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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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L’ART DE  
S’ILLUSTRER  
SUR LA SCÈNE 
INTERNATIONALE
Le New York Times, The Guardian, The Economist,  
Le Monde, les plus illustres médias de la planète font 
régulièrement appel à lui afin qu’il marque de sa touche 
très personnelle articles de fond et éditoriaux sérieux. 
Pointe de conversation avec Sébastien Thibault, 
illustrateur. 

Écrit par Normand Miron, miron & cies

Sébastien. Depuis huit ans, 
ta carrière monte en flèche. 
Qu’est-ce qui t’a amené à choisir 
le métier d’illustrateur ?
Sébastien : Après des études à 
l’Université Laval, je suis retourné 
en Gaspésie pour travailler comme 
concepteur graphique chez  
Audace, une agence de Sainte-
Anne-des-Monts. Publicité, pac-
kaging, je faisais un peu de tout. 
Mais la polyvalence exigée par la 
position ne me plaisait pas. J’avais 
le goût de trouver un style qui me 
soit propre, plutôt que de devoir 
m’adapter aux marques et aux 
clients. J’ai commencé l’illustration 
par plaisir. À l’époque, je jouais 
dans un groupe de musique et j’ai 
commencé à faire nos affiches.

Comment s’appelait ton band ? 
Quel style de musique ?
Sébastien : Attack of the Micro-
phone. On appelait ça du rock 
fâché ! (RIRES)

Hmmm, heureusement que 
ton style a évolué par la suite ! 
(RIRES) Qui a été ton premier 
client ?
Sébastien :  Urbania. J’aimais ce 
qu’ils faisaient. Je les ai contactés. 
Et j’ai commencé à faire des illus-
trations éditoriales. Je venais de 
trouver ma voie !

Comment un petit gars 
de Matane en arrive-t-il à 
se connecter avec toute la 
planète ?
Sébastien : Le véritable accéléra-
teur fut ma décision de me faire 
représenter par Anna Goodson. 
À partir de là, j’ai commencé à 
recevoir des mandats des gros 
joueurs. Hey, le TIME Magazine 
qui me contacte, toi ! Pincez-moi 
quelqu’un !

https://www.agoodson.com/illustrator/sebastien-thibault/
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ARTICLE EXCLUSIF

Comment ça se passe un 
mandat d’illustration en 
éditorial ? J’imagine que tu n’as 
pas les mêmes échéanciers qu’en 
agence.
Sébastien : Vraiment pas ! C’est 
d’ailleurs ce que j’appréciais moins 
en agence. Les projets pouvant 
s’étirer sur plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois, je perdais la flamme. 
Tandis que là, j’ai juste quatre heures 
pour prendre un brief et livrer un 
final. 

Ouch ! Comment se déroule ton 
petit quatre heures ?
Sébastien :  On m’envoie le texte. 
Première heure, j’en prends connais-
sance. Deuxième heure, je fais des 
esquisses de 3 à 5 idées que j’envoie 
au DA de la publication. Celui-ci fait 
son choix et il me reste générale-
ment une heure et demie pour livrer 
le final. 

Je comprends mieux 
maintenant pourquoi tu 
travailles de Matane ! Dans mon 
cas, ça serait encore trop urbain 
pour me remettre de ces rushes. 
J’opterais pour la banlieue 
d’Iqualuit, genre ! (RIRES)
Sébastien :  C’est sûr que l’on béné-
ficie ici d’une qualité de vie fantas-
tique. L’environnement, la commu-
nauté, tout ça m’apporte un sain 
équilibre. Au début, je ne dormais 

pas la veille d’un mandat. Mais après 
quelques mois, l’expérience aidant, 
on s’ajuste. La seule chose qui me 
stresse encore, c’est que l’internet 
plante ! Ce qui n’est jamais arrivé. 
(RIRES)

Tes principaux clients ?
Sébastien : The Guardian, NY 
Times, Washington Post, Rolling 
Stone, The Economist, The Boston 
Globe, Science Magazine, Fortune, 
Le Monde, Le Parisien. Au Québec, 
L’Actualité, Les Affaires, Québec 
Science.

Des publications très variées. Et 
donc des sujets qui doivent l’être 
aussi.
Sébastien : Très ! Je peux passer 
d’un mandat sur les REER à un 
autre sur la crise en Syrie. C’est 
cette variété que j’aime. 

Et le fait que les délais 
soient courts est aussi un 
avantage, j’imagine. Ton délai, 
c’est également celui de la 
publication. Pas grand temps 
pour le client de souffrir des 
crises existentielles .
Sébastien : Totalement. Des fois, 
on va me demander de changer une 
couleur ou d’ajouter un petit détail 
ici et là. Mais il faut que ça opère. 

Parlant de pub, en fais-tu ?
Sébastien : 85 % de mon travail est 
de nature éditoriale, mais je fais ré-
gulièrement de la publicité. Je viens 
d’ailleurs de terminer un projet avec 
LG2 pour la Journée de la Terre. 
Mais la dynamique est totalement 
différente : on m’arrive avec un 
concept que j’exécute. J’ai fait aussi 
de l’illustration de livres.

Comme « Bobos » de Hugo 
Léger ! 
Sébastien : Oui ! Chouette projet !

L’illustration dont tu es le plus 
fier ? 
Sébastien : Hmmm... Bonne ques-
tion. Je dirais celle que j’ai faite pour 
le magazine Walrus. Elle a remporté 
plusieurs prix. 

C’est important pour toi, les 
prix ?
Sébastien : C’est surtout que ça 
me fait une belle publicité. Les DAs 
de toute la planète consultent les 
Communication Arts, Applied Arts 
et autres American Illustration. Ça 
me génère des mandats.

Ton futur ?
J’adore ce que je fais. Chaque 
mandat est un nouveau défi. Mais 
j’aimerais bien avoir l’occasion 
d’illustrer d’autres livres.

HUGO ! Sois gentil ! Écris donc 
un autre livre pour Seb ! (RIRES)
Réagissez à nos pointes de conversa-
tion sur Twitter via le #GrenierMag  
et @pizza4all.   

J’AVAIS LE GOÛT DE 
TROUVER UN STYLE QUI 
ME SOIT PROPRE, 
PLUTÔT QUE DE DEVOIR 
M’ADAPTER AUX 
MARQUES ET AUX 
CLIENTS.
— Sébastien Thibault

DAS PIZZCAST

ÉCOUTEZ 

Pointe de conversation 
avec Sébastien Thibault

Sébastien Thibault, illustrateur

Photo : Carmen Tremblay

https://grenier.qc.ca/nouvelles/10639/hugo-leger-et-sebastien-thibault-signent-le-livre-bobos
https://curiator.com/art/sebastien-thibault/the-walrus-the-rising-tide
https://miron.co/?powerpress_embed=9957-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
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NOUVEAUX MANDATS

LA FIRME CLARET FAIT CONFIANCE À 
MULTIPLEMEDIA
La firme indépendante Claret, spécialisée dans la gestion de portefeuille 
de placements, a récemment revu son identité de marque et son position-
nement.

Elle a fait appel à MultipleMedia pour retranscrire cette évolution 
stratégique sur le Web. Utilisant la plateforme Wordpress, MultipleMe-
dia travaille actuellement à mettre en place une refonte complète du site 
Internet existant.

Le nouveau site Internet verra le jour sous peu avec une nouvelle identité 
et charte graphique.

NOUVEAUX GAINS POUR  
FASTE COMMUNICATION
L’agence multidisciplinaire Faste Communication décroche de nouveaux 
mandats.

Le Groupe La Belle-Époque, propriétaire de 5 résidences pour personnes 
âgées autonomes et semi-autonomes situées dans les régions de la Monté-
régie, de la Mauricie et de Lanaudière, a choisi l’agence pour la refonte des 
sites Internet de chacune des 5 résidences, la mise à jour de leurs logos et la 
recherche d’un axe de communication pour le groupe.

L’agence a également été mandatée par Toiture Brault pour la refonte de 
son logo et le développement d’un axe de communication. Faste Commu-
nication adaptera aussi la papeterie, l’habillage de véhicules et l’habillage 
de murs dans les bureaux de l’entreprise. Puis, l’agence assurera la refonte 
du site Internet de Toiture Brault et la gestion d’un événement prévu cet 
automne.

Finalement, Faste Communication sera aussi responsable de la refonte 
du site Web de Boucher Notaires & associés, l’un des plus importants cabi-
nets juridiques au Québec.
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LA SAAQ RAPPELLE L’IMPORTANCE DE 
S’ATTACHER À LA VIE
Ciblant les régions, la nouvelle campagne de la Société de l’assurance 
automobile du Québec vise à sensibiliser les automobilistes à l’importance 
du port de la ceinture de sécurité.

Imaginés par lg2, les deux messages radio de 15 secondes montrent com-
ment un simple geste peut avoir de lourdes conséquences lorsqu’on l’ou-
blie. L’offensive se déploie aussi de façon plus graphique avec de courtes 
vidéos sur Facebook et Instagram.

Afin d’appuyer le message de la campagne de manière ludique, un jeu en 
ligne a également été conçu.

CRÉDITS
Client : SAAQ – Patrice Letendre, Gaétane 
Morel  ›  Agence : lg2  ›  Vice-présidence 
création : Luc Du Sault  ›  Direction de créa-
tion : Luc Du Sault  ›  Création : Luc Du 
Sault, Camille Gagnon et Vincent Bernard  
›  Planification stratégique : Catherine 
Darius, Mireille Côté, Alexandra Laverdière  ›  
Planification numérique : Sabrina Côté, Pier-
Olivier Léonard  ›  Service-conseil : Alexandra 
Laverdière, Roxanne Dupont  ›  Production 
d’agence : Isabelle Fonta  ›  Photographie : 
Benoit Brühmüller  ›  Retouche : Marc Rivest  
›  Directrice de production : Julie Pichette  ›  
Directeur — Photographie : Vincent Bernard  
›  Maquillage : Brigitte Bilodeau  ›  Studio 
de son/ingénierie : BLVD — OlivierRivard  ›  
Médias : Touché !      

 ÉCOUTEZ 

PUBLICITÉ RADIO
SAAQ Ceinture - Vertèbres - 15 sec.

https://www.youtube.com/embed/XFqqdtsejzQ
https://www.youtube.com/embed/gkTPLC-ZNk4
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/434049744&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

ON PORTE TOUS UN PEU LE CHAPEAU 
LE 22 AVRIL
Le 22 avril dernier, afin de souligner le Jour de la Terre, la division québé-
coise de l’organisme du même nom a collaboré avec lg2 pour lancer une 
offensive visant à sensibiliser la population. La campagne invite les gens 
à porter le chapeau tous ensemble pour prendre conscience de nos actions 
et se responsabiliser en mettant en scène des conséquences bien réelles de 
notre planète en souffrance.

« Le Jour de la Terre, c’est une occasion pour se rappeler qu’il n’y a pas 
de petit geste. C’est aussi un moment pour prendre conscience de tous les 
gestes posés durant l’année, pour diminuer l’impact sur la Terre. On porte 
tous un peu le chapeau et la responsabilité de nos actions. En ce sens, on 
se doit de partager un message qui va droit au but et qui incite à l’action », 
explique Pierre Lussier, directeur de l’organisme Jour de la Terre.

L’offensive se décline en télévision, capsules Web et en affichage.

CRÉDITS
Client : Jour de la Terre - Émilie Chiasson, 
Pierre Lussier  ›  Agence : lg2  ›  Vice-
présidence création : François Sauvé  ›  
Direction de création : François Sauvé  ›  
Création : Guillaume Bergeron et Marc 
Guilbault  ›  Service-conseil : Thalie Poulin, 
Elisabeth Desmarais  ›  Production d’agence : 
Mélanie Bruneau  ›  lllustration : Sébastien 
Thibault  ›  Réalisation et maison de pro-
duction : Shed  ›  Studio de son/ingénierie : 
BLVD-Andres Norambuena  ›  Animation 2D 
et 3D : Shed  ›  Chargée de projets (imprimé 
et numérique) : Mélanie Thérien  ›  Production 
graphique (imprimée et numérique) : Joanie 
Évrard

https://www.youtube.com/embed/N9KFrpgBDg0
https://www.youtube.com/embed/s-R8FF0HqiI
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

L’OSM ET K72 NOUS FONT VOIR LA 
MUSIQUE
Si nos yeux pouvaient percevoir la musique, que verraient-ils ? C’est ce que 
dévoile l’Orchestre symphonique de Montréal dans sa campagne pour 
faire la promotion de sa programmation 2018-19. L’offensive, réalisée par 
l’agence K72, explore une forme de synesthésie — la fusion de deux sens — 
en associant musique et couleurs.

« Afin de représenter la profondeur musicale de l’OSM et la vision ar-
tistique du maestro Kent Nagano, nous avons fait appel à des personnes 
qui possèdent le don de la synesthésie pour traduire de façon inédite la 
musique en couleurs. Chaque œuvre peut ainsi être représentée par une 
image unique », raconte Jonathan Prunier, directeur, marketing et com-
munications à l’OSM.

L’imagerie de la campagne dépeint ainsi les grandes œuvres qui seront 
présentées par l’OSM à l’occasion de sa 85e saison, telles que vues par les 
synesthètes.

Pour y parvenir, l’agence a travaillé de pair avec la maison de production 
1one afin de développer un outil technologique sur mesure permettant de 
concrétiser leur perception.

« Nous voulions créer une imagerie qui donne une réelle signification au 
concept de la campagne, soit le fait de voir la musique. L’outil nous a permis 
de traduire toutes les nuances et les accents de ces grandes œuvres et de 
transposer leur richesse en myriade de couleurs », explique Simon Beau-
dry, directeur de création chez K72.

« D’un point de vue symbolique, tenter de verbaliser un phénomène neu-
rologique rare lié à l’interprétation de la musique était très inspirant. Le 
défi était d’isoler certains sons hors de leur contexte orchestral pour créer 
une relation de cause à effet entre le visuel et l’enregistrement sonore, 
ajoute Guillaume Dubois, producteur chez 1one. Une communication 
intime entre synesthètes et programmeurs était indispensable : c’était 
comme encadrer un projet de peinture abstraite en harmonie avec une 
quinzaine de personnes. »

Cette démarche artistique est mise en scène dans une vidéo à la croisée 
entre le documentaire et la publicité.

CRÉDITS
Annonceur : OSM, Orchestre symphonique de 
Montréal  ›  Clients : Marie-Josée Desrochers, 
Jonathan Prunier, Charlie Gagné, Evelyne 
Rheault  ›  Agence : K72  ›  Direction de créa-
tion : Simon Beaudry  ›  Stratégie : Benoît 
Bessette  ›  Direction de création adjointe 
— Design : Chantal Gobeil  ›  Direction artis-
tique : Jean-Nicolas Duval, Chantal Gobeil, 
Simon Beaudry  ›  Conception-rédaction : 
Guillaume Blanchet, Joshua Lessard  ›  Design : 
Chantal Gobeil, Frédéric Dupuis, Lian Benoit  
›  Graphisme : Leah Favreau  ›  Service-
conseil : Nancy Gendron, Alexandre Gaudreau  
›  Maison de production vidéo : 1one  ›  
Producteur : Guillaume Dubois  ›  Réalisation : 
Benjamin Lussier  ›  Colorisation : Simon 
Boissonneaux  ›  Direction photo : Alexandre 
Lampron  ›  Sound design et mix : P.O. Rioux  ›  
Motion Design : Benjamin Lussier et Sébastien 
Camdem  ›  Montage : Janis McNicoll  ›  
Musique : Jupiter les planètes de Holst

https://www.youtube.com/embed/qVZb23yZVFg
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

METRO CÉLÈBRE L’ARRIVÉE DE LA BELLE 
SAISON
Mettant en vedette une famille d’ici, la nouvelle campagne signée Publi-
cis pour Metro vise à nous rappeler que l’épicier fait partie intégrante du 
quotidien des familles.

« À l’ère où les technologies déshumanisent les contacts entre les gens, il 
fallait ramener à l’avant-plan le lien qui existe toujours et partout dans la 
province entre la grande famille Metro et les familles québécoises, ainsi 
que le besoin de se réunir autour d’un bon repas », soutient Thomas Lecor-
dier, vice-président principal, intégration chez Publicis.

L’agence s’est donc inspirée du retour du beau temps et des barbecues 
— l’occasion par excellence pour se rassembler entre amis et en famille — 
afin de lancer cette campagne intégrée.

L’exécution comprend des messages à la télé, à la radio et sur le Web, ain-
si qu’un partenariat avec l’émission Les Chefs de Radio-Canada.

CRÉDITS
Client : Metro  ›  Vice-président exécutif, di-
recteur de la création : Sylvain Dufresne  ›  
Vice-président principal, intégration : Thomas 
Lecordier  ›  Vice-président, planification stra-
tégique : Samuel Fontaine  ›  Création : Pascal 
Tremblay, Martin Bernier, Claude Ringuette, 
Harry Bouchard, Éléonore Hurtubise   ›  
Service-conseil : Cyndi Lauzon, Valentin 
Roux-Dufort, Jeanne Menez  ›  Production 
d’agence : Anne-Marie Piran, Émilie Meunier  
›  Production : Morrison  ›  Producteur : Michel 
David  ›  Réalisateur : Alexis Durand-Brault  
›  Postproduction : Video Nerve  ›  Musique : 
LaMajeure  ›  Médias : Touché !

https://www.youtube.com/embed/W2BMSFHKcmQ
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LES ABRIBUS MONTRÉALAIS EN MODE 
#FANFINI GRÂCE À BMO ET FCB
Pour souligner le début de saison à domicile de l’Impact de Montréal, FCB 
Montréal réalise un coup d’éclat pour son client BMO dans le cadre de la 
campagne #FanFini.

Partenaire de longue date du Bleu-blanc-noir, BMO invitait récemment 
les fans du club de soccer montréalais à encourager l’équipe sur les réseaux 
sociaux en utilisant le mot-clic #FanFini. Les meilleurs mots du public ont 
été recueillis pour être diffusés en continu sur 70 faces d’abribus numé-
riques pendant les 24 heures précédant le coup d’envoi. Ces mots d’encou-
ragement ont aussi été projetés sur l’édifice BMO dans le Vieux-Montréal.

Suite à ce stunt, une campagne intégrée sera déployée pendant cette 
saison charnière.

CRÉDITS
Annonceur : BMO (Mélanie Miron, Ann-Marie 
Beauchemin)  ›  Agence : FCB Montréal  ›  
Création : Joël Letarte et Sébastien Robillard  
›  Groupe-conseil : Audraine Houël, Hélène 
Labrèche, Joumana Oweida  ›  Stratégie : 
Marie-Nathalie Poirier  ›  Agence média : 
Wavemaker
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CRÉDITS
Client : Fondation SickKids  ›  Agence : 
Cossette  ›  Agence média : OMD

SICKKIDS MET EN LUMIÈRE CE QUE LES 
MAMANS VEULENT VRAIMENT POUR LA 
FÊTE DES MÈRES
À l’approche de la fête des Mères, SickKids dévoile sa nouvelle campagne 
de sensibilisation, SickKids VS : Nothing, signée Cossette. L’offensive met 
l’accent sur le fait que lorsqu’un enfant souffre d’une maladie grave, tout 
ce qui compte, c’est qu’il recouvre la santé. Pas de fleurs, ni de chocolat, ni 
de brunch en famille pour les héroïnes de l’ombre quand on leur demande 
ce qu’elles désirent pour la fête des Mères. Un enfant en santé est la seule 
réponse possible pour ces mamans.

Le message présente cinq mères d’un enfant soigné au SickKids et s’ins-
pire des histoires émouvantes qu’elles ont vécues. Visant à donner une 
voix aux mamans qui vivent une telle situation, l’offensive veut encou-
rager les autres mères à se faire offrir des présents qui pourraient venir 
en aide à celles du SickKids. Elle illustre ainsi à quel point les mères des 
patients du SickKids sont altruistes et comment le public peut soutenir 
les familles en faisant un don en ligne par l’entremise du programme Get 
Better Gifts.

Rappelons que l’année dernière, la vidéo SickKids VS : MomStrong souli-
gnait que les mères sont des piliers pour leurs enfants, mais qu’elles sont 
également fragiles.

https://www.youtube.com/embed/quKhz-49_BY
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

HAVAS MONTRÉAL SIGNE UNE CAMPAGNE 
POUR LE 4/20
Havas Montréal a accompagné Mighty Blend — une marque de mélanges 
horticoles destinés à la culture du cannabis par des jardiniers urbains — 
pour créer une campagne numérique à l’occasion du 4/20. Fondée en 2017, la 
marque fait maintenant son entrée dans les États où le cannabis a été légalisé 
comme la Californie et le Colorado.

Puisque les communications liées au marché du cannabis sont sujettes à des 
réglementations très strictes, les défis pour Mighty Blend étaient nombreux.

« […] Il fallait être à la fois stratégique et créatif. Nous devons bâtir la no-
toriété d’un produit dont le bénéfice ultime est le rendement d’une plante, le 
cannabis, sans pouvoir le mentionner explicitement […] », indique Elizabeth 
Raymond, superviseure, publicité et promotion, Mighty Blend.

Visant à augmenter la notoriété et l’engagement envers la marque, des 
formats vidéo courts, façon tutoriel, ont été privilégiés afin de démontrer les 
bénéfices de Mighty Blend. Ces capsules sont diffusées sur les médias sociaux 
et supportées par une campagne média SEM.

« Le marché des cannabiculteurs amateurs est encore très underground. Afin 
de les rejoindre efficacement, les messages sont à mi-chemin entre la capsule 
d’horticulture et un hommage à la meme culture, explique Adriana Palanca, 
directrice de la création, Havas Montréal. C’est ainsi que sont nés Aunt Mary, 
experte en jardinage d’intérieur, et ses tutoriels délirants, avec pour vocation 
d’aider les internautes à faire pousser... du basilic ! Le personnage incarne 
l’humour caractéristique de ce marché. »

Pour accompagner les communications numériques de la marque tout au 
long de l’année, de nombreux visuels mettant en scène Aunt Mary ont égale-
ment été développés. De plus, une campagne PLV déployée dans les magasins 
américains spécialisés en hydroponie met de l’avant les bienfaits du produit.

CRÉDITS
Client : Mighty Blend — Elizabeth Raymond  
›  Agence : Havas Montréal  ›  Stratégie : 
Stéphane Mailhiot, Arthur Rollet  ›  Service-
conseil : Sébastien Moïse, Mathieu Aulagnon, 
Léa Cardineau  ›  Production agence : Martine 
Beaudoin, Marie-Michèle Plante  ›  Production 
Web : Claudel Rheault, Étienne Pihouée, 
Rosevelt Saint-Louis  ›  Planification et achat 
média : Havas Média —  Cristina Venezia, 
Claudia Saraguro, Aicha Dhaheri, Gian Marco 
Iacono, Adrian Salvadore, Andrea Lawlor

Capsule Web
Direction de création : Adriana Palanca  ›  
Direction artistique : Étienne Turcotte, Luc 
Brissette  ›  Production : Les Enfants - Céline 
Ceillier, Flora Bidaud  ›  Réalisateur : Laurence 
Baz Morais  ›  Montage, postproduction et 
motion design : Vincent Bilodea  ›  Musique et 
finition sonore : Cult Nation

PLV 
Direction de création : Frédéric Bruniquel  
›  Conception-rédaction : Adriana Palanca, 
Gabriel Allaire  ›  Direction artistique : Étienne 
Turcotte, Luc Brissette  ›  Production : Rodéo 
Production - Nicolas Chabot  ›  Photographie : 
Raphaël Ouellet

https://www.youtube.com/embed/qCUaqNgpRrY
https://www.youtube.com/embed/AMs-ACWA8J0
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LE CÉLÈBRE COLIBRI DE TELUS  
EST DE RETOUR
TELUS ramène le fameux colibri pour présenter son nouveau service  
OPTIK GIGA, une vitesse Internet offerte exclusivement sur le réseau  
TELUS PureFibre dans son plus récent message publicitaire signé  
The Greenhouse.

L’offensive vise à mettre de l’avant les forces de la plateforme de marque 
Fibre locale offerte aux communautés de l’Est-du-Québec comme Sainte-
Marie-de-Beauce, Sept-Îles et Gaspé.

L’agence a même fait appel à un spécialiste en reportages animaliers et 
au studio BLVD afin de rendre le mouvement de l’oiseau le plus réaliste 
possible.

La campagne se décline en bannières Web vidéo qui ciblent des villes où 
le service est offert, en message télé, en pubs vidéo en ligne et en initiatives 
sur les médias sociaux. L’opération fait également appel à la collaboration de 
plusieurs personnalités québécoises, dont le blogueur François Charron. 

CRÉDITS
Annonceur : TELUS  ›  Agence : The 
Greenhouse   ›  Production : BLVD

https://www.youtube.com/embed/VilgfWo-MB4
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LÉVIS TOYOTA VEUT RAJEUNIR SA CIBLE  
EN FAISANT APPEL À MATHIEU CYR
Pour une 4e année, Lévis Toyota a renouvelé son mandat publicitaire avec 
Idecom, qui signe la campagne « Lévis Toyota, vraiment... ». Jusque-là 
axée principalement sur le placement Web, radiophonique et la gestion de 
réseaux sociaux, la concession de Lévis se dote maintenant d’un porte-pa-
role, Mathieu Cyr — humoriste de la relève — pour sa campagne télévi-
suelle ainsi que pour des capsules Web.

Afin d’aller chercher une cible plus jeune, Idecom a décidé de pousser son 
concept d’humour absurde de l’année dernière plus loin encore en choisis-
sant l’humoriste comme porte-parole. Très présent sur les réseaux sociaux, 
Mathieu Cyr cadre avec le style de message que l’agence souhaitait faire.

L’offensive, qui s’échelonne entre ce printemps et l’automne prochain, se 
décline en télévision, en radio et en 8 capsules informatives sur le Web.

CRÉDITS
Annonceur : Lévis Toyota  ›  Agence : Idecom

https://player.vimeo.com/video/263400407
https://player.vimeo.com/video/265410665
https://player.vimeo.com/video/265409628
https://player.vimeo.com/video/265461269
https://player.vimeo.com/video/263402878
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INITIATIVES NUMÉRIQUES

UNE PLATEFORME INTUITIVE FAIT RAYONNER 
LE MONT ROYAL
L’organisme à but non lucratif œuvrant pour le mont Royal depuis plus de 
30 ans, Les amis de la montagne, a dévoilé sa nouvelle plateforme Web.

Ayant pour mission de protéger et de mettre en valeur le poumon vert et 
site emblématique de Montréal, l’organisme avait besoin d’actualiser son 
site Internet. Désormais, il offre la souplesse au grand public pour s’ins-
crire à différentes activités de plein air et de découvertes, participer aux 
événements-bénéfice, faire des dons ou encore devenir bénévole. En plus 
de ce volet transactionnel optimisé, le site offre une carte interactive qui 
permet aux internautes de s’orienter facilement afin de découvrir toutes 
les richesses du territoire du mont Royal.

C’est en 2017 que Les amis de la montagne confiaient à l’Agence HPJ 
le mandat de développer et de déployer une plateforme simple et acces-
sible, permettant un tour d’horizon complet de ce que le mont Royal et 
l’organisme offrent à la communauté, et ce, toute l’année durant. Pour ce 
faire, HPJ s’est alliée à memboGo, une plateforme montréalaise de gestion 
tout-en-un pour OBNL. L’interface administrateur, qui se veut simple, et 
riche, permet aux Amis de la montagne d’être complètement autonomes. 
L’organisme à but non lucratif œuvrant pour le mont Royal depuis plus de 
30 ans, Les amis de la montagne, a dévoilé sa nouvelle plateforme Web.

https://lemontroyal.qc.ca/fr
https://www.membogo.com/ca-fr
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http://www.relationnel.ca/index.php/flechesdor2018/
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P 
einard et tranquille, le bon 
vieux domaine de l’im-
primerie ? Pas si l’on en 
croit l’emploi du temps de 

Normand Doucet, représentant des 
ventes chez QuadriScan, avec qui 
nous avons finalement réussi (après 
quelques tentatives) à trouver un 
moment pour nous entretenir en 
dépit de son horaire de Premier 
Ministre. « Les journées sont tout 
simplement folles ces temps-ci, 
affirme-il d’entrée de jeu. Le monde 
de l’imprimerie ne chôme jamais, 
mais je dois avouer que c’est une 
année plus occupée que les précé-
dentes. » Une raison particulière ? 
« C’est toujours difficile à dire, 
poursuit-il. Certains vous diront 
que les années électorales ont 
généralement l’habitude d’être plus 
effervescentes que les autres – avec 
l’impression de brochures et de 
pancartes de toutes sortes. Mais ça 
n’explique pas tout. Les périodes 
d’activités intenses sont toujours 

FAIRE 
BONNE 
IMPRES-
SION
Une imprimerie de Montréal se démarque depuis 1991 
par la diversité et la fiabilité de ses services. Portrait de 
l’entreprise Quadriscan (et discussion sur les dernières 
tendances en matière d’impression) en compagnie de 
Normand Doucet, représentant aux ventes

Écrit par Raphaël Martin

https://quadriscan.com
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ARTICLE EXCLUSIF

difficiles à prévoir dans le monde 
de l’imprimerie. Personnellement, 
je préférerais dire que le marché se 
porte tout simplement bien, voire 
très bien en ce moment. »

Regain de vitalité
De quoi faire ravaler les paroles 
de ceux qui osent affirmer que les 
écrans sont en train de tuer à petit 
feu les imprimés. « L’imprimerie 
est loin d’être morte, qu’on se le 
dise, tranche Normand Doucet. 
Au contraire, même, car on sent 
un regain de vitalité dans le milieu 
depuis quelques années. Beau-
coup d’annonceurs ont réalisé que 
la publicité web, dans certains 
domaines, n’avait pas un impact 
aussi fort que celui de l’imprimé. 
Cela dit, les façons de produire ont 
beaucoup changé elles aussi. La 
lithographie (procédé d’impression 
classique), bien qu’encore très pré-
sente, a cédé beaucoup de terrain 
aux impressions numériques. Les 
technologies de pointe continuent 
de se développer, nous continuons 

d’investir pour nous maintenir à 
jour. On assiste cependant à des 
changements d’habitudes. Beau-
coup d’entreprises ont cessé les 
impressions de masse pour com-
muniquer avec leurs employés. 
Les tirages de cinq à dix mille 
impressions se font de plus en plus 
rares. Les dirigeants adoptent de 
nouvelles philosophies. »

Personnalisation et matières 
recyclées
C’est-à-dire ? « Ils préfèrent main-
tenant communiquer de manière 
plus personnalisé, poursuit Nor-
mand Doucet. On assiste à la 
multiplication des micros tirages, 
avec des impressions plus soignées, 
des styles plus raffinés, des finis 
plus lustrés. Bref, on s’éloigne du 
générique et on préconise désor-
mais la qualité à la quantité, ce qui 
est une très bonne chose. Aussi, 
un engouement pour le papier 
recyclé à 100% se fait sentir depuis 
plusieurs années. Les entreprises 
nous demandent de faire leurs 
impressions sur des matériaux 
qui ne participent pas à la défores-
tation. C’est certainement la plus 
grande tendance observable en ce 
moment. Autrement, si le vinyle 
demeure un matériel fort employé 
en impression, le tissu gagne de 
son côté en popularité chaque 
année. Les impressions de grands 
formats (des toiles de kiosques ou 
encore des bannières de plus de 
cinquante pieds de long) peuvent 
désormais être exécutées dans des 
qualités exceptionnelles grâce aux 
technologies numériques que nous 
utilisons. »

L’art de respecter les délais
Et les défis de l’imprimerie à l’ère du 
numérique ? « Le respect des délais 
de production est sans contredit le 

plus grand de nos enjeux, poursuit 
Normand Doucet. Nous avons 
beau avoir mille et une nouvelles 
options d’impression à proposer à 
nos clients, si nous ne livrons pas à 
temps, ça ne sert à rien. Et, croyez-
moi, les délais sont à chaque fois de 
plus en plus courts. La technologie 
a beau nous permettre d’être plus 
performant, avec plus de 100 à 120 
différents projets différents par 
mois dans nos cartables, nous fai-
sons face à des défis de logistiques 
plutôt fascinants. Être compétitif 
dans le domaine de l’imprimerie en 
2018 n’est plus qu’une question de 
prix : c’est davantage une question 
de temps. Sommes-nous capables 
de livrer dans les délais demandés 
par le client ? C’est la question à 
laquelle il faut toujours répondre 
avec transparence. Il en va à 
chaque fois de notre réputation, 
et c’est ce qui nous aura permis de 
construire la nôtre au fil des ans. 
Sommes-nous à la fine pointe de la 
technologie ? Certainement. Mais 
sommes-nous fiables ? Tout autant. 
C’est ce qui incite nos clients à nous 
confier des centaines de millions 
d’impressions chaque année. »  

ÊTRE COMPÉTITIF 
DANS LE DOMAINE DE 
L’IMPRIMERIE EN 2018 
N’EST PLUS QU’UNE 
QUESTION DE PRIX : 
C’EST UNE QUESTION 
DE TEMPS. SOMMES-
NOUS CAPABLES DE 
LIVRER DANS LES DÉ-
LAIS DEMANDÉS ? 
C’EST CE SUR QUOI 
NOUS AVONS BÂTI 
NOTRE RÉPUTATION.
— Normand Doucet

Normand Doucet
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PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

Crédit photo : Patrick Beauchemin
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RÊVER.
Réaliser ses rêves. C’est une phrase clichée, mais c’est exactement le principe 
que j’ai suivi dans ma carrière jusqu’à maintenant. Il faut dire que très jeune, 
j’avais un seul et unique but en tête : devenir une animatrice vedette, la nou-
velle Véronique Cloutier. Un jour, j’ai déménagé dans le Bas-Saint-Laurent 
puis à Trois-Rivières pour vivre cette expérience, alors que j’ai travaillé en 
tant que chroniqueuse à Rythme FM et à la télévision de Radio-Canada. 
Mais le hasard m’a constamment ramené sur une voie : les relations pu-
bliques. Lorsque j’ai été recrutée dans un grand cabinet de Montréal, j’ai 
découvert cette autre facette des communications, qui mariait à merveille 
mon amour pour les médias et les relations humaines, ainsi que mon souhait 
d’influencer les enjeux sociaux. Je sentais que j’étais à ma place.

FAIRE LE GRAND SAUT.
Même si j’avais des opportunités d’emplois fort intéressantes dans ce sec-
teur, je rêvais d’entrepreneuriat et de liberté. Dans son livre Lettres à une 
jeune entrepreneure, que j’ai dévoré en une soirée, Alexandre Taillefer men-
tionne : « Dans ce métier, il n’y a pas 36 façons de faire : il faut y aller, se péter 
la gueule, se relever, puis foncer à nouveau ». Cela faisait longtemps que je 
« voulais y aller », pour reprendre son expression. Comme plusieurs, j’avais 
un emploi sécuritaire, un salaire fixe… Bref, je repoussais constamment le 
moment de partir à mon compte.  

MARELLE COMMUNICATIONS
Aujourd’hui, après une (très !) longue réflexion, je  
suis fière de lancer enfin ma propre agence, Marelle 
Communications. Je souhaite aider les entreprises à 
faire connaître leurs succès et ceux de leurs talents, car 
je crois que Montréal regorge d’entreprises florissantes 

qui méritent d’avoir davantage de place dans la sphère publique. J’aime ma 
ville, son dynamisme et je veux y contribuer à ma façon. Mes valeurs reposent 
sur l’écoute, le respect, l’intégrité, et le plaisir, élément essentiel à intégrer au 
travail.  
J’aborde ce nouveau défi avec enthousiasme, humilité et maturité. J’ai acquis 
un bagage d’expériences professionnelles — et personnelles — qui me donne 
la confiance de foncer. Et je souhaite maintenant accompagner d’autres entre-
preneur.es et gestionnaires à faire connaître leurs rêves.

Expression utilisée 
fréquemment  
 J’adore ! 

Films favoris   
Lost in Translation de 
Sofia Coppola.

Occupation préférée 
Courir les activités 
culturelles de Montréal.

Fun fact 
J’ai déjà remporté le 
premier prix du Québec 
lors d’un concours de 
talents amateurs, le Gala 
Révélations, dans la 
catégorie animation.

MARILYNE
LEVESQUE 
Fondatrice, Marelle Communications 

https://www.marellecommunications.com


Parfois, 
c’est bon 
d’aller voir 
ailleurs

VOIR LES OFFRES >

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


z
Des fois, c’est bon de savoir 

de quoi on parle.

FORMATEUR 
Frédéric Gonzalo 
GonzoMarketing

5 JUIN DEMI-JOURNÉE

PUBLICITÉ FACEBOOK : 
AVANCÉ
Objectif 
Obtenir des campagnes plus 
performantes : conversions, leads 
Ads, trafic. On parle aussi de : 
business manager, des pixels et des 
rapports de campagnes.

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 
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 499 $

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/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
https://www.grenier.qc.ca/formations/17/gestion-de-page-facebook-intermediaire
https://www.grenier.qc.ca/formations/19/referencement-seo-intermediaire
https://www.grenier.qc.ca/formations/18/publicite-facebook-avance
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CHRONIQUES

L’ŒIL DU RÉDACTEUR —  
QUAND LES ANIMAUX NOUS INSPIRENT
Avez-vous remarqué que l’on attribue souvent des noms d’animaux à des 
objets ? Par exemple, le loup désigne un masque couvrant le pourtour des 
yeux. Dans le cas de la souris de l’ordinateur ou des chenilles d’une moto-
neige, c’est leur forme qui a inspiré leur nom.

Par ailleurs, les Français ne font pas toujours les mêmes analogies. Ainsi, 
le volant de badminton que s’échangent les joueurs devient un moineau 
au Québec. Et si les Français désignent par cochonnet la boule qui sert 
de cible à la pétanque, au Québec on appelle truie un petit poêle à bois et 
on casse son cochon pour se payer une gâterie. C’est en France aussi que 
le mot papillon désigne la contravention qui, une fois pliée sous l’es-
suie-glace, prend la forme d’un papillon — plus poétique que ticket, n’est-ce 
pas ?

Mais ce n’est qu’au Québec que l’on peut déguster une délicieuse queue 
de castor !

Source : Dictionnaire québécois en ligne USITO.

Sylvie Lamothe 
Rédactrice agréée de la SQRP

https://www.usito.com
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AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

MARILYNE LEVESQUE LANCE  
MARELLE COMMUNICATIONS
Une nouvelle agence de communication et de relations publiques vient de 
voir le jour : Marelle Communications. Dirigée par Marilyne Levesque, 
cette entreprise offrira des services de relations publiques, de conseils 
stratégiques, de gestion des médias sociaux et d’événements.

« J’ai choisi d’appeler mon entreprise Marelle Communications à cause 
du clin d’œil à mon nom, mais aussi pour le jeu, qui est à la fois amusant et 
stratégique. Je pense que les gens qui ont travaillé avec moi pourront le dire : 
j’adore donner le meilleur de moi-même, toujours dans le plaisir de collaborer 
ensemble. Cette identité me correspond bien », explique Marilyne Levesque.

Plus spécifiquement, l’agence offrira la réalisation de plan de communi-
cation, la formation de porte-parole, la gestion de crise, la production d’ou-
tils de communication, le développement de contenu et plusieurs autres 
services connexes.

Marilyne Levesque a notamment travaillé chez Citoyen Optimum, à 
Radio-Canada Mauricie, chez Cossette et plus récemment au sein de deux 
grands musées montréalais. Avec la somme de ses expériences profes-
sionnelles en relations publiques et en communication intégrée, la princi-
pale intéressée se dit prête à vivre pleinement sa vie d’entrepreneure. Au 
fil du temps, Marilyne a entre autres développé une expertise de pointe 
pour conseiller les hauts dirigeants afin d’améliorer leur visibilité et faire 
connaître le succès de leur entreprise.

Marelle aura pignon sur rue dans l’Espace Mile-End, situé au 
 368, Fairmount Ouest dans le Mile-End, à Montréal.

CRÉDITS
Identité visuelle (logos) : Josyan McGregor  ›  
Site Web : Emilie Carbonneau  ›  Conception-
rédaction (nom d’entreprise) : Thierry 
Holdrinet

CARTEL XM COLLECTIF CRÉATIF VOIT LE JOUR
Quatre joueurs d’expérience, Éric St-Amand, Martin Lachance, Éric 
Jutras et Nicolas Racette unissent leurs forces pour créer le Cartel XM 
Collectif Créatif.  

Ayant tous collaboré ensemble à travers les années, il était tout naturel pour 
les membres de se retrouver et de former ce consortium.

Cartel XM se veut être un facilitateur pour les annonceurs et les agences qui 
veulent explorer de nouvelles avenues dans le but de connecter différemment 
avec leur clientèle actuelle et future. 

Le groupe devient ainsi un outil expérientiel différent par sa flexibilité et sa 
capacité de choisir les joueurs nécessaires pour chaque projet.

Pour en connaître davantage, visitez le www.cartelxm.com.

http://www.cartelxm.com
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AGENDAPR DONNE LA PAROLE AUX MÉDIAS
Le 24 avril dernier avait lieu la demi-journée de formation « Parole aux 
médias », présentée par agendaPR.

Au total, 35 participants ont pu échanger avec les médias panélistes mé-
dias traditionnels, médias Web et influenceurs sur place dont Véronique 
Lauzon (La Presse), Angélique Martel (Elle Québec), Marine Thomas 
(Les Affaires), Josiane et Caroline Stratis (TPL), Camille DG (Le Cahier), 
Izabelle Berneir (MTL Blog et Narcity), Sarah Couture (Les trouvailles de 
Sarah), Lydiane St-Onge (Lydiane Autour du Monde) et Hubert Cormier 
(Hubert Cormier Nutritionniste).

AgendaPR organise 2 prochains événements à inscrire à l’agenda : le 
webinaire interactif gratuit 10 trucs et astuces pour faire rayonner son projet 
dans les médias avec les conférencières Thara Tremblay-Nantel et Solneige 
Diaz, cofondatrices d’AgendaPR et une Matinée yoga-réseautage, en parte-
nariat avec le BEC.

Pour vous inscrire au webinaire, cliquez ici. Pour les détails de l’événe-
ment yoga, cliquez ici.

ROMEO & FILS SOUFFLE SES 5 BOUGIES
Romeo & Fils célèbre ses 5 ans avec une toute nouvelle vidéo démo, une 
rétrospective de ces dernières années.

« C’est à coups d’essais et d’erreurs, mais aussi à coups de feu, de sang, 
d’amour, de larmes, de victoires, de pertes, d’arrivées, de départs, de nais-
sances et de mort que cette bête merveilleuse a réussi à grandir, survivre 
et prendre une place bien à elle dans le beau paysage de notre culture » a 
indiqué la boîte de production sur sa page Facebook.

La trame sonore sélectionnée, Welcome to my Black, de My Chemical 
Romance, est « aussi symbolique que les images ».

https://player.vimeo.com/video/265406627?color=ffffff&title=0&byline=0&portrait=0
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UNE NOUVELLE AGENCE SPÉCIALISÉE  
SUR INSTAGRAM VOIT LE JOUR :  
STUDIO RÉVERBÈRE
Charlie Fernandez et Tristan Gevaux lancent Réverbère, la première 
agence canadienne spécialisée sur Instagram. Basée à Québec, la nouvelle 
entreprise est un phare pour les marques qui souhaitent tirer le maximum 
de la plateforme, qu’il s’agisse d’y renforcer leur présence ou d’y faire leurs 
premiers pas.

Réverbère offre ainsi une gamme de services spécialisés incluant no-
tamment la stratégie de positionnement, la gestion de communautés, les 
relations avec les influenceurs ou encore l’idéation et la mise en place de 
campagnes publicitaires.

« Les marques sous-estiment le pouvoir d’Instagram comme levier de 
croissance. Chez Réverbère, nous élaborons et opérons les meilleures 
tactiques pour augmenter non seulement la notoriété et les ventes de nos 
clients, mais aussi la fidélité de leurs clientèles. Avec la concurrence des 
géants comme Amazon, nous croyons qu’il est plus que jamais temps que 
les marques québécoises se positionnent sérieusement sur Instagram », 
mentionne Charlie Fernandez, cofondateur de Réverbère.

Afin de souligner le lancement de Réverbère, les cofondateurs du stu-
dio rendent disponible un livre blanc sur Instagram et ses secrets. Pour 
Charlie Fernandez, seul un nombre très restreint de personnes savent 
comment profiter de la plateforme sociale et Réverbère souhaite inverser 
la tendance avec cet ouvrage.

Renfermant une trentaine de conseils, le livre est disponible gratuite-
ment à l’adresse suivante : bit.ly/InstagramSansFiltre.

Tristan Gevaux et Charlie Fernandez, cofondateurs de Réverbère.

http://studio-reverbere.com/instagram-sans-filtre
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ANOUK MEUNIER DEVIENT LA PREMIÈRE 
AMBASSADRICE QUÉBÉCOISE DE CLEARLY
Soucieuse de se rapprocher de sa clientèle québécoise, la lunetterie en ligne 
Clearly a dévoilé l’identité de sa toute première ambassadrice québécoise, 
Anouk Meunier. Connue du grand public, Anouk a amorcé sa carrière 
comme présentatrice météo dans des émissions matinales avant de 
connaître un grand succès à la barre des tapis rouges des galas Artis, Accès 
Illimité et tout récemment à La Voix EXTRA.

L’annonce de cette nouvelle association s’intègre dans une campagne de 
relations publiques menée par la firme CASACOM. L’offensive, qui s’éche-
lonne sur une année, comprend des relations avec l’industrie, de la création 
de contenu vidéo et médias sociaux, des relations médias et des campagnes 
influenceurs.

Clearly est un détaillant de lunettes en ligne de Vancouver se spéciali-
sant dans les montures abordables.

CLUB ILLICO PRÉSENTERA DES LONGS 
MÉTRAGES ORIGINAUX
À l’occasion de leur 5e anniversaire, Club illico et Québecor Contenu ont 
profité du Congrès 2018 de l’Association québécoise de la production mé-
diatique pour réitérer leur engagement à l’égard de la production originale 
québécoise.

Ainsi, Québecor Contenu et Club illico ont annoncé qu’ils se lançaient 
dans un nouveau créneau en investissant dans la production de films qué-
bécois et dès cette année, ils développeront au minimum trois longs mé-
trages. L’objectif est de rendre disponible rapidement cette nouvelle offre 
aux Québécois, et ce, sur toutes les plateformes du groupe, notamment 
en primeur sur Club illico. Club illico a aussi l’intention de développer de 
nouveaux créneaux en production originale.

D’ailleurs, le Club a annoncé la mise en chantier d’une nouvelle produc-
tion originale québécoise destinée en exclusivité à Club illico. Coécrite par 
Claude Legault et Pierre-Yves Bernard, Appelle-moi si tu meurs, produite 
par Zone 3, mettra en vedette Claude Legault.
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PATIENTLY AWAITING THE METEORITE :  
UNE FUSION DES UNIVERS DES FRÈRES 
GRAND ET DE DEE
Patiently Awaiting The Meteorite (PATM) est le tout dernier projet des 
Frères Grand, compositeurs et réalisateurs de renom qui ont travaillé sur de 
nombreux albums marquants, en plus d’être très présents dans le milieu de la 
composition télévisuelle et de Dee, musicien et chanteur ayant trois albums 
solo à son actif.

PATM mijote un premier album, Canyon Diablo, qui verra le jour le 18 mai 
prochain. Le trio a dévoilé le premier extrait de l’album, Electrified, qui s’ac-
compagne d’un vidéoclip hypnotisant.

Soulignons que celui-ci a été confectionné en utilisant les techniques de 
light painting et de stop motion à partir de 15 000 photos prises pendant 
tout le mois de mars. Ce travail colossal a été assuré par les boîtes 2 SQUARE 
Films et Atelier Larok.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

https://www.youtube.com/embed/_NnxPu9gO2M
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ÉTUDE VIVIDATA : 65 % DES CANADIENS 
ACCÈDENT AUX MÉDIAS SOCIAUX TOUS 
LES JOURS
Vividata a publié ses plus récents résultats du sondage Printemps 2018, 
effectué auprès de 42 604 consommateurs à travers tout le Canada de janvier 
à décembre 2017, incluant des informations sur les différents médias et les 
comportements des consommateurs canadiens. La sortie Printemps 2018 est 
une base de données de source unique comprenant plus de 60 000 variables, 
3 000 marques, des mesures multimédias non dupliquées et les devises 
pour la mesure des auditoires de l’imprimé et du numérique. Les nouvelles 
mesures de médias comprennent l’utilisation des transports en commun, le 
temps à navetter, le rappel de publicités et l’efficacité publicitaire.

Voici un échantillon des faits saillants de l’étude :

Magasinage en ligne
 –  70 % des adultes canadiens magasinent en ligne, ils dépensent environ 
229 $ par mois.

 –  Sur les 15 sites Web de détaillants principaux inclus au sondage Printemps 
2018, amazon.ca, ebay.ca et walmart.ca ont attiré le plus grand nombre de 
visiteurs. 

 – Pour 1 adulte sur 3, le magasinage en ligne rend leur vie plus facile.

Technologie
 –  En ce qui a trait à la technologie portable, 2 millions d’adultes possèdent 
une montre intelligente et 1,2 million possède un casque de réalité vir-
tuelle/augmentée. Pour ces deux items, le segment qui en possède le plus 
est les milléniaux.

 –  Pour 28 % des adultes canadiens, il est important que leur ménage possède 
les plus récentes technologies alors que 69 % préfèrent attendre que les 
technologies soient offertes à moindre coût avant d’en considérer l’achat.

Internet
 –  3 Canadiens sur 4 accèdent à l’Internet à partir d’un appareil mobile quoti-
diennement.

 –  65 % accèdent aux médias sociaux tous les jours et y passent une moyenne 
de 2 heures quotidiennement.

 –  En considérant le temps passé par les Canadiens en ligne, 70 % se soucient 
de la protection des données de la vie privée sur Internet.
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Faits saillants sur les médias
 –  75 % des adultes canadiens lisent du contenu provenant d’une marque de 
journaux au cours de la dernière semaine, et la moitié d’entre eux accèdent 
au contenu par l’entremise d’un appareil mobile.

 –  Alors que les Canadiens accèdent principalement au contenu des marques 
de journaux pour des nouvelles, l’information sur la santé, les arts et le 
divertissement se situent à peine derrière.

 –  72 % des adultes qui vivent dans un marché ayant une population de moins 
de 100 000, ont lu un journal communautaire au cours du dernier mois et 
58 % au cours de la dernière semaine.

 – Les marques de magazines rejoignent 72 % des Canadiens.

 –  1 lecteur de magazine sur 4 a effectué une recherche en ligne sur un pro-
duit/marque ou service après avoir vu la publicité dans un magazine et un 
peu plus d’un sur 10 en a effectué l’achat.

 –  Parmi les lecteurs de magazines, la nourriture, le divertissement/célébrités 
et la santé/conditionnement physique sont les types de magazines les plus 
lus.

 –  Un peu plus de 21 millions d’adultes (72 %) ont regardé des vidéos sur 
YouTube au cours du dernier mois. Les vidéos sur la musique (vidéoclips), 
comment faire/faire soi-même et comédies étant les trois types les plus 
regardés.

 –  8 millions d’adultes ont écouté de la diffusion en continu (radio/audio) sur 
leur téléphone intelligent et un tiers d’entre eux ont écouté en baladodiffu-
sion.
Pour en connaitre davantage, visitez www.vividata.ca/fr/.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

http://www.vividata.ca/fr/
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INDICE CANTRUST 2018 : COMMENT LA CRISE 
DE L’INFORMATION INFLUENCE-T-ELLE LA 
CONFIANCE DES QUÉBÉCOIS?
En partenariat avec Capital-Image, l’Indice CanTrust 2018 a été réalisé 
pour l’agence de communications Proof (anciennement Environics) pour 
mesurer le niveau de confiance envers diverses sources d’information 
auprès d’un échantillon de 1 560 Canadiens, dont 584 Québécois.

Les résultats de cette 3e édition du sondage indiquent une croissance 
considérable de la confiance envers les médias et les publicités tradition-
nels, tandis qu’il y a une diminution de la crédibilité accordée aux réseaux 
sociaux, blogueurs et influenceurs, dont l’expertise n’aura pas été prouvée.

Augmentation de l’utilisation du Web, mais de sources crédibles
Depuis la première édition du sondage en 2016, la confiance des Québécois 
a augmenté pour le contenu éditorial (56 % en 2016 et 63 % cette année) et 
pour les publicités traditionnelles (36 % en 2016 et 45 % cette année).

Cependant, la confiance envers les organisations ou entreprises ayant 
une présence sur les médias sociaux a diminuée (37 % en 2016 à 35 % cette 
année) de même que l’on peut noter une légère diminution de la confiance 
en ce qui a trait aux avis de consommateurs en ligne tel que Trip Advisor 
(45 % en 2016 à 44 % cette année).

47 % des Québécois font confiance au contenu éditorial partagé sur les 
sites de nouvelles en ligne (comparativement à 41 % en 2016). Ces résultats 
indiquent donc que les gens font toujours confiance aux nouvelles en ligne, 
mais qu’ils sont de plus en plus à la recherche d’actualités d’une autorité 
crédible.

L’étude dévoile également que la confiance envers les blogueurs a dimi-
nué (28 % en 2016 à 22 % cette année). Les Québécois ont beaucoup plus 
confiance en un blogueur ou influenceur expert dans son domaine (60 %) 
et qui partage du contenu authentique (46 %) que s’il possède simplement 
un grand nombre d’abonnés sans les qualifications (7 %), même s’il est 
suivi par les amis ou les membres de la famille (21 %).

« Ce que l’on constate chez Capital-Image, c’est que le phénomène des 
blogueurs et influenceurs n’a jamais été aussi présent. Ils gagneront à 
démontrer leur expertise, à faire preuve de transparence et d’authenticité 
ainsi que de divulguer s’ils ont été rémunérés pour leurs publications », 
affirme Silvie Letendre, Vice-Présidente principale de Capital-Image.
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Le graphique suivant dresse le portrait des sources les plus prisées des 
Québécois depuis 2016.

Le niveau de confiance envers les entreprises demeure plus élevé 
au Québec que dans le reste du Canada
Les Québécois seraient parmi ceux qui accordent le plus haut niveau de 
confiance aux grandes entreprises (42 % par rapport à 28 % au Canada). On 
note également une augmentation de la confiance des Québécois envers 
les petites et moyennes entreprises depuis 2017 (55 % à 59 %).

Facebook, Google et l’intelligence artificielle (IA)
Facebook a perdu énormément de confiance de la part des Québécois 
cette année : seulement 40 % des Québécois disent lui faire confiance en 
2018 par rapport à 55 % en 2017, alors que la confiance envers les autres 
plateformes technologiques telle que Google (73 %) demeure assez élevée.

Le Québec est plus ouvert à l’IA que le reste du Canada : 41 % des Québé-
cois pensent que l’IA peut améliorer leur expérience en tant que consom-
mateur, comparativement à 37 % dans le reste du Canada. Et 47 % des 
Québécois pensent que l’IA pourrait contribuer positivement à l’économie 
canadienne par rapport à 39 % au niveau national. 

IA : Les répondants entre 25 et 49 ans, particulièrement les hommes, sont 
plus portés à avoir confiance en l’intelligence artificielle.

Rappelons que l’Indice CanTrust examine les perceptions et les préfé-
rences des Canadiens en ce qui a trait aux sources d’information et à la 
confiance qu’ils accordent envers les entreprises et organisations.
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La Fondation Tel-Jeunes, créée en 2009, a pour mission de 
faire connaître et d’appuyer financièrement Tel-Jeunes et 
LigneParents. Ces deux organisations à but non lucratif 
ont pour mandat d’aider les jeunes qui rencontrent des 
difficultés ainsi que les parents dont les enfants ont besoin 
de soutien.

Écrit par Maïté Belmir

UNE FONDATION 
POUR MIEUX 
SOUTENIR 
TEL-JEUNES

A 
lors qu’une grande cam-
pagne de financement 
vient d’être lancée il y a 
quelques mois, la Fonda-

tion Tel-Jeunes continue de déve-
lopper la notoriété de Tel-Jeunes 
et LigneParents.

Créée il y a un peu moins de 10 
ans, la fondation est venue sou-
tenir l’activité des deux OBSL qui 
ont été fondées respectivement en 
1981 pour le service aux parents 
et 1991 pour le service aux jeunes. 
Ces deux organisations ont en 
effet « une longue existence, c’est 
pour cette raison que la fondation 
est venue soutenir les actions 
menées au quotidien », explique 
Céline Muloin, présidente et di-
rectrice générale de Tel-Jeunes.

Ses membres veillent à asseoir 
la pérennité de la Fondation dont 
les ressources proviennent à 75% 
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de dons. Pour ce faire, la stratégie 
est de construire une banque de 
donateurs dont l’engagement sera 
pluriannuel. Ainsi, les efforts 
économisés sur le renouvellement 
de ces donateurs pourront être 
investis ailleurs et permettront 
de développer les actions de la 
Fondation.

À travers quatre événements 
majeurs, la Fondation Tel-Jeunes 
cherche à joindre des gens d’af-
faires comme lors du Lunch au Ho-
mard qui réunit près de 4000 per-
sonnes chaque année, permettant 
de récolter jusqu’à 1 million de 
dollars. La Fondation Tel-Jeunes 
a longtemps été représentée par 
Marina Orsini, qui a été porte-pa-
role de la Fondation pendant près 
de 25 ans. Sa successeure n’est nul 
autre que Sarah-Jeanne Labrosse, 
jeune actrice qui a pris ses fonc-
tions il y a maintenant deux ans 
et qui se rapproche davantage du 
public de Tel-Jeunes.

 Lorsque l’on sait que le taux de 
suicide chez les jeunes au Qué-
bec a longtemps été supérieur à 
la moyenne nationale ou encore 
que 90% des grossesses chez les 
jeunes de 17 ans à 20 ans ne sont 
pas planifiées, il n’y aucun doute 
sur la nécessité des services of-
ferts.

Alors, comment la Fondation 
Tel-Jeunes et les deux OSBL re-
joignent-elles leurs publics cibles? 
De nos jours, il faut être plus 
tactique en étant présent là où les 
jeunes sont. Même si l’affichage 
fait encore partie des campagnes 
réalisées, notamment dans les 
écoles, la Fondation a dû évoluer 
avec son temps.

Avec une page Facebook qui 
compte plus de 40 000 fans, les 
réseaux sociaux sont de toute évi-
dence le terrain de jeu de prédilec-
tion de Tel-Jeunes. Dans l’objectif 
de toujours entretenir la notoriété 
et de développer l’image, « l’uti-
lisation d’Instagram est aussi à 
l’étude, précise Céline Muloin. 
C’est un vrai défi de rester à la mé-
moire des jeunes pour qu’ils aient 
le réflexe d’utiliser nos services. »

Et comme la vidéo est la clé de la 
réussite pour être vu sur les mé-
dias sociaux, la chaîne YouTube 
de Tel-Jeunes offre des dizaines 
de vidéos pédagogiques comme 
« Comment aider un.e ami.e? » 
ou « Comment savoir si je suis 
enceinte », d’une durée de 2 ou 3 
minutes. Sans « chichi », le conte-
nu est drôle, simple et efficace.

 En avril 2017, une campagne a 
été lancée par l’agence Tank, or-
chestrée en affichage, vidéo You-
tube d’influenceurs, gifs ou encore 
capsule web mettant en vedette 
Sarah-Jeanne Labrosse avec un 
concept fort mêlant images d’ar-
chives et problèmes d’aujourd’hui.

Le nouveau site Internet de Tel 
Jeunes a été lancé en février 2018, 
avec une nouvelle formule adap-
table à tous les supports, il permet 
aux jeunes de trouver toutes les 
informations qu’ils recherchent 
en quelques clics.

 Plus de 1 700 000 jeunes 
aidés depuis 1991
 Et la tendance est maintenue à la 
hausse. Aussi, après avoir lancé 
les textos il y a quelques années, 
« la possibilité de clavarder a per-
mis d’augmenter les contacts et de 
diversifier les moyens », explique 
la présidente et directrice géné-
rale de la fondation.

 Grâce à ces efforts, Tel-Jeunes 
offre un soutien 24h/24 et 7 
jours/7 qui a aidé 35 000 jeunes 
avec 12 838 appels, 4000 cour-
riels et 10 061 textos reçus pour 
un total de 388 586 messages 
envoyés. À cela s’ajoutent les 
1135 personnes qui ont partici-
pé au forum d’entraide. De son 
côté, LigneParents a à son actif 
près de 450 000 parents qui ont 
eu recours au service depuis sa 
création il y a 37 ans maintenant. 
Depuis 1991, le nombre total de 
jeunes aidés depuis 1991 s’élève à 
1 700 000. 

Toutes les informations sur la 
Fondation sont disponibles au 
fondationteljeunes.org.  

Céline Muloin

C’EST UN VRAI DÉFI  
DE RESTER À LA  
MÉMOIRE DES  
JEUNES POUR QU’ILS 
AIENT LE RÉFLEXE 
D’UTILISER NOS  
SERVICES

https://www.fondationteljeunes.org/Fondation-Teljeunes
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YOUNG LIONS : MCCANN MONTRÉAL 
REPRÉSENTERA LE CANADA À CANNES
Deux jeunes créatifs de l’agence McCann Montréal, Mourad Bouaziz, 
concepteur-rédacteur, et Edouard-Jean Coune, directeur artistique, repré-
senteront le Canada à Cannes.

En effet, le duo a remporté le prix Gold lors de la compétition Young 
Lions du Globe and Mail, où un nombre record de participations a été 
enregistré, avec 409 équipes. Cette année, les participants avaient pour 
mission de faire la promotion du programme Mobile Learning Labs de  
l’organisme 60 millions girls. Pour voir les pièces soumises, visitez le  
globeandmailyounglions.ca.

Mourad Bouaziz et Edouard-Jean Coune s’envoleront pour le Festival 
International de la créativité de Cannes, qui se déroulera du 18 au 22 juin 
prochain.

Mourad Bouaziz et Édouard-Jean Coune

Pièce ayant remporté le Prix Gold. 

https://globeandmailyounglions.ca/past-winners/
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LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE QUÉBÉCOIS 
VOLE LA VEDETTE AUX PRIX ETAIL 2018
Aux eTail Canada Best-in-Class Awards, le commerce électronique québé-
cois a volé la vedette. En effet, la moitié des finalistes sont des détaillants 
québécois, dont 8 projets auxquels a participé Absolunet, tous sur la plate-
forme eCommerce Magento.

L’an dernier, le détaillant de meubles Structube — et client Absolunet — 
remportait le prix pour la meilleure refonte de site Web.

Cette année, plusieurs clients de l’entreprise figuraient parmi les finalistes :

 – Groupe BMR — détaillant numérique émergent (Emerging eTailer)

 –  Boutiques Marie Claire — détaillant numérique émergent  
(Emerging eTailer)

 – Gosselin Photo — détaillant numérique émergent (Emerging eTailer)

 – Primeau Vélo - leader en détail omnicanal (Omnichannel Retail Leader)

 – La Vie en Rose - leader en détail omnicanal (Omnichannel Retail Leader)

 – Kanuk — détaillant innovateur de l’année (Retail Innovator of the Year)

 – Birks - meilleure refonte site Web de l’année (Website Redesign of the Year)

 – SAIL —meilleure refonte site Web de l’année (Website Redesign of the Year)

Rappelons que eTail Canada reconnaît les meilleurs détaillants au pays 
en soulignant la qualité de leurs réalisations numériques, leur vision, leur 
exécution et leurs capacités omnicanales.

Les lauréats seront annoncés le 15 mai prochain lors de la cérémonie clô-
turant le premier jour de la conférence eCommerce & Omnicanal.

STEVE TRINQUE NOMMÉ «PERSONNALITÉ 
D’AFFAIRES DE L’ANNÉE»
Le président et chef de la direction chez MXO | agence totale, Steve 
Trinque, s’est récemment vu décerner le prix « J’adore » par la Société de 
développement Vieux-Saint-Jean. Il a également été sacré « Personnalité 
d’affaires de l’année » au 54e Gala de l’Excellence de la Chambre de com-
merce et de l’industrie du Haut-Richelieu, qui avait lieu le 20 avril der-
nier.

Événement phare du printemps, le Gala met en lumière les accomplisse-
ments des entreprises et organismes situés sur le territoire de la CCIHR.  
Le prix « Personnalité d’affaires de l’année » vise à honorer chaque année 
un entrepreneur qui se démarque dans la région.

PRIX ET DISTINCTIONS

https://absolunet.com/fr/le-site-de-structube-nomme-meilleure-refonte-a-etail-canada/
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CRÉATIONS

CRÉDITS
Agence : Bleublancrouge  ›  Client : Festival 
International de Jazz de Montréal  ›  Design : 
Baillat Studio  ›  Évènement : l’équipe du 
Festival, Robocut studio, Serge Maheu, 
Maxime Damecour  ›  Déclinaison du design : 
Équipe Spectra

LE FESTIVAL DE JAZZ DE MONTRÉAL : 
CONNECTÉ SUR LES 5 SENS
Le Festival International de Jazz de Montréal dévoile sa nouvelle identité, 
directement ancrée dans les émotions des festivaliers. Rappelons qu’en 
2016, Bleublancrouge a amorcé un travail de fond pour réinventer l’identi-
té de marque de l’un des plus importants festivals de Montréal.

« L’organisation désirait re-singulariser le festival. Nous avons donc créé 
une expérience inédite, à l’intersection de la technologie et du design. Les 
cinq sens de la foule, l’ouïe, le toucher, la vue, l’odorat et le goût, ont été 
captés à travers différents senseurs, et les données recueillies ont servi 
de canevas pour élaborer l’identité graphique de la 39e édition du Festival 
International de Jazz de Montréal. Ainsi, les festivaliers ont réellement 
pris part à la création de la nouvelle image de marque », explique Jona-
than Rouxel, associé, vice-président et directeur de création principal de 
Bleublancrouge.

Le Festival aura lieu du 28 juin au 7 juillet prochain. 

https://www.youtube.com/embed/7Y1UaroY_Bg
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TOUCHÉ ! SE DOTE D’UNE SIGNATURE 
OLFACTIVE
L’agence touché ! a récemment fait appel à Élixir Marketing Olfactif pour 
donner une nouvelle dimension à sa marque en créant une ambiance pro-
pice à la créativité. En effet, l’entreprise spécialisée en aromachologie — la 
science qui décode l’influence des odeurs sur le comportement humain — 
s’est vue confier la mission de créer une connexion émotionnelle, réinven-
ter l’approche client, procurer un sentiment de bien-être, stimuler l’imagi-
nation, et enfin, inspirer clients et employés.

Élixir a relevé le défi en imaginant une composition aromatique unique 
aux couleurs de l’agence. Pour s’imprégner de l’ADN de la marque, Chris-
tine Chamberland-Beaudoin, fondatrice et présidente d’Élixir, a travaillé 
étroitement avec une équipe de sept personnes travaillant dans différentes 
sphères d’activité de l’agence et s’est familiarisée avec les valeurs d’entre-
prise. C’est le bleu profond, océanique, du logo de l’agence, qui a servi de 
pierre d’assise à l’identité du parfum. 

« L’idée n’était pas de parfumer l’entrée de l’agence, mais bien de toucher 
et stimuler chaque personne qui passe chez touché ! en la plongeant dans 
un univers créatif », explique Christine Chamberland-Beaudoin.

La signature olfactive de l’agence — élaborée avec des huiles essentielles 
écoresponsables aux propriétés bénéfiques —  sera non seulement diffusée 
dans les espaces de travail et les salles de réunion de l’agence, mais pourra 
également accompagner les employés de touché ! chez des clients. Elle sera 
aussi utilisée en mode expérientiel lors d’événements.

L’empreinte olfactive de touché !, baptisée Inspiration, a été élaborée à 
partir de notes comme l’eucalyptus (qui favorise la concentration), la ber-
gamote (qui a des effets neurostimulants), l’orange (qui réveille l’humeur), 
et la lavande (qui stimule l’imagination) pour un effet frais, invitant, vivi-
fiant, énergisant et propice aux processus créatifs.

« L’inspiration, c’est l’enthousiasme, le souffle créateur, l’idée soudaine, 
tout ce qui anime les humains qui font une différence chez touché !, 
souligne Alain Desormiers, le chef de la direction de touché ! Le nom va 
donc de soi. Avec ce projet audacieux et novateur, qui complète l’image de 
marque de l’agence, l’inspiration a son odeur, et c’est celle de touché ! »

CRÉATIONS
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NOMINATIONS

ALEXANDRE LAINESSE SE JOINT À 
CAPITAL-IMAGE
Afin de soutenir sa croissance, l’agence de communication intégrée 
Capital-Image ajoute un atout important à son équipe de professionnels 
multidisciplinaires

Alexandre Lainesse rejoint ainsi l’équipe à titre de directeur-conseil 
principal. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il mettra son  
expertise en technologie et en consommation au service des clients de 
l’agence et participera également au volet développement des affaires de 
Capital-Image.  

Fort de dix années d’expérience, Alexandre possède des compétences 
dans tous les aspects des relations publiques, des relations média, des 
médias sociaux, ainsi qu’en communications numériques. Durant son 
parcours, il a développé plusieurs champs d’expertise, incluant les sec-
teurs technologie, jeux vidéo, consommation, alimentation, restauration 
et commerce de détail.

En tant que directeur-conseil principal, il jouera un rôle essentiel dans le 
développement de stratégies en créant des campagnes de communication 
créatives avec les équipes de l’agence pour servir ses comptes nationaux et 
québécois.

Titulaire d’un baccalauréat en RP de l’UQAM, le travail d’Alexandre a été 
reconnu par la Société québécoise des Professionnels en Relations Pu-
bliques (SQPRP) ainsi que la Société canadienne des relations publiques 
(CPRS).

Alexandre Lainesse

STEVEN ROBERTS SE JOINT À DADA
L’équipe de création chez dada accueille Steven Roberts à titre de direc-
teur artistique.

Reconnu pour son calme légendaire et sa créativité singulière, ce friand 
de design — que ce soit l’illustration, le branding ou la typographie —  est 
toujours à la recherche de nouvelles techniques et tendances. 

Steven a plus de 13 ans d’expérience à son actif, dont chez Voyou Perfor-
mance Créative, V communication et Thrace Graphiste Conseil.Steven Roberts
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L’ÉQUIPE DE KALIOP CANADA ACCUEILLE 
LAETITIA DAINES
Kaliop accueille Laetitia Daines au sein du pôle-conseil à titre de chargée 
de projet Web. Cumulant 5 années d’expérience en gestion de projet de 
grande envergure, elle a notamment travaillé auprès de Leadformance 
(filiale du groupe Solocal – Pages Jaunes) et appyourself à Montréal.

Après des études en communication, publicité et marketing à l’Univer-
sité de Malte, Laetitia a travaillé comme chef de projet Web pour Leadfor-
mance. Peu après, elle a participé à l’ouverture de la filiale montréalaise de 
appyourself à titre de responsable des opérations.

L’expertise développée par Laetitia au fil des dernières années lui 
permettra de chapeauter plusieurs dossiers d’envergure chez Kaliop en fai-
sant le pont entre les clients et l’équipe d’experts de Kaliop pour assurer la 
livraison des projets. Elle travaillera entre autres auprès de clients comme 
Tourisme Laurentides, Karavaniers et le Palais des Congrès de Montréal.

Laetitia Daines

ADIB ALKHALIDEY REPRÉSENTÉ PAR ALT
Adib Alkhalidey se joint à la maison de production d’ALT. On le connaît 
surtout comme humoriste et comédien dans la célèbre série Like-Moi !, 
mais à travers les années, Adib a aussi su se démarquer derrière la caméra 
en tant que scénariste et réalisateur.

Ses webséries ont cumulé des centaines de milliers de visionnements 
dans les dernières années. Son court-métrage Va jouer dehors, lui a d’ail-
leurs valu le prix Outpost MTL/Cult Nation au Gala Prends ça court et le prix 
de la critique internationale Fipresci au Festival Regard.

Adib Alkhalidey

NOMINATIONS
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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.

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.

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.

03 MAI 2018
L’ANNUEL DE DESIGN
Du 3 au 9 mai 2018, les six étages du pavillon de l’École de 
design de l’UQAM seront dédiés à l’exposition des finis-
sants en design. La créativité de designers finissants de 
tous les programmes de l’École y sera exposée : design de 
l’environnement, design graphique, gestion et design de 
la mode, études supérieures spécialisées en design d’évé-
nement, design d’équipement de transport, architecture 
moderne et patrimoine et enfin, maîtrise en design d’envi-
ronnement.

18 MAI 2018
MATINÉE YOGA AVEC LE BEC
Dans sa nouvelle stratégie de prévention et en collabora-
tion avec Agenda PR, le BEC rappelle qu’il est important 
de prendre du temps pour soi. Joignez-vous à la matinée 
yoga-réseautage pour vous détendre et de relâcher toute la 
tension accumulée au cours de vos semaines !

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

17 MAI 2018
10 TRUCS ET ASTUCES POUR FAIRE 
RAYONNER SON PROJET DANS LES MÉDIAS
Le 17 mai prochain, entre 12 h et 13 h, les cofondatrices 
d’AgendaPR, Thara Tremblay-Nantel et Solneige Diaz, 
présenteront 10 trucs et astuces pour faire rayonner son projet 
dans les médias, un webinaire interactif gratuit.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

22 MAI 2018
OSEZ OSER
Les finissants en graphisme du Collège Ahuntsic vous 
invitent au vernissage de leur exposition Osez Oser, qui 
soulignera la fin de leurs études et leur entrée prochaine 
sur le marché du travail.

L’exposition demeurera ouverte du 23 au 26 mai, 
 de 9 h à 21 h.

http://www.relationnel.ca/index.php/evenements/puissanceducourriel2018/
http://www.rfaq.ca
http://www.numix.ca
https://evenements.agendapr.ca/evenement/yoga-reseautage-agendapr-x-bec/
https://www.grenier.qc.ca/activites/15659/lannuel-de-design
https://register.gotowebinar.com/register/6410547904767474946
https://www.grenier.qc.ca/activites/15673/osez-oser
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ACTIVITÉS

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.29 MAI 2018
EXPOSITION DES FINISSANTS EN 
GRAPHISME DU CÉGEP MARIE-VICTORIN
Les finissants en Graphisme présenteront leur exposition 
mettant en valeur leurs projets de fin d’études, les 29, 30 et 
31 mai, à l’Atrium du Cégep Marie-Victorin.

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. 

12 JUIN 2018
GALA DES FLÈCHES D’OR
Le Gala des Flèches d’or revient pour une nouvelle édition 
afin de célébrer les meilleures campagnes de marketing 
relationnel au Québec. Cet événement, en présence des per-
sonnalités clés de l’industrie, aura lieu dans la prestigieuse 
salle C2 du Reine Élizabeth.

Pour connaître les détails du programme de la soirée et 
réserver votre place, cliquez ici.

14 JUIN 2018
TOURNOI DE GOLF
Le CSMOCGQ vous invite à son assemblée générale 
annuelle 2018 et au 5e tournoi de golf de l’industrie de 
l’imprimé.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-recherche-de-commandite-atelier-intensif-axe-vers-les-resultats-quebec-24-mai-41109891793
https://www.grenier.qc.ca/formations/36/strategies-dinfluenceurs-les-meilleures-pratiques
https://infostiq.stiq.com/Evenement/Inscription/2018cm014
https://www.grenier.qc.ca/activites/15658/exposition-des-finissants-en-graphisme-du-cegep-marie-victorin
http://www.relationnel.ca/index.php/evenements/le-gala-des-fleches-dor-l2018/
https://www.aqii.ca/fr/tournoi-de-golf
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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 campagne émotive pour  
contrer l’illettrisme
Le groupe international Pearson, spécialisé dans les contenus 
et services d’éducation, est derrière la campagne numérique 
Project Literacy. L’offensive, qui se veut colorée afin d’attirer 
l’œil des internautes, vient jouer avec les émotions. Ainsi, au 
cœur de cette campagne signée FCB Inferno, on y voit des do-
cuments, lettres et jeux : plutôt que d’y lire du texte qui devrait 
se retrouver là, on s’aperçoit qu’il s’agit en fait du témoignage 
d’un adulte qui ne sait pas lire. 

CRÉDIT
Client : Pearson
Agence : FCB Inferno 

La patience est aussi 
une forme d’action.
— Auguste Rodin 

CAMPAGNE INTERNATIONALE

Vibrant hommage à  
David Bowie signé Spotify
Ayant vécu dans sa ville d’adoption la 
majeure partie de sa vie, le regretté David 
Bowie reprend forme dans un stunt inat-
tendu dans une station de métro de New 
York, Broadway-Lafayette. 

L’expérience interactive et immersive ima-
ginée par Spotify vise à faire la promotion 
de l’exposition David Bowie is, au Brooklyn 
Museum, en plus d’introduire une série de 
nouveaux morceaux, David Bowie Stories. 
L’offensive #DavidBowieIsHere comprend 
des affiches à l’effigie de l’icône, des plans 
de la ville et même des tickets de métro 
comprenant un code Spotify unique pour 
convier les fans dans cette aventure sou-
terraine (et musicale).  

CRÉDIT
Client : AIDES
Agence : TBWA Paris 
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