 
avec Étienne Bastien pour diriger l’équipe de création au Québec.

« Nous sommes heureux de joindre les rangs d’une agence ayant  
une culture créative très développée », a mentionné Martin Bernier. 
« Ogilvy nous offre le meilleur des deux mondes. D’une part, elle permet-
tra à nos employés et clients d’aller encore plus loin. D’autre part, l’agence 
sera dirigée et contrôlée par des Québécois, nous permettant ainsi de 
conserver notre identité culturelle », a souligné Dany Renauld.

Avec cette acquisition, Ogilvy Montréal deviendra la 4e agence en im-
portance au Québec avec plus de 175 employés et la 5e plus grande agence 
nationale avec plus de 325 employés.

De gauche à droite : Étienne Bastien, Chef de la création, Ogilvy Montréal et Québec , Dany 
Renauld, Président, Ogilvy Montréal, Stéphanie Laurin, Vice-présidente exécutive, finances 
et administration, Ogilvy Montréal et Québec, David Aubert, président et chef de la direction, 
Ogilvy Montréal et Québec, Caroline M. Gauthier, Vice-présidente exécutive, Service-conseil 
et intégration globale, Ogilvy Montréal et Québec, Martin Bernier, Président, Ogilvy Québec
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UN AN DE FLIRT ENTRE 
OGILVY MONTRÉAL ET BRAD
Après près d’un an à apprendre à se connaître, Ogilvy Montréal et Brad ont 
annoncé qu’Ogilvy faisait l’acquisition de Brad. Suite à cette annonce, le Gre-
nier aux nouvelles s’est entretenu avec David Aubert, chef de la direction, et 
Carle Coppens, vice-président et directeur de création de Brad.

Pourquoi cette acquisition ?
Pour David Aubert, l’acquisition a été faite dans le but d’augmenter le bassin 
de talent de l’agence. « Ce qui nous a attirés, c’est la grande créativité de Brad. 
Elle fait partie du Top 5 créatif autant au Québec qu’au Canada. On voulait 
aussi aller chercher plus de profondeur dans nos services, notamment dans le 
design et le numérique. » Il explique également que l’agence était intéressée 
par le volet gouvernemental. En effet, l’équipe de Brad travaille avec le gou-
vernement du Québec, ce qui était attirant pour Ogilvy. David Aubert insiste 
toutefois que la création fût le moteur derrière la transaction. « La business 
tient beaucoup à cela et c’est comme ça qu’on se développe aussi. »

Carle Coppens indique qu’au niveau de la création, il y aura plus de portée et 
de possibilités au niveau pancanadien avec la puissance d’un réseau comme 
Ogilvy. « Ce n’est pas facile d’être une agence indépendante, seule, au Québec. 
Avec Ogilvy, on conserve quelque chose de très important pour Brad. La struc-
ture actionnariale d’Ogilvy, avec une propriété majoritairement québécoise, 
nous assure cet esprit d’entrepreneuriat. »

Brad, qui s’est fastueusement développée au cours des 5 dernières années, 
notamment en taille de clients, était rendue à devoir s’équiper pour atteindre 
un marché national, selon Carle Coppens.

Qu’en est-il des équipes ?
Les deux agences cherchent à embaucher 7 nouvelles personnes, mais garan-
tissent que les équipes actuelles vont demeurer en place. Certaines vont même 
bouger selon les demandes, puisque certains clients veulent sortir du terri-
toire québécois tandis que des clients d’Ogilvy Montréal souhaitent utiliser 
les ressources de design de Brad. « Ce sera un beau mélange très organisé qui 
fait en sorte qu’on va mieux servir nos clients », mentionne David Aubert.

Il y aura assurément un réaménagement à faire, et les chantiers, déjà en 
branle, s’étaleront dans le prochain mois. « On veut un processus ni trop court, 
ni trop long pour accueillir Brad pour que nos talents puissent retomber sur 
leurs bases assez rapidement », poursuit-il.

Comment les employés ont réagi à la nouvelle ?
« Passé la surprise initiale, tout le monde s’est précipité sur Internet pour 
regarder où sont situés les bureaux d’Ogilvy, où est-ce qu’on peut manger 
aux alentours et quel est le gym le plus proche !  Le déménagement va se faire 
très vite alors il y a une fébrilité et un enthousiasme en ce moment », Carle 
Coppens.

« Même chose du côté d’Ogilvy », continue David Aubert. « Tout le monde a 
applaudi la nouvelle de façon très positive. Avec une industrie qui est petite et 
des points de contact un peu partout, je crois que ce sera de belles retrouvailles 
pour certains et de nouvelles connaissances pour d’autres. »

Enfin, au cours des prochains mois, on peut s’attendre à des annonces im-
portantes, puisque les comptes pancanadiens sont envisageables, possibles et 
même souhaitables, nous expliquent David Aubert et Carle Coppens.

https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/15648/ogilvy-montreal-acquiert-brad
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ADVISO LANCE DE NOUVEAUX SERVICES EN 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Adviso s’est récemment doté d’une unité spécifiquement dédiée aux pro-
jets de transformation numérique. Des consultants aguerris y travaillent 
donc de concert avec la haute direction des clients d’Adviso afin de solu-
tionner des défis complexes, tels que l’acquisition d’une entreprise numé-
rique, le lancement d’une nouvelle catégorie de services, la (re)composition 
d’une équipe numérique, la réorganisation de la gestion du numérique, 
l’élaboration de nouveaux modèles d’affaires, et plus encore.

Pour souligner cet important ajout à son portefeuille de services,  
Adviso a procédé à la refonte complète de son site, repensant une expé-
rience utilisateur qui incite à la découverte des services, des projets réali-
sés et d’articles rédigés par ses spécialistes.

ABSOLUNET FRANCHIT LE CAP 
DES 200 EMPLOYÉS
Ce mois-ci, l’agence de commerce électronique Absolunet franchit le 
cap symbolique des 200 employés suite à l’embauche de plus de 25 déve-
loppeurs et spécialistes en marketing, divisés entre 4 bureaux à Montréal, 
Boisbriand, Kansas City (É.U.) et Toronto.

Avec pour objectif de se rendre à 250 employés d’ici décembre, l’agence 
organise deux 6 à 8 recrutement directement à ses bureaux. Le prochain 
aura lieu ce jeudi 26 avril à Boisbriand.

« Nous avons plusieurs postes à combler et les 6 à 8 nous permettront de 
partager la culture de notre entreprise et l’environnement de travail avec 
de nouveaux talents », souligne Charles Desjardins, associé et vice-pré-
sident principal d’Absolunet. « Pour les passionnés en eCommerce, profitez 
de l’occasion pour jaser avec notre staff, visiter notre bureau et passer des 
entrevues express. »

Pour vous inscrire au 6 à 8 recrutement, cliquez ici.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

https://absolunet.com/fr/carrieres/


33

PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE CITOYEN 
OPTIMUM ET PROVIDENT COMMUNICATIONS
Visant le partage, le développement et la valorisation de leur expertise en 
matière de stratégie, de création de contenu et de gestion de crise et d’en-
jeux, l’agence de relations publiques indépendante œuvrant dans le secteur 
corporatif, Provident Communications, et Citoyen Optimum, ont conclu un 
partenariat stratégique.

Déjà en vigueur, ce partenariat permettra aux deux agences d’élargir leurs 
gammes de services de relations publiques et de planification stratégique 
destinés aux entreprises de toutes tailles pour leurs mandats actuels et fu-
turs. À Toronto, Citoyen Optimum consolide davantage son offre de services 
aux entreprises en s’adjoignant Wojtek Dabrowski et Michael MacMillan de 
Provident Communications. Les clients de cette dernière profiteront désor-
mais d’un accès complet aux talents de Citoyen Optimum et à l’expérience 
de celle-ci en matière de communication numérique, de relations avec les 
médias, de marketing d’influence, de marketing expérientiel et d’analyse.

Les deux agences conserveront leurs marques respectives, mais joindront 
leurs forces complémentaires pour servir les besoins de leurs clients respec-
tifs et pour obtenir de nouveaux mandats.

WE ARE INTERACTIVE DEVIENT W.A.I
L’agence de produits numériques We Are Interactive a annoncé qu’elle 
changeait de nom pour devenir W.A.I. L’entreprise souhaite ainsi davantage 
miser sur l’aspect de la nouvelle génération et laisser de côté les termes « inte-
ractif » et « multimédia », qu’elle trouve désuets.

Dorénavant, W.A.I mise sur une image de marque neutre et adaptée à l’ave-
nir du numérique et aux nouvelles tendances. Pour être plus cohérente avec 
la vision de l’agence, sa plateforme sera également revisitée.

Pour Robert Gosselin, Président Directeur Général de W.A.I, il était pri-
mordial pour l’entreprise de délaisser son ancien positionnement de studio 
de production pour épouser une mission axée sur l’élaboration de stratégies 
d’écosystèmes numériques ainsi que la conception et le développement de 
produits de nouvelle génération pour le Web et ses dérivés.

La nouvelle vision de l’agence est d’être au cœur du succès connecté de ses 
clients. Elle compte jouer le rôle d’accompagnateur stratégique auprès des 
entreprises à travers l’évolution numérique.

TORCHIA CÉLÈBRE LE BILINGUISME  
AVEC SA BOURSE
La famille de Torchia Communications a toujours eu à cœur de soutenir et 
d’encourager le bilinguisme au pays. C’est en ce sens que la bourse Torchia 
est décernée chaque année à l’étudiant ou à l’étudiante qui incarne le mieux 
l’esprit et la pratique du bilinguisme dans les communications au Canada et 
dans le domaine des relations publiques.

La date limite pour postuler est le 30 avril prochain. Cliquez ici pour en 
connaître davantage.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
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Il a d’abord été un gars à l’avant-scène de la radio et 
de la télé avant de passer du côté vif des médias. Vif, 
comme dans Vif Télé, son agence de médias 
numériques lancée en 2005. Parce que Benoît 
Johnson aime le bouillonnement et l’instantanéité 
des médias, d’un côté comme de l’autre, il s’y sent 
sur son X.

Écrit par Nancy Therrien

PLEIN ÉCRAN  
SUR VIF TÉLÉ !

Des débuts vifs
C’est après la vente de son entreprise 
de production télé en 2004 que 
Benoît s’est intéressé aux réseaux 
de télé diffusés en circuit fermé, soit 
à l’affichage numérique. Il raconte : 
« C’est mon aventure en tant que 
conseiller sur les stratégies de conte-
nu dans le métro avec MétroVision 
(Métromédia) qui m’a donné des 
ailes pour lancer Vif Télé. En 2009, 
je suis devenu opérateur intégrateur 
des écrans d’affichage numériques 
déployés dans les IGA du Québec. 
C’est là que mon entreprise a pris 
une telle ampleur que j’ai dû cesser 
de faire du micro et de la télé pour 
m’y consacrer entièrement ». 
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ARTICLE EXCLUSIF

Une vive utilité pour tous
Tous les types d’entreprises ont inté-
rêt à utiliser les médias numériques 
pour communiquer avec leurs 
employés via un intranet, afficher 
leur menu, faire de la publicité et de 
la promotion pour leurs clients, etc. 
Dans le cas de Sobeys, on a voulu 
dynamiser l’expérience en magasin 
avec de l’affichage numérique tout 
en conservant l’affichage statique. 
Ce sont principalement des écrans 
menus pour afficher les plats prépa-
rés sur place qui sont présents dans 
la plupart des épiceries. « La restau-
ration, l’alimentation et le corporatif 
sont des créneaux qui fonctionnent 
très bien. Même son de cloche dans 
le domaine de l’hôtellerie où de plus 
en plus d’écrans placés devant les 
salles de réunion diffusent du conte-
nu à propos des occupants de la salle 
et de certaines offres dudit hôtel. 
Notre produit clé en main, com-
prenant l’équipement, le logiciel, 
la maintenance, les conseils straté-
giques et parfois le contenu, permet 

à notre clientèle de multiplier les 
communications destinées à sa 
clientèle », explique Benoît. Vif Télé 
offre ses services à toutes les ban-
nières de Sobeys au Canada, RONA/
Lowe’s, Banque Laurentienne, la 
chaine de restaurants vegan Copper 
Branch, Ville de St-Eustache, Club 
Chaussures et vise aussi à encoura-
ger des fournisseurs locaux. 

Une vive croissance
L’affichage numérique progresse en 
matière de développement techno-
logique, notamment en détection 
et en interactivité. Benoît indique : 
« L’évolution tend vers de nouvelles 
fonctionnalités et nous travaillons 
actuellement sur un projet pilote qui 
consiste à déclencher un contenu 
personnalisé, automatisé, en fonc-
tion de la détection de clients dans 
un commerce. Grâce à l’application 
fidélité, le commerçant pourrait 
détecter la présence d’un client 
fidèle en magasin et lui présenter 
un contenu personnalisé pouvant 
même contenir son prénom. » En ce 
moment, VIF Télé se concentre sur 
l’automatisation des contenus, ce 
qui permet, par exemple, de générer 
du contenu directement à l’écran 
pour diffuser des données de perfor-
mance ou des informations mises 
à jour en temps réel, notamment 
à partir d’un intranet. De plus, Vif 
Télé a développé Intenso, un logiciel 
de gestion de contenu. Cet outil per-
met aux personnes désignées dans 
une entreprise de gérer en un seul 
clic le contenu diffusé sur les écrans, 
le programmer dans le temps et 
même de cibler un territoire lorsque 
nécessaire : « Nos clients veulent 
gérer leur contenu eux-mêmes. 
Comme Intenso est flexible et 
simple à utiliser, après une petite 
formation d’une heure, notre client 

Rona savait gérer son propre conte-
nu », relate fièrement Benoît.

De vives réalisations 
Vif Télé utilise principalement la 
technologie, mais se définit plutôt 
comme une entreprise de service 
en médias numériques. Elle peut se 
targuer d’avoir implanté un réseau 
d’écrans, géré à distance, dans 350 
épiceries au Canada, permettant de 
diffuser en simultané du contenu 
national et local. Dans la section des 
mets préparés, chaque marchand 
peut individuellement modifier son 
menu du jour, alors que le reste du 
contenu est décidé au niveau natio-
nal. L’entreprise a aussi développé 
un projet avec la Banque Lauren-
tienne qui l’a amenée à travailler 
avec des architectes afin de créer un 
vidéo-wall ayant la forme du logo de 
la banque, soit l’arbre stylisé. Un défi 
que tenait à relever Vif Télé, parce 
que la satisfaction de ses clients 
compte vraiment : « Notre rapidité 
à résoudre les incidents et à tout 
mettre en œuvre pour répondre aux 
attentes, prouve que nous voulons 
être la solution pour le client. Nous 
sommes reconnus pour la qualité et 
la rapidité de notre service. Nous ré-
glons 95 % des problèmes technolo-
giques dans les délais requis, année 
après année, ce dont nous sommes 
très fiers », conclut Benoît.  

Benoît Johnson

L’ÉVOLUTION TEND 
VERS DE NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS ET 
NOUS TRAVAILLONS 
ACTUELLEMENT SUR 
UN PROJET PILOTE QUI 
CONSISTE À DÉCLEN-
CHER UN CONTENU 
PERSONNALISÉ, AUTO-
MATISÉ, EN FONCTION 
DE LA DÉTECTION DE 
CLIENTS DANS UN 
COMMERCE.
— Benoit Johnson
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PRIX ET DISTINCTIONS

PRIX NUMIX : FINALISTES DÉVOILÉS
Dans le cadre de Mutek_Img, l’équipe des Prix Numix a divulgué les 65 
finalistes au Centre Phi. Rappelons que ce concours récompense l’excel-
lence des contenus numériques du Québec et représente le plus important 
rassemblement annuel au Québec de cette industrie.

Parmi les 65 finalistes sélectionnés, l’ONF domine avec 7 nominations, 
suivi du studio Folklore avec 6, Urbania et Akufen avec 4 chacun ainsi que 
Turbulent et DPT avec 3. Parmi les autres entreprises récoltant au moins 2 
nominations se trouvent : Studio Plasma, VICE, Felix & Paul, Version 10, 
Daily tous les jours et Zone 3. Visitez le www.numix.ca pour connaître le 
palmarès de tous les finalistes.

Afin d’accueillir un plus grand nombre de spectateurs , la tenue de cette 
9e édition du gala se déroulera au M Telus le 17 mai prochain et sera ani-
mé par l’humoriste Simon Gouache. Le Gala sera précédé du Cocktail des 
producteurs, et sera suivi du célèbre party de l’après-Gala.

DISTRICT M EST L’UN DES EMPLOYEURS  
DE L’ANNÉE AU CANADA
Selon The Globe and Mail, district m est parmi les employeurs de l’année 
au pays.

La société montréalaise de publicité programmatique est d’ailleurs  
l’une des seules du Québec à avoir été sélectionnée comme employeur  
de l’année. 

Un environnement de travail unique où les animaux de compagnie sont 
les bienvenus, une journée de ski annuelle au Mont Sutton, des rassemble-
ments hebdomadaires 5@7 et le régime d’assurance-maladie ne sont que 
quelques-uns des avantages qu’offrent district m.

Pour consulter la liste de tous les employeurs de l’année, visitez le  
www.canadastop100.com/sme.

Crédit : Merryl B. photographe

http://www.numix.ca
http://www.canadastop100.com/sme
https://content.eluta.ca/top-employer-district-m
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CRÉATIONS

DES MICROPOUSSES QUI VOIENT GRAND
G l’agence a été mandatée pour concevoir l’image des microjardins de 
l’entreprise québécoise Doso. L’agence s’est inspirée de sa fondatrice, Vic-
ky Lefebvre-Vincent, pour créer un visuel à l’image de la jeune entrepre-
neure : soit coloré, créatif et chaleureux.

En plus d’agrémenter les comptoirs de cuisine, les jeunes pousses sur ter-
reau de Doso peuvent se conserver jusqu’à 3 semaines, avec un minimum 
d’entretien et sont faits pour être récoltés et cuisinés.

CRÉDITS
Annonceur : Ville de Montréal — 
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension  ›  Création, design et  
service-conseil : Agence Rinaldi

RINALDI S’INSPIRE DU PIANO DE LÉVEILLÉE
Rinaldi signe l’image de marque de la nouvelle Maison de la culture 
Claude-Léveillée, inaugurée le 21 février dernier dans l’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension de Montréal.

Au cœur de l’identité visuelle se trouve le piano, instrument de prédilec-
tion de l’artiste dont la maison porte le nom.

Les affiches arborent quelques touches en noir et blanc, dessinant un cla-
vier épuré. La typographie utilisée permet quant à elle de mettre en valeur 
le nom du lieu de diffusion culturelle.
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Des fois, c’est bon de savoir 

de quoi on parle.

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 299 $

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 
Nathalie Dupont 
Grenier aux nouvelles

2 MAI JOURNÉE COMPLÈTE

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 399 $

FORMATEURS 
Laurence Sauvé &  
Nico Wlock - Publicis

30 MAI DEMI-JOURNÉE

STRATÉGIES 
D’INFLUENCEURS: 
LES MEILLEURES 
PRATIQUES
Le marketing d’influence représente 
aujourd’hui une opportunité pour les 
entreprises d’atteindre de manière 
originale une cible précise sur les 
médias sociaux.

RÉSERVEZ 249 $

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 299 $

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/17/gestion-de-page-facebook-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/36/strategies-dinfluenceurs-les-meilleures-pratiques
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NOMINATIONS

KAROLYN VAILLANCOURT NOMMÉE V.-P. 
SERVICE-CONSEIL CHEZ 21 GRAMMES
L’agence 21 grammes solidifie sa structure organisationnelle avec un 
nouveau joueur dans ses rangs. Karolyn Vaillancourt fait son entrée dans 
l’équipe à titre de Vice-présidente service-conseil pour optimiser le service 
offert aux clients.

L’agence avait besoin d’un autre joueur sénior pour édifier l’expérience 
stratégico-créative de 21 grammes en prenant en charge tout le volet 
service client. Outre le vecteur service-conseil, Karolyn interviendra à 
plusieurs niveaux pour stimuler la croissance fulgurante entamée par les 
deux fondatrices, Mériane Labrie et Émilie Hallé.

Douée pour les relations humaines et carburant aux projets distinctifs, 
Karolyn a cette facilité à saisir les subtilités, à canaliser l’information, à at-
tacher les ficelles d’un projet complexe et à vulgariser les concepts. Entre-
preneure, elle a également une solide compréhension des enjeux d’affaires 
et travaille selon des principes de gestion éprouvés.

La nouvelle venue cumule près de 20 ans d’expérience dans plusieurs 
disciplines de l’industrie des communications et du marketing. Elle a fait 
sa marque dans quelques agences d’envergure à Québec où elle a géré 
plusieurs comptes multidisciplinaires pour des clients des secteurs aussi 
diversifiés que les services financiers, l’après-sinistre, l’alimentation, les 
services funéraires, le tourisme et bien d’autres.

Au cours des 13 dernières années, Karolyn a également évolué côté 
client, notamment en tant que vice-présidente communications et marke-
ting de MICA Cabinets de services financiers où elle a positionné l’entre-
prise comme une marque phare du secteur du courtage au Québec.

Elle fait donc un retour en agence avec un imposant bagage en service à 
la clientèle et une expertise enviable de la réalité client.

Karolyn Vaillancourt

SOPHIE REIS DEVIENT DIRECTRICE DES 
ALLIANCES STRATÉGIQUES DE LA RUCHE
Après avoir cofondé La Ruche Montréal en juin 2016, et mené de front 
l’implantation de la plateforme de financement participatif en sol mon-
tréalais, Sophie Reis passe le flambeau du poste de direction de La Ruche 
Montréal à Elsie Lefebvre afin de se concentrer sur de nouvelles fonctions 
au bénéfice du déploiement de l’organisation à travers la province.

Pendant plus de 8 ans, Sophie a été à la direction de la marque et des 
alliances stratégiques de Vidéotron. Elle cumule plus de 16 ans d’expé-
rience en direction de marque, commandites et partenariats, relations 
publiques et publicité pour de grandes marques d’envergure autant du côté 
client qu’en agence. Son expérience personnelle en entrepreneuriat par 
la création de BB Jetlag fait d’elle une personne sensible aux besoins des 
entrepreneurs.

Rappelons que La Ruche est un organisme en plein développement, et ce, 
partout au Québec.

Sophie Reis
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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.

27 AVRIL 2018
LE BAL DES COUILLES
Le Printemps Masculin est la campagne phare de Cancer 
Testiculaire Canada, qui se clôture par Le Bal des Couilles, 
qui se déroulera cette année le 27 avril 2018 à l’Édifice 
Wilder (école de danse de Montréal). Sous la présidence 
d’honneur de Maxime Le Flaguais ainsi qu’une thématique 
cabane à sucre chic, l’événement printanier est un incon-
tournable au support de la sensibilisation du cancer testicu-
laire. Pour plus de détails ou pour vous procurer des billets, 
visitez le www.picatic.com/baldescouilles2018.

Pour de plus amples renseignements ou vous inscrire, 
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.

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.

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.

http://www.picatic.com/baldescouilles2018
https://evenements.agendapr.ca/evenement/demi-journee-de-formation-parole-aux-medias/
https://anebquebec.com/_event/soiree-benefice-2018-nouvelle-formule
https://www.eventbrite.ca/e/bal-en-noir-privatis-clava-presente-par-radio-canada-solutions-media-tickets-44143370008
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-creation-dactivations-de-commandites-efficaces-26-avril-2018-41110881754
http://www.relationnel.ca/index.php/evenements/puissanceducourriel2018/
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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://infostiq.stiq.com/Evenement/Inscription/2018cm014
https://www.grenier.qc.ca/formations/36/strategies-dinfluenceurs-les-meilleures-pratiques
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-recherche-de-commandite-atelier-intensif-axe-vers-les-resultats-quebec-24-mai-41109891793
http://www.rfaq.ca
http://www.numix.ca
https://evenements.agendapr.ca/evenement/yoga-reseautage-agendapr-x-bec/
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Tu veux être visible  
de 100 % des recruteurs  

du Grenier ?

Crée ton profil sur notre 
nouvelle CVthèque

OUI JE LE VEUX >

http://grenier.qc.ca/compte/connexion
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EN BREF

CAMPAGNE INTERNATIONALE

Une pub rigolote (un peu moins pour les oreilles), 
gracieuseté de Monoprix
Monoprix et son agence Rosapark sont de retour avec un nouveau film 
publicitaire. Fidèle à son habitude, la marque surfe sur la vague humoris-
tique. Le spot dévoile une jeune femme qui marche dans la rue, musique 
dans les oreilles. Fortement inspiré des années 80, le morceau The Worst 
song in the world s’entame pour faire saigner les oreilles à la protagoniste 
ainsi qu’aux spectateurs, qui découvriront à la toute fin pourquoi elle 
n’avait pas tout simplement skip cette atrocité musicale. Pour engager les 
fans français de la marque, une version karaoké sera aussi disponible.  

CRÉDIT
Client : Monoprix
Agence : Rosapark

La chose la 
plus impor-
tante dans la 
communica-
tion est d’en-
tendre ce qui 
n’a pas été dit.
— Peter F. Drucker

CAMPAGNE INTERNATIONALE

Twitter propage un 
virus signé AIDES
En collaboration avec TBWA  
Paris, AIDES a lancé une cam-
pagne de partage sur Twitter 
avec le mot-clic #ShareTheLove. 
Un certain Henry Ian Vermon a 
diffusé une illustration d’indivi-
dus ayant des rapports sexuels 
en milieu urbain. Plus que les 
retweets s’accumulaient, plus 
l’image s’agrandissait. De plus, 
Henry Ian Vermon, dont l’acro-
nyme n’est autre que HIV, ciblait 
les internautes qui avaient utilisé 
le hashtag #ShareTheLove avec 
des gifs de l’image en question. 
L’idée derrière cette initiative vi-
sait à sensibiliser le public quant 
à la propagation du virus. 

CRÉDIT
Client : AIDES
Agence : TBWA Paris 

https://www.youtube.com/embed/2xM-hdp56VQ
https://www.youtube.com/embed/KG1Kx6869n0
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