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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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RÉSULTATS DES 
FLÈCHES D’OR 2018
La soirée Flèches D’Or s’est déroulée à la toute nouvelle salle créative C-2 du 
Reine Élizabeth et a réuni près de 200 participants évoluant dans le milieu  
marketing-communication et des affaires.

Écrit par Eric Chandonnet  |  Photo : Donald Robitaille

Pascal Lépine, président fondateur, ATYPIC
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ARTICLE EXCLUSIF

P 
armi les nombreux ga-
gnants du concours, 
l’agence Atypic, spéciali-
sée dans le secteur pluriel 

(OBNL), a remporté le titre d’Agence 
de l’année. Pascal Lépine (en couver-
ture du magazine), président-fonda-
teur de l’agence, avait ces quelques 
mots à nous dire après avoir reçu 
ce prestigieux prix : « Peu de temps 
après la création d’Atypic, nous 
avons eu un véritable coup de cœur 
pour les hommes et les femmes qui 
œuvrent auprès des organismes 
à but non lucratif et de charité, ce 
que nous appelons – inspirés par les 
travaux de notre mentor, le profes-
seur Henry Mintzberg – le secteur 
pluriel. Ce secteur rassemble des 
millions d’individus qui, réunis au-
tour d’une cause ou d’une mission, 
contribuent à l’avancement de notre 
société et le font par conviction, 
bien au-delà des intérêts commer-
ciaux et salariaux. Afin de passer 
de l’idée à l’acte, nous avons décidé 
que ces individus seraient au cœur 
de notre modèle d’affaires, unique 
en son genre. C’est ainsi qu’Atypic 
est devenue la première firme de 
services-conseils au Canada spé-
cialisée auprès du secteur pluriel. 
Remporter un prix aussi prestigieux 
en 2018, à l’aube de nos 20 ans, 
démontre hors de tout doute qu’une 
entreprise à mission 100% sociale 
peut aussi connaître du succès en 
affaires et être reconnue par ses 
pairs. Enfin, ce sont la quarantaine 
d’employés d’Atypic qui en sortent 
grands gagnants. Ceux-ci se dé-
vouent jour après jour pour amélio-
rer la vie des gens et ce prix est une 
reconnaissance extraordinaire de 
leur immense talent. »

Pour une première année, 
l’AMR s’est associée au Grenier 
aux nouvelles pour remettre des 

prix Flèches d’or à des campagnes 
publicitaires contenant un fort 
volet de marketing relationnel. Le 
président du Grenier aux nou-
velles, Eric Chandonnet, a donc  
remis des Flèches d’or à : lg2  
(Enfants Transgenre Canada),  
Orkestra (Police de Gatineau), 
Tam-Tam\TBWA (Fondation 
québécoise du cancer), Rethink 
(Sports Experts), Featuring  
(Le Devoir) et Cossette (Via Rail).

Le concours a également récom-
pensé des entreprises québécoises 
qui se sont démarquées par leur 
expérience client. Les gagnants 
ont été déterminés selon un son-
dage CROP auprès de 2000 Québé-
cois. Les gagnants ont été : Tange-
rine, Intact assurance, Great-West, 
Costco, Pharmacie Jean Coutu, 
Cogeco et Air Transat.com.

La campagne de l’année a été 
octroyée à l’agence Republik pour 
la campagne Original Joe’s. Opé-
rant 66 restaurants de style resto-
bar dans l’Ouest Canadien, la 
chaîne de restaurants Original 
Joe’s a lancé le OJ’s Beer League 
Program, un programme de récom-
pense client ciblant les joueurs 
de ligues de garage. En devenant 
membre du programme gratuite-
ment, ces derniers avaient accès à 
des exclusivités sur le menu, à des 
rabais et à des événements spé-
ciaux.

De son côté, Cogeco a été nom-
mée, pour une deuxième année 
consécutive, l’Entreprise de l’an-
née. Comme l’a souligné Marc 
Roussin, président du c.a. de 
l’AMR, lors de la présentation du 
prix, 35% des revenus de l’entre-
prise proviennent maintenant de 
l’extérieur du Québec, et elle en-
tend augmenter ce nombre à 50% 
dans les prochaines années.

Enfin, pour clôturer la soirée, le 
titre de Personnalité marketing 
relationnel de l’année a été décerné 
à Maurice Vaillancourt, directeur 
marketing de Keolis. Dans un 
vibrant témoignage, il a parlé de sa 
passion pour le marketing relation-
nel, domaine parfois jugé pas très 
sexy par les professionnels des com-
munications, mais que l’entreprise 
s’applique à utiliser et à parfaire 
au quotidien. D’ailleurs, dans une 
récente réunion regroupant toutes 
les divisions mondiales du groupe, 
le président de Keolis a souligné la 
qualité du marketing relationnel 
conçu par l’entreprise au Canada, 
et a demandé aux autres pays de 
s’inspirer de ce qui se faisait ici. Il 
a également déclaré : « J’aime et je 
crois profondément au marketing 
relationnel et j’y met toujours tout 
mon cœur et ma passion, alors ce 
prix a une signification particulière 
pour moi. Cette belle reconnais-
sance, je la dois à l’équipe avec qui 
j’ai le privilège de travailler chaque 
jour chez Keolis. Et merci à l’AMR 
pour le vote de confiance ! » 

REMPORTER UN PRIX 
AUSSI PRESTIGIEUX EN 
2018, À L’AUBE DE NOS 
20 ANS, DÉMONTRE 
HORS DE TOUT DOUTE 
QU’UNE ENTREPRISE  
À MISSION 100% 
SOCIALE PEUT AUSSI 
CONNAÎTRE DU  
SUCCÈS EN AFFAIRES  
ET ÊTRE RECONNUE  
PAR SES PAIRS.
— Pascal Lépine
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NOUVEAUX MANDATS

L’AGENCE MADE IN REMPORTE DE 
NOUVEAUX MANDATS
Mito Sushi a confié à Made in le lancement d’un programme de marketing 
d’influence afin d’augmenter sa notoriété auprès des consommateurs qué-
bécois et renforcer son image de marque «tendance et innovante» auprès 
de cette cible. Ainsi, des ambassadeurs influents auprès de leur com-
munauté, créeront chaque mois du contenu de marque sur leurs médias 
sociaux.

Made in a également été choisie par Peroni, la marque premium de bière 
italienne, pour développer sa présence au Canada à travers une approche 
intégrée alliant stratégie de contenu, relations publiques et programme de 
marketing d’influence.

 Afin de souligner son 50e anniversaire, le fabricant de bottes montréa-
lais Anfibio a sélectionné la firme Made in pour promouvoir sa nouvelle 
collection Automne-Hiver 2018-2019 auprès des médias et influenceurs de 
la province québécoise. Pour ce faire, Made in a le mandat d’élaborer et de 
déployer une stratégie intégrée axée sur la création de contenu, des événe-
ments et un programme de marketing d’influence.

Made in, première agence de marketing d’influence au Canada déve-
loppe désormais des stratégies de relations publiques et de contenu.

« Nous développons des stratégies 360 pour nos clients allant du mar-
keting de contenu pour les marques, la construction de programmes 
continus visant à capitaliser sur la portée et le pouvoir d’influence d’une 
nouvelle génération d’influenceurs numériques, tels que les blogueurs, 
vlogueurs et autres personnalités en ligne et hors ligne  » – explique  
Aurélie Sauthier, Présidente et co-fondatrice de Made In.

LES MANDATS DE L’ÉTÉ CHEZ  
TÖK COMMUNICATIONS
Après la célébration toute récente de son deuxième anniversaire, la saison 
estivale s’annonce prometteuse pour l’équipe de TöK Communications 
avec la signature de deux nouveaux mandats. Ainsi, l’équipe de TöK  
Communication apportera son expertise en relations publiques pour la 
promotion des nouveaux soins écoresponsables de La Source Bains Nor-
diques.

De plus, l’agence collaborera avec Station W pour l’ouverture de son se-
cond établissement après le succès de celui du quartier Verdun. TöK Com-
munications accompagnera ces derniers dans leur stratégie en relations 
de presse à l’occasion du lancement officiel le 20 juin prochain.



https://accromontreal.com/billetterie/
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

PUBLICIS DÉVOILE UNE NOUVELLE 
CAMPAGNE AVEC ANTOINE BERTRAND
La première campagne intégrée de la Coop publicitaire des concession-
naires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram du Québec avec l’acteur chouchou 
des Québécois, Antoine Bertrand, se décline sur toutes les plateformes 
médias francophones. 

« Avec son humour rassembleur, sa finesse d’esprit et son amour pour 
les voitures, Antoine Bertrand a été un choix naturel pour représenter 
la marque au Québec, mentionne Sylvain Dufresne, vice-président de la 
création chez Publicis. Grâce à l’étendue de son talent, nous souhaitons 
démontrer la variété de l’offre chez les Concessionnaires Chrysler du 
Québec. »

La Coop publicitaire, dont l’offre de produits très variée s’adresse à 
un large public issu de divers profils sociodémographiques, était à la 
recherche d’une personnalité qui pourrait incarner les valeurs de ses 
marques et celles de ses concessionnaires. Antoine étant un propriétaire 
de Jeep depuis plusieurs années déjà, l’association semblait aller de soi. 
Qui plus est, la notoriété et le capital de sympathie enviable dont il jouit 
permettront de mieux rejoindre le marché québécois. 

« Une création conçue au Québec, par Publicis, spécifiquement pour ce 
marché saura assurément livrer un message qui résonnera bien par sa per-
tinence et la crédibilité du discours», croit Mathieu Landry, président de la 
Coop des concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram du Québec. 

La campagne est déclinée sur de multiples plateformes et comprend 
deux messages télévisés, de la radio, de l’imprimé, cinéma, des bannières 
numériques et des publicités dans La Presse +.

CRÉDITS
Annonceur : Coop publicitaire des conces-
sionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram 
du Québec  ›  Agence : Publicis  ›  Vice-
présidence exécutive et direction de créa-
tion : Sylvain Dufresne  ›  Création : Martin 
Bernier, Pascal Tremblay, Adrien Pieri  ›  
Service-conseil : Andréanne Turcotte, 
Patricia Gauron  ›  Maison de production : 
Gorditos  ›  Production : Véronique Poulin  ›  
Réalisation : Nicolas Monette  ›  Direction pho-
to : André Turpin  ›  Montage : VideoNerve  
›  Postproduction VFX : VideoNerve  ›  
Postproduction audio : VideoNerve  ›  
Production agence : Émilie Meunier

 ÉCOUTEZ 

PUBLICITÉ RADIO
Coop publicitaire des concessionnaires 
Chrysler, Dodge, Jeep et Ram du  
Québec - 30 sec.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/456974007&amp;color=ff5500
https://www.youtube.com/embed/zwJml6rOCTw
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LES DENIS DROLET EN VEDETTE DANS 
UNE VIDÉO SURPRENANTE
La Fondation québécoise du cancer revient pour une deuxième année 
avec la statistique frappante suivante : un Québécois sur deux fera face au 
cancer au cours de sa vie.

« Avec les Denis Drolet, on voulait miser sur cette dualité improbable 
qu’est leur chanson joviale Fantastique et la triste réalité de la statistique, 
et jouer sur ce contraste. À la fois frappante et porteuse d’espoir, la vidéo 
démontre l’impact qu’a un diagnostic de cancer sur une personne atteinte 
et son entourage. », explique Manuel Ferrarini, vice-président, directeur 
de création chez Tam-Tam\TBWA.

L’offensive vise ainsi à sensibiliser la population à cette réalité tout en 
rappelant l’importance et la pertinence de la Fondation québécoise du 
cancer, dont la mission est d’offrir du soutien au quotidien aux personnes 
atteintes d’un cancer et à leurs proches, partout au Québec grâce notam-
ment à des services d’hébergement et de soutien psychologique.

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

VOUS NE FAITES PAS LE POIDS
La nouvelle campagne de la SAAQ Partage de la route développée par lg2 
vise à sensibiliser les automobilistes, cyclistes et piétons, qui ne font tout 
simplement pas le poids en présence d’un véhicule lourd. Une majorité 
d’accidents impliquant des véhicules lourds sont en effet causés par des 
comportements inadéquats ou par des erreurs des autres usagers de la 
route, qui ont souvent une mauvaise compréhension des réalités de ce type 
de véhicule.

En plus des messages télé et radio, l’offensive comprend des publications 
3D et des carrousels sur Facebook et Instagram.

CRÉDITS
Client : SAAQ – Patrice Letendre, Mélanie 
Grenier  ›  Vice-présidence création : Luc Du 
Sault  ›  Création : Mario Pesant, Guillaume 
Ferron, Guillaume Bergeron, Marc Guilbault  
›  Planification stratégique : Mireille Côté, 
Catherine Darius, Pier-Olivier Léonard, 
Alexandra Laverdière  ›  Service-conseil : 
Alexandra Laverdière, Roxanne Dupont  
›  Production d’agence : Isabelle Fonta  ›  
Illustration : Marc Rivest, David Boivin, Jean-
François Clermont  ›  Réalisation : Nicolas 
Monette  ›  Direction de la photographie : 
Nicolas Bolduc  ›  Maison de prod./produc-
tion : Gorditos, Véronique Poulin  ›  Post-
production : Mel’s  ›  Studio de son/ingénie-
rie : BLVD, Olivier Rivard  ›  Montage : Simon 
Sauvé  ›  Médias : Touché!

 ÉCOUTEZ 

PUBLICITÉ RADIO
 SAAQ – Vehicules Lourds - 30 sec.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/455635590&amp;color=ff5500
https://www.youtube.com/embed/qhqozusBjvU
https://www.youtube.com/embed/gUj3Pk2-xWo
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

BMR LANCE UN CONCOURS DÉMESURÉ 
SUR FACEBOOK
En collaboration avec lg2, BMR lance un concours sur Facebook qui per-
mettra à un abonné de sa page de remporter un immense coffre à outils de 
la taille d’un conteneur, comprenant différents produits d’une valeur de 
près de 6 000 $.

Grâce à des vidéos live sur la page Facebook de BMR, les abonnés sont 
en mesure de choisir eux-mêmes les produits qui seront ajoutés au coffre, 
en votant pour leur lot préféré. Ces vidéos, commentées par un humoriste, 
seront diffusées deux fois par semaine jusqu’au 26 juin, les mercredis et 
samedis.

« On souhaitait vraiment proposer quelque chose d’excitant pour les uti-
lisateurs. En choisissant de diffuser les live à des moments bien précis, on 
voulait qu’ils deviennent un rendez-vous à ne pas manquer et une semaine 
après le lancement, on constate que la stratégie fonctionne déjà », explique 
Alexandre Jourdain, directeur de création chez lg2.

Pour couronner la fin de ce concours, le gagnant sera invité à découvrir 
en personne son coffre démesuré, qui sera tiré par nul autre que l’ambassa-
deur de BMR et ancien homme fort Hugo Girard. Une captation vidéo sera 
effectuée afin de conclure le concours en beauté.

« L’idée d’un concours de cette envergure s’inscrit parfaitement dans la 
transformation numérique que nous vivons actuellement chez BMR. On 
envoie un message clair à nos consommateurs : BMR est à votre ser-
vice peu importe le canal, que ce soit en ligne ou en magasin », explique 
Jonathan Gendreau, vice-président marketing et stratégie numérique de 
Groupe BMR.

CRÉDITS
Clients : Jonathan Gendreau, Dominique 
Dubé, Pamela Robitaille  ›  Vice-présidence 
création :  François Sauvé  ›  Direction de créa-
tion : Alexandre Jourdain  ›  Création :  Jocelyn 
Leroy, Christian Pocetti  ›  Planification stra-
tégique : Maxime Chabot, Paul Transon  ›  
Service-conseil : Julie Bergeron, Catherine 
Demers-Rivard  ›  Production d’agence : Nancy 
McDonald  ›  Réalisation : David Tomassini
Direction de la photographie : David 
Tomassini  ›  Maison de prod. / production : 
Sud-Ouest  ›  Post-production : Jean-François 
Clermont  ›  Studio de son / ingénierie : 
BLVD  ›  Effets spéciaux : Alexis Lamoureux  ›  
Montage : Danny Gagné

https://www.youtube.com/embed/R6-fO3nhwVA
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

TOUT LE MONDE SAUF LA SUÈDE!
En réponse à une lettre destinée à attiser la rivalité en narguant les fans 
de football suédois parce que leur équipe n’a pas remporté de Coupe du 
Monde depuis plus de 100 ans, la Petite-Italie a lancé une offensive pour 
rallier les Italiens. 

Ce faisant, une vidéo de lancement a été créée, laquelle se veut un véri-
table cœur-à-cœur avec certains des commerçants les plus emblématiques 
du quartier historique, soulignant l’importance pour les Italiens qui vivent 
à l’étranger de scander Forza Azzurri pendant la Coupe du Monde.

L’Écharpe du Monde, une écharpe de foot fabriquée à partir de fils 
d’écharpes de tous les pays participant à la Coupe du Monde à l’exception 
de la Suède- a aussi été conçue. Cette pièce unique a été réalisée avec 5000 
mètres de tissu.

Des affiches de ralliement seront également exposées dans le quartier 
durant la Coupe du Monde. La partie centrale doit être déchirée à chaque 
fois que la Suède affronte un nouvel adversaire afin que les fans italiens se 
souviennent qui encourager.

Plusieurs autres éléments ont été créés pour la campagne. La rivalité 
promet d’être rude !

https://www.youtube.com/embed/Eep7ljUJ3ow
https://www.youtube.com/embed/2tt5IlU1WEU
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

FONDACTION LANCE UNE CAMPAGNE 
REEREMENT SURPRENANTE
C’est sous le thème « Fondaction. C’est REEREMENT donner du sens à 
l’argent. » que Fondaction lance sa toute nouvelle campagne signée Up-
perkut. La campagne, qui sera déployée à l’échelle nationale au cours de 
l’été, vise à hausser la notoriété de Fondaction auprès du grand public :

« Nous cherchions par cette campagne à mieux nous faire connaitre 
auprès des Québécois et Québécoises, à nous positionner dans la catégorie 
des REER et à affirmer nos valeurs, qui constituent également notre élé-
ment différentiateur », explique Catherine Cadieux, Conseillère commer-
cialisation chez Fondaction.

Upperkut a dû relever un défi tout particulier, soit celui de promouvoir 
les valeurs sociales de l’organisation tout en mettant de l’avant le REER à 
Fondaction.

« Le travail fut relativement aisé dans la mesure où ces valeurs sont 
solidement ancrées dans l’ADN de la marque. Pour Fondaction, le dévelop-
pement durable n’est pas une option, c’est sa raison d’être, et ce, depuis sa 
naissance, il y a plus de vingt ans » a précisé Serge Leathead, président de 
l’agence Upperkut. 

La campagne sera déclinée en radio, en affichage ainsi que sur le Web et 
les médias sociaux, incluant YouTube, et ce, partout à travers le Québec.

CRÉDITS
Annonceur : Fondaction  ›  Agence : Upperkut  
›  Responsables client : Catherine Cadieux, 
Julien Lampron, Fondaction  ›  Direction de 
création : Robert Lebeuf  ›  Idéation et rédac-
tion : Chantal Joly, Robert Lebeuf  ›  Direction 
du compte : Serge Leathead  ›  Chargée de 
projet : Catrinel Vasilescu  ›  Agence média : 
Innovo Média

 ÉCOUTEZ 

PUBLICITÉ RADIO
Fondaction - 30 sec.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/455095791&amp;color=ff5500
https://www.youtube.com/embed/pEpiUfFDoRo
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LA STATION : UN POP-UP HIP-HOP
Partenaire des Francos depuis plus de 20 ans, Desjardins profite de son 
activation pour faire vivre sa marque auprès des jeunes adultes. 

« Avec l’aide de Bob, nous désirions créer une expérience authentique à 
travers laquelle nous serions en mesure de tisser des liens avec les jeunes 
de manière organique », explique Johanne Brousseau, directrice Dons et 
Commandites, Desjardins.

Après le succès du Disque-O-Don en 2017, Desjardins fait de nouveau 
confiance à Bob pour activer La Station, une commandite d’une durée de 
neuf jours.

« L’idée était de créer une activation de commandite à l’image de la scène 
urbaine Desjardins, située sur la rue Sainte-Catherine », explique Simon 
Turcotte, directeur-conseil chez Bob. « Inspiré de l’art urbain, l’environ-
nement de La Station se déploie sobrement afin de favoriser la rencontre 
entre les fans et les différents acteurs du hip-hop francophone. »

https://www.youtube.com/embed/jr0LWblyQzQ
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

DES VITRINES POUR LA BANQUE NATIONALE
La Banque Nationale veut encourager l’entrepreneuriat en ciblant les 
locaux commerciaux inoccupés aux artères commerciales, comme ceux 
de la Plaza Saint-Hubert. L’intention de cette initiative est toujours d’aider 
les entrepreneurs (débutants ou expérimentés), à réaliser leurs idées en 
passant à la prochaine étape.

« On souhaitait ajouter de la vie aux artères commerciales locales qui 
sont chères aux résidents des quartiers & villes et surtout, c’est un moyen 
de communiquer directement avec les passants et stimuler leurs idées 
et projets d’affaires. Chaque vitrine a été faite sur mesure et conçue dans 
l’esprit artistique d’une murale, pour contribuer un peu à l’embellissement 
de la rue en la rendant plus vivante, intéressante et est encore mieux com-
muniqué le message » dit Jean-François Dumais,  Directeur de création, 
Sid Lee.

La campagne d’affichage se décline sur 8 locaux de la Plaza Saint-Hubert 
à Montréal.

Pour soutenir l’initiative, des capsules d’entrepreneurs de Montréal par-
tageant leur histoire, leurs expériences, leurs conseils, leur parcours, etc. 
seront diffusées sur les réseaux sociaux.

CRÉDITS
Annonceur : La Banque Nationale - Jean-
François Boyer, Laura Beaulé, Stéphanie 
Gougeon, Pierre-Olivier Brodeur  ›  Agence : 
Sid Lee  ›  Direction de création : Jean-
Francois Dumais  ›  Création : Annik Tremblay 
Meunier, Isabelle Allard, Marc Lessard, 
Anthony Morell  ›  Service-conseil : Elsa 
Vilarinho, Judith Dupuis, Sophie Houle-
Tousignant  ›  Stratégie : Sonya Mahcine, 
Valérie Labonté-Côté  ›  Stratège contenu : 
Odile Archambault  ›  Rédacteur en chef : 
Martin Beauséjour  ›  Créatrice de contenu : 
Michèle Nicole Provencher  ›  Directrice stu-
dio : Marie-Ève Lévesque
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

RÉSERVOIR ET MICHEL JODOIN 
PROMETTENT UN ÉTÉ PÉTILLANT
Pour développer cette campagne de la Cidrerie Michel Jodoin, Réservoir 
est allé cueillir son inspiration à même le produit, en reproduisant l’effet 
que provoquent les bulles de cidre en éclatant.

« Chaque message est comme autant de petites bulles rafraîchissantes 
qui étonnent les yeux et les oreilles, de la même façon que mes cidres épa-
tent les papapapilles », explique Michel Jodoin, propriétaire de la cidrerie.

Déclinée en vidéos Web et en panobus, cette campagne est hyper simple 
sans être simpliste. On sent tout de suite la référence aux bulles.

« Des petits coups de poing, des petits coups de coeur qui vont interpeler 
les 18-34 ans », précise Tiffanie Nguyen, directrice de comptes chez  
Réservoir.

CRÉDITS
Client : Cidrerie Michel Jodoin  ›  Agence : 
Réservoir  ›  Direction de création : Yves 
Perreault  ›  Conception-rédaction : Simon 
Grégoire, Sean English  ›  Direction ar-
tistique : Renée Hudon  ›  Infographie : 
Catherine Joannette, Sophie Leclerc  ›  Service-
conseil : Tiffanie Nguyen, Simon Bélanger  ›  
Photographe : Luc Robitaille  ›  Production : 
François Forgues – Kazak  ›  Animation : Simon 
Lagneau - Baboon  ›  Son : Luc Préfontaine – La 
Majeure

https://www.youtube.com/embed/Q81ubNHMfew
https://www.youtube.com/embed/h-9ico_jWJ8
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

EURÊKA! J’AI TROUVÉ QUOI FAIRE EN FIN 
DE SEMAINE
L’événement Eurêka!, qui a été présenté du 8 au 10 juin dernier au Vieux-
Port de Montréal, a vu grand pour sa 12e édition en se tournant résolument 
vers l’avenir et en présentant cette année le thème de la robotique et de 
l’intelligence artificielle.

CRÉDITS
Annonceur : Festival Eurêka! – Marianne 
Groulx  ›  Agence : orangetango  ›  Direction de 
création : Anne-Marie Deblois  ›  Direction ar-
tistique : Marie-Claude Doyon  ›  Illustration : 
Aaron Kaufman  ›  Montage vidéo : François 
Genois  ›  Infographie : Alexandre Provost  ›  
Conseil et planification : Charlotte Delannoy  
›  Coordination : Annie-Kim Maltais Simard  
›  Placement média : Espace M  ›  Relations de 
presse : Roy & Turner Communications

ALBI LE GÉANT CÉLÈBRE 40 ANS DE SUCCÈS !
Albi Le Géant souligne 40 ans de succès cette année, en même temps que 
le 40e anniversaire de la victoire du légendaire pilote de course Gilles Vil-
leneuve, sur Ferrari, au Grand Prix du Canada de 1978. 

Pour l’occasion, le chef de file de l’industrie automobile canadienne a 
encore fait équipe avec AEROGRAM – Le Média Aérien pour s’assurer 
d’une visibilité exceptionnelle avec une immense bannière aérienne à son 
effigie, affichée lors du Grand Prix de Formule 1 2018 le week-end dernier.

Le prestigieux événement de la course automobile internationale était 
l’occasion idéale pour rappeler aux vrais mordus d’automobile qui y sont 
rassemblés, qu’ALBI Le Géant est leur destination de choix. 

https://player.vimeo.com/video/273588424
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CAMDEN TORONTO MOBILISE LES 
ONTARIENS AVANT LES ÉLECTIONS
C’est en partenariat avec Les enseignantes et enseignants retraités de 
l’Ontario (ERO/RTO) et l’Association nationale des retraités fédéraux 
que Camden Toronto a lancé une campagne de sensibilisation destinée à 
mobiliser l’Ontario sur 3 enjeux majeurs (les collectivités-amies des aînés, 
les soins gériatriques et la maltraitance envers les personnes âgées) en vue 
des élections provinciales.

 Approchée pour développer et mettre en œuvre un concept créatif et une 
stratégie média, Camden a relevé avec brio le défi en mettant à profit son 
expertise avec les associations et ordres professionnels.

L’agence a développé une campagne Web servant de vitrine pour dénon-
cer des faits percutants, dirigeant l’audience vers une page d’atterrissage 
où ils pouvaient signer une pétition. C’est par le biais de photographies et 
de témoignages de membres des deux associations que la campagne s’est 
articulée, rassemblant les gens sous une même signature.   L’offensive a 
finalement rejoint plus de cinq millions de personnes, avec un taux de clic 
unique dynamique de 7,56%. 

La campagne numérique développée mettait de l’avant les activités 
conduites par les 46 districts de ERO/RTO en Ontario, ainsi que par les 21 
divisions de l’Association dans leurs communautés locales respectives. Ces 
activités incluent entre autres des rencontres entre les membres de ERO/
RTO, de l’Association et des centres d’aînés locaux.

Camden, dont le siège social se situe à Montréal, a étoffé sa liste de 
clients ontariens depuis l’ouverture de son bureau à Toronto en 2017. L’as-
sociation des deux bureaux a contribué au succès de la campagne, produite 
de A à Z en français et en anglais.

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CRÉDITS
Client : Sylvia Link, Sayward Montague, 
Andrew McGillivary, Jim Grieve, Martha 
Foster, Danielle Norris  ›  Direction de la créa-
tion : John Dutton  ›  Direction artistique : 
Didier Plantard  ›  Conception-rédaction : 
Susannah Rubin, David Fuenz  ›  Stratégie 
média : Claudelle Lavallée, Odélie Labelle  ›  
Service-conseil : Camille Poulin  ›  Production : 
Sandrine Cyr  ›  Photographie : Kelly Jacob
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LA CAISSE DESJARDINS DE SILLERY-SAINT-
LOUIS-DE-FRANCE A 75 ANS
Un air de fête résonne à la Caisse Desjardins de Sillery-Saint-Louis-
de-France qui souligne cette année ses 75 ans! Une campagne parapluie 
intitulée « Une si belle complicité, ça se fête! » a été réalisée et déclinée 
sur plusieurs plateformes par l’agence d’idéation 21 grammes. Six théma-
tiques entourant l’univers de la Caisse ont été mises de l’avant : l’évolution, 
l’entrepreneuriat, la complicité avec ses membres, l’implication dans le 
milieu, la jeunesse, la générosité de ses dirigeants.

La campagne imprimée dans Le Soleil et les journaux locaux a donné le 
ton avec une facture graphique bien distincte.

« On voulait créer quelque chose de frais, sympathique et festif qui pour-
rait se décliner en mille façons sans toutefois être redondant », affirme la 
directrice de création de l’agence, Émilie Hallé.

Dans ces actions de communication, l’annonceur livre sa vision à long 
terme : « Créateurs d’avenir depuis 75 ans ».

L’univers graphique de la campagne intégrée s’étend jusqu’à l’habillage 
de vitrines festives dans les deux succursales de la Caisse. De sympa-
thiques actions numériques telles que des capsules vidéo thématiques 
et des jeux-questionnaires alimenteront les médias sociaux de la Caisse 
jusqu’en automne.

https://www.youtube.com/embed/-7NUDSL26FA
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INITIATIVES NUMÉRIQUES

NOUVEAU SOUFFLE POUR  
LA FONDATION CHU SAINTE-JUSTINE
Dans une volonté de soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa mission d’ex-
cellence, sa Fondation a fait appel à la générosité de lg2 pour développer 
sa nouvelle plateforme de marque. Un nouveau site web et une nouvelle 
identité viennent donc s’arrimer à la modernité qui teinte le CHU Sainte-
Justine depuis l’inauguration de ses nouveaux bâtiments en 2016. Pour la 
Fondation CHU Sainte-Justine, ce changement s’amorce dans un seul et 
unique but : celui de poursuivre et de faire grandir son soutien envers le 
CHU Sainte-Justine.

La nouvelle identité se veut un point de ralliement entre toutes les per-
sonnes qui sont touchées de près ou de loin par la Fondation. Le nouveau 
logo se présente d’ailleurs comme une évolution inclusive de l’ancien  
(symbole mère – enfant), pour incarner une réalité plus vaste, où l’enfant 
côtoie son parent, son grand-parent, mais également le chercheur, 
le soignant et parfois un donateur, qui jouent tous un rôle de premier  
plan.

Quant au nouveau site web, il a été conçu selon une approche centrée sur 
la compréhension de la mission de la Fondation afin de favoriser l’action et 
l’engagement pour la cause et par conséquent, la conversion aux dons. 
 Le site a opté pour un design Expérience utilisateur / Interface utilisateur 
totalement novateur, qui met de l’avant une navigation repensée et  
une interface qui permet de découvrir la cause et les réalisations de la 
Fondation, peu importe l’écran. Sans oublier une section spéciale où l’on 
remercie les donateurs de manière personnalisée au moyen d’un lien  
avec la base de données des donateurs, lesquels peuvent être recherchés 
par ordre alphabétique. Le développement front-end permet de donner 
vie à la nouvelle image de marque, grâce à des animations et à des effets 
visuels.

DES RÉUNIONS D’AFFAIRES PLUS 
INTELLIGENTES
Le CRIM a annoncé le début d’une collaboration à long terme avec l’en-
treprise Luffa Technologies, une startup qui propose des solutions inno-
vantes mêlant les technologies vocales et l’intelligence artificielle afin de 
rendre les organisations plus performantes, notamment par la transcrip-
tion automatique des réunions.

Luffa Technologies a fait appel aux experts en reconnaissance automa-
tique de la parole (RAP) et en traitement automatique des langues naturelles 
(TALN) du CRIM afin de contribuer au développement de ses outils de ges-
tion de réunions d’affaires.

Le CRIM a déjà collaboré avec Luffa Technologies sur un projet passé. 
La qualité des résultats ainsi que la capacité des experts du CRIM de bien 
cerner les besoins du client et de livrer une solution concrète et adaptée ont 
convaincu Luffa de s’engager dans une collaboration à plus long terme avec 
le CRIM.

CRÉDITS
Client : Fondation CHU Sainte-Justine –
Maud Cohen, Delphine Brodeur et l’équipe 
des communications / graphisme / web  ›  
Vice-présidence création : François Sauvé  
›  Direction de création : David Kessous, 
Nicolas  ›  Baldovini Création : Maude 
Lescarbeau, Julien Jean, Guillaume Bergeron, 
Marc Guilbault, Stuart Macmillan, Noémie 
Benaudis  ›  Expérience utilisateur : Julien Jean  
›  Planification stratégique : William Labelle, 
Stéfanie Forcier, Jacynthe Prince, Catherine 
Dorion  ›  Ssrvice-conseil : Ingrid Roussel, 
Marion Haimon, Annie Woang, Karine 
Payette, Marie-Michelle Leboeuf, Alexandre 
Normand, Elodie Beroard  ›  Photographie : 
Robitaille Photo  ›  Illustration : Maude 
Lescarbeau  ›  Développeurs : Simon Marcoux, 
Robin Gauthier et François Perreault

https://www.youtube.com/embed/8ZQvXmF7Msc
https://www.fondationstejustine.org/fr/?gclid=EAIaIQobChMI7aaVpe7Q2wIVkluGCh3gRQkgEAAYASAAEgIENvD_BwE
https://www.crim.ca/fr/
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Source : www.joelapompe.net

On ne peut que constater une très nette ressemblance entre ces deux campagnes 
qui font la promotion de systèmes de freinage.
Coïncidence ou pur plagiat… ça reste encore un peu flou.

COPIER / COLLER ?

ORIGINAL
Moto Honda Storm – 2007
“With high performance 
brake system”
Agence : Euro RSCG Buenos 
Aires (Argentine)

MOINS ORIGINAL
Mitsubishi Outlander – 2018
« Forward collision mitigation 
system »
Agence : Promoplan (Chili)

http://www.joelapompe.net
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CHRONIQUES

L’ŒIL DU RÉDACTEUR —  
UN VOCABULAIRE INTELLIGENT
L’intelligence artificielle vous semble un concept futuriste ? Détrom-
pez-vous ! Ses innovations font déjà partie de nos vies, en particulier en 
médecine, en transport et en éducation. Si le sujet vous intéresse, sa-
chez que l’OQLF a récemment mis en ligne un vocabulaire bilingue de 
85 concepts liés à l’intelligence artificielle.

Si certains mots ont l’air communs à première vue, tels agent et robot, 
ils prennent un autre sens dans le contexte de l’intelligence artificielle. 
D’autres termes, au contraire, évoquent d’étranges appareils ou créatures 
issus de la science-fiction, comme perceptron et animat. Enfin, plusieurs 
concepts vous paraîtront familiers, par exemple assistant vocal personnel, 
algorithme ou mégadonnées, preuve que nous y baignons déjà…

Et si on développait notre intelligence naturelle ?

Sylvie Lamothe 
Rédactrice agréée de la SQRP



* S'applique sur les prix réguliers et sur les options d'affichage en vedette. 
  Cette offre ne peut être jumulée à aucune autre offre. Valable jusqu'au 1er juillet 2018 inclusivement.

50%
de rabais

on célèbre ça avec
L'ÉTÉ EST À NOS PORTES, 

CODE PROMO :  SOLEIL

https://www.grenier.qc.ca/emplois/forfaits
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PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE
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Enfant, magasiner avec ma mère était une vraie source de conflits. Elle devait 
me supplier pour que je choisisse un jouet ou un vêtement, alors que tout ce 
qui m’intéressait, c’était les livres. Je la revois agiter devant moi des imitations 
de Barbie… elle aurait donc voulu que j’adopte un comportement « normal ». 
Mais ma raison de vivre a toujours été les mots. Peser leur poids sur une page, 
sentir leur douce texture dans ma bouche. Montrer aux autres comment 
fendre les mots avec leurs pouces et sentir leur jus couler le long des doigts.  

 Depuis ce temps, c’est ce que je fais chaque jour. Que ce soit dans mes 
nouvelles, mes essais personnels, mes correspondances, ou encore pour des 
sites web, des envois massifs, des pubs traditionnelles ou des bannières web. 
Je veux profiter de chaque occasion qui m’est donnée de pratiquer l’alchimie 
du langage, de confectionner de nobles tissus par l’entrelacement magique de 
voyelles timides et de consonnes qui sonnent. 

 Les qualités d’un rédacteur sont la curiosité, la sensibilité et la capacité d’ob-
servation. Quand j’ai rejoint les rangs de Havas Montréal, après plus de 15 ans 
à travailler pour de petites agences et à arborer le look linge mou des pigistes, 
je voulais faire valoir mes talents dans un autre environnement, faire réson-
ner mes mots dans un contexte différent. Jamais je n’aurais imaginé m’entou-
rer d’autant de gens extraordinaires et talentueux, qui arrivent chaque matin 
pleins d’idées, d’énergie et d’enthousiasme. Des gens qui savourent mes mots 
et qui me font goûter les leurs en retour; qui allument des étincelles en moi et 
m’amènent à explorer de nouvelles avenues.

Dans mon nouveau rôle, j’ai le privilège d’aider les autres à livrer le meilleur 
d’eux-mêmes, de leur fournir le meilleur environnement possible pour qu’ils 
développent des produits créatifs remarquables. J’ai aussi le privilège d’ap-
prendre sur moi et d’être inspirée par les êtres talentueux qui m’entourent. 

Expression utilisée fréquemment  
« Hello gorgeous ! », avec un accent british, à tous les chiens  
que je croise 

Film favori (ou série favorite) 
Cinema Paradiso, chaque fois que je le vois, ça me replonge dans  
des souvenirs que je croyais avoir oubliés 

Occupation préférée 
M’asseoir à la fenêtre de mon café préféré, avec un espresso,  
un carnet et un bon stylo 

Fun fact 
J’ai une jolie voix chantante 

ADRIANA
PALANCA
Directrice de création, Havas Montréal

Photo : Luc Brissette, Havas Montréal
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Au moment où vous lisez ces lignes, les créatifs Édouard-
Jean Coune et Mourad Bouaziz sont en plein milieu d’une 
journée forte en émotions. Car, fiers représentants 
canadiens aux Young Lions de Cannes, ils s’affairent 
présentement à créer la pièce imprimée qui leur fera 
toucher l’or. Ou pas ;)

Écrit par Normand Miron, miron & cies

APRÈS LES 
FEMMES-LÉOPARD, 
DES YOUNG LIONS 
QUÉBÉCOIS SUR  
LA CROISETTE

Messieurs. Excusez-moi de 
vous déranger pendant votre 
brainstorm, mais ici au Québec, 
on est trop énervé !!! Comment 
ça va ? 
Mourad : Ça va ! La fébrilité, c’était 
surtout au tout début du processus. 
Quand Édouard était entré en catas-
trophe dans la salle de réunion pour 
m’annoncer que l’on était finaliste 
pour le Canada. Et lorsque l’on a 
appris à Toronto que nous gagnions 
l’or de la catégorie Imprimé. Mais ici, 
c’est du concret. On a d’ailleurs une 
super idée d’imprimé !

Pourquoi avoir choisi cette 
catégorie en cette ère où tout 
jeune carbure au numérique ?
Édouard : Premièrement, comme 
on n’a que 24 heures pour sortir une 
pièce — avec maquette hyper lé-
chée et tout — on s’est dit qu’on s’en 
sortirait mieux dans la catégorie 
Imprimé qu’avec la catégorie Vidéo. 
Mais surtout, c’est un médium que 
j’aime énormément. Malheureuse-
ment l’imprimé est un médium au-
quel les créatifs touchent de moins 
en moins. De recevoir un brief 
classique avec mission de créer un 
seul visuel qui parle de lui-même, 
ça fait du bien ! »

Mourad : Édouard a raison. L’im-
primé, c’est la pub à l’état pur. Alors 
que maintenant, une campagne 360 
est généralement axée sur le nu-
mérique : bannières, média social, 
courtes vidéos conçues pour le Web. 
Ici, on se paie le luxe de se concen-
trer sur une seule idée. 

Je vois d’ailleurs quelque chose 
à l’écran. C’est votre concept ? 
Parlez-moi en donc !
Édouard : Haha, pas question ! 
Comme tu peux voir, on est 
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ARTICLE EXCLUSIF

70 équipes de 70 pays entassés dans 
ces minuscules cubicules. Déjà qu’on 
doit masquer notre travail à nos 
voisins, pas question de brûler notre 
concept en te le présentant à voix 
haute ! (RIRES)

Mourad : Par contre, ce que je peux 
te dire, c’est que c’est une annonce 
pour un organisme sans but lucratif. 
On s’est fait briefer hier. Et depuis 
ce matin, on est enfermé dans cette 
salle jusqu’à 20 heures. Pas le droit à 
notre équipement : on doit utiliser le 
matériel fourni par le festival. Tout 
pour éviter le plagiat et les contacts 
extérieurs.

En espérant que vos claviers ne 
soient pas en AZERTY ! (RIRES) 
Qu’est-ce qui vous a amené 
à relever ce défi pour vous 
retrouver aujourd’hui dans cette 
salle beige, éclairée au néon ? 
Pas assez de stress au bureau ? 
(RIRES)
Mourad : Moi, c’était mon troi-
sième essai pour représenter le Ca-
nada. Cette année, ça passait ou ça 
cassait ; l’an prochain, j’aurai plus 

de 30 ans, donc trop vieux. C’est 
la première fois que je le fais avec 
mon DA, les autres années mes DAs 
étant soit trop âgés, soit non-rési-
dents canadiens.

Donc, ça faisait partie de tes 
conditions d’embauche d’être 
matché avec un DA résidant 
officiellement au Canada 
avant d’accepter de te joindre à 
McCann ? (RIRES)
Édouard : Et comme tu peux voir 
à mon accent belge, je viens du Lac 
Saint-Jean ! (RIRES)

Bon, j’ai compris que vous ne me 
parlerez pas de votre concept, 
mais êtes-vous confiant de ce 
que vous avez entre les mains ?
Mourad : On est content, mais est-ce 
que ça sera assez ? Notre concept ré-
pond très bien au brief (trop ?), mais 
plaira-t-il à un jury de créatifs? 

Édouard : On s’attend tellement 
toujours à ce que ce soit du jamais vu 
qui soit primé.

Mourad : Mais regarde, on a gagné 
l’or au Canada avec un concept dont 
on n’était pas certain. C’est quand on 
a comparé ce que l’on avait fait avec 
les pièces primées des Young Lions 
des autres pays, on a compris qu’on 
n’avait pas à avoir honte de notre 
travail.

Dans quelques heures, votre 
sprint sera terminé. J’espère que 
les festivaliers du Québec vont 
vous inviter au Martinez pour 
célébrer ça. Car à 20 $ la 1664, 
ça hypothèque rapidement un 
budget de Young Lions. Bonne 
chance messieurs !
Édouard : Merci Normand. (ET RE-
TOURNANT À LEUR ANNONCE) Ok 
Mourad, regarde. Et si je retirais cet 

élément dans le coin gauche ici, ça 
serait plus punché, tu crois pas ?...

Et pendant que nos valeureux 
représentants peaufinent la pièce 
qui leur vaudra sinon un podium, 
du moins un souvenir impérissable, 
votre fidèle chroniqueur déam-
bule allègrement sur la Croisette 
vers le Gutter Bar en attendant de 
connaitre enfin le verdict. 

D’ici là, faites comme moi. encoura-
gez-les donc sur LinkedIn ici > 
Édouard-Jean   –   Mourad

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

Édouard-Jean Coune 
Directeur artistique, McCann Montréal

Mourad Bouaziz 
Concepteur-rédacteur, McCann Montréal

DAS PIZZCAST

ÉCOUTEZ 

Entretien avec deux 
Young Lions

MALHEUREUSEMENT  
L’IMPRIMÉ EST UN 
MÉDIUM AUQUEL LES 
CRÉATIFS TOUCHENT 
DE MOINS EN MOINS. 
DE RECEVOIR UN BRIEF 
CLASSIQUE AVEC 
MISSION DE CRÉER UN 
SEUL VISUEL QUI PARLE 
PAR LUI-MÊME, ÇA FAIT 
DU BIEN !
— Édouard-Jean Coune

https://miron.co/?powerpress_embed=10030-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
linkedin.com/in/edouard-coune-b5961a15
linkedin.com/in/mouradbouaziz
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AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

LE DEVOIR PRÉSENTE LA NOUVELLE 
SIGNATURE VISUELLE DE SON ÉDITION 
PAPIER
Le Devoir présente la toute nouvelle signature visuelle de son édition  
papier. Il s’agit de la suite logique au lancement, en novembre dernier,  
de son nouveau cahier du samedi : le D Magazine. Lucie Lacava, designer 
de renommée internationale ayant imaginé la grille graphique du  
D Magazine, signe également cette nouvelle maquette.

Épurée, à l’image des plateformes numériques et du D Magazine, la nou-
velle maquette comporte plusieurs améliorations quant à l’organisation de 
l’information, afin de mettre davantage en valeur le contenu rédactionnel. 
Le Devoir a également profité de l’occasion pour rafraîchir son logo.
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RDS ET TSN DISPONIBLES VIA UN 
ABONNEMENT NUMÉRIQUE MENSUEL
Les Canadiens ont une nouvelle façon d’accéder aux chaînes RDS et TSN 
avec l’arrivée de RDS Direct et de TSN Direct. Via une option d’abon-
nement numérique, les amateurs de sport de partout au pays peuvent 
maintenant accéder à l’ensemble du contenu des chaînes RDS, RDS2 et 
RDS INFO, ainsi qu’à la programmation des cinq chaînes du réseau TSN, 
incluant la diffusion de plus de 60 événements majeurs, des diffusions 
numériques exclusives et du contenu sur demande.

Tous les matchs de la COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIE 2018™ 
seront disponibles en direct et sur demande. 

Les abonnés à un distributeur participant pourront continuer de regarder, 
en ligne, la programmation des chaînes sportives RDS et TSN via le site 
RDS.ca, l’application RDS, le site TSN.ca et l’application TSN.

Les frais d’abonnement aux services RDS Direct et TSN Direct seront de 
24,99$ par mois, sans contrat, et permettront aux abonnés numériques d’ac-
céder à la programmation complète des chaînes via leur ordinateur, tablette, 
appareil mobile, Apple TV, Samsung SmartTV et Xbox One. D’autres plate-
formes s’ajouteront à cette liste au cours des prochains mois.

Les abonnés à RDS et TSN pourront continuer d’accéder aux cinq flux 
RSS et au contenu des chaînes par le biais des sites RDS.ca et TSN.ca ainsi 
que par les applications mobiles, en inscrivant les détails de leur compte, 
tels que fournis par leur distributeur de service. Les abonnés aux services 
RDS Direct et TSN Direct accèderont au contenu en ligne via un processus 
d’identification différent.

« Avec RDS Direct, nous offrons aux consommateurs une nouvelle 
manière d’accéder au plus vaste portefeuille de propriétés sportives franco-
phones au monde, a déclaré Gerry Frappier, président, Télévision franco-
phone et RDS. Il est plus important que jamais de rejoindre les amateurs là 
où ils se trouvent, et nous sommes heureux d’être les premiers à proposer un 
modèle d’abonnement mensuel 100% numérique en français aux amateurs 
de sports du Québec. »

Les applications désormais renommées RDS et TSN disposent d’un 
environnement dédié à la COUPE DU MONDE DE LA FIFA, RUSSIA 2018, 
avec les résultats des matchs, des statistiques et un calendrier de diffusion 
complet.
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LOTO-QUÉBEC S’ASSOCIE À 99SCENES ET 
À JOUR DE PLAGE TOUS LES JOURS
Pour Loto-Québec, l’été rime avec festivals. La Société appuie cette année 
plus de 65 événements partout au Québec.

Patrice Lavoie, directeur corporatif des affaires publiques, des relations 
de presse et des médias sociaux, explique la stratégie mise en œuvre par 
Loto-Québec pour faire rayonner les partenariats événementiels :« Nous 
misons tout d’abord sur un plan d’affaires publiques élaboré par mon 
équipe et déployée sur nos propres plateformes de médias sociaux, notam-
ment des quiz et promotions, des suggestions de sorties sur Toutunblogue, 
des photos, des vidéos et de la couverture en direct des sites d’événements. 
Par ailleurs, notre association avec des personnalités web reconnues dans 
l’univers du divertissement et des festivals nous permet de parler à un 
public ciblé, passionné par les événements. »

Loto-Québec s’associe à Jour de plage tous les jours, une émission de 
variétés Web qui a fait ses débuts au Beachclub de Pointe-Calumet l’été 
dernier et qui est animée par Didi Lapi et Gael Comtois. Loto-Québec 
offrira des #momentsfestifs par le biais de vlogs et d’entrevues présentant 
chaque semaine des festivals à ne pas manquer. Trois émissions spéciales 
seront également tournées sur les sites de festivals.

Loto-Québec s’associe également, pour une 2e année consécutive, à 
99scenes, un site Web francophone dédié à la musique et aux festivals. En 
plus d’offrir des espaces publicitaires et de lancer des concours pour assis-
ter aux événements, 99scenes couvrira les événements commandités en 
créant des contenus originaux : album photos, publications sur les réseaux 
sociaux, articles et vidéos.

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

Gael Comtois et Didi Lapi

https://toutunblogue.lotoquebec.com/articles/rendez-vous-loto-quebec-48-evenements-mettre-bucket-list-ete/
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJourDePlage%2Fvideos%2F449214822196684%2F&show_text=0&width=560
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UN SPECTACLE AÉRIEN DES SNOWBIRDS 
À MONTRÉAL À LA FIN JUIN
En collaboration avec la ville de Montréal, Aéro Montréal accueillera pour 
la première fois les Snowbirds des Forces armées canadiennes le jeudi 
28 juin prochain pour un spectacle aérien inédit tout à fait gratuit sur le 
Grand Quai du Vieux-Port de Montréal. 

Une production Tandem communication événementielle transportant 
dans l’univers de l’aérospatiale sur toile de fond de découvertes : de la 
conception à la production d’un avion, l’apprentissage du pilotage, le vol et 
les innovations du secteur.

BOOKMARK LANCE LE LIVRE BLANC 
LES VRAIS MILLÉNIAUX
Les «milléniaux» sont un sujet de conversation depuis que le terme a 
été forgé. Mais est-ce que les spécialistes du marketing les comprennent 
vraiment? Rigoureusement documenté et citant une profusion de sources, 
ce livre blanc aidera les spécialistes du marketing à déterminer le conte-
nu, les tendances et les facteurs de stimulation associés aux «vrais millé-
niaux» du Canada.

Faits saillants du rapport :

 –  Les dépenses liées aux voyages à l’étranger des «milléniaux» sont de 10 % 
supérieures que celles du voyageur moyen.

 –  94 % des voyageurs de la génération Y envisagent de faire un voyage mêlant 
affaires et loisirs d’ici cinq ans.

 –  La télé touche en moyenne 96 % des adultes de 18 à 34 ans chaque semaine.

 –  50 % des «milléniaux» apprécient les marques qui ont une position poli-
tique.

Téléchargez votre exemplaire du livre blanc Les vrais milléniaux et personna-
lisez votre contenu en citant les données qu’il contient afin de toucher cette 
génération très sollicitée.

https://info.bookmarkcontent.com/fr/livre-blanc/les-vrais-milleniaux-portrait-authentique-dune-generation-souvent-mecomprise?utm_campaign=WP:%20The%20Real%20Millennial&utm_source=press-release-fr
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PREMIER RASSEMBLEMENT DE L’APG  
AU QUÉBEC
Sous l’invitation des nouveaux membres du conseil de l’APG au Québec, 
Hugo Fournier, lead stratégie chez Cossette et Laurence Delwaide, stra-
tège de marque sénior chez Publicis, la communauté des stratèges et pla-
nificateurs s’est réunie au Café Osmo, à Montréal le 29 mai dernier pour le 
premier rassemblement de l’Account Planning Group de l’aile québécoise.

« Nous sommes très excités par l’engouement provenant des différentes 
agences. Cela nous confirme qu’il était grand temps qu’il y ait une organi-
sation pour les stratèges au Québec afin d’échanger sur nos réalités et sur 
les meilleures pratiques de notre métier », souligne Laurence Delwaide de 
Publicis Montréal et co-instigatrice de l’initiative au Québec.

En plus de la présence de quelque 80 stratèges à l’événement de lance-
ment, c’est toute l’industrie qui s’est mobilisée pour assurer le lancement 
de l’APG Canada au Québec.

« Il est primordial, comme industrie, de soutenir les initiatives qui 
rendent notre produit plus stratégique et plus pertinent. Il faut encourager 
nos planificateurs à contribuer à cette réflexion » a expliqué Stéphane 
Mailhiot, vice-président principal de Havas Montréal, en annonçant le 
soutien des agences présentes. 

Plus d’une quinzaine d’agences ont déjà signifié leur engagement à rem-
bourser les frais d’inscription de leurs stratèges désirant devenir membres.

« Pour une discipline de nature plutôt fermée, l’idée d’ouvrir le partage 
de connaissances et de provoquer des rencontres originales et inspirantes 
entre gens de stratégie sera bénéfique pour l’ensemble de l’industrie » 
souligne Florence Girod, chef de la stratégie et du produit intégré chez 
Cossette.



z
Des fois, c’est bon de savoir 

de quoi on parle.

FORMATEUR 
Etienne Denis  
90 degrés

20 SEPT. JOURNÉE COMPLÈTE

STRATÉGIE ET MARKET-
ING DE CONTENU : 
LES SOLUTIONS À 
VOS DÉFIS
Cette formation vous aidera à mieux 
planifier, produire et diffuser vos 
contenus et ainsi obtenir de meilleurs 
résultats d’affaires.

RÉSERVEZ 399 $

FORMATEUR 
Etienne Denis  
90 degrés

10 OCT. JOURNÉE COMPLÈTE

BIEN GAGNER SA VIE 
COMME TRAVAILLEUR 
AUTONOME
Suivre la formation pour apprendre à 
mieux gagner sa vie ? Si votre réponse 
est «je n’ai pas l’argent!», cette journée 
sera la plus rentable de votre année.

RÉSERVEZ 399 $

FORMATRICE 
Danielle Legault  
Consultante

25 SEPT. JOURNÉE COMPLÈTE

SERVICE CLIENT : 
PRÉVENIR ET DÉNOUER 
LES SITUATIONS DIFFI-
CILES AVEC IMPACT
Cette formation s’adresse principale-
ment aux chefs d’entreprise, conseil-
lers et gestionnaires de projets, qui en 
ont assez de se sentir démunis devant 
la colère ou l’insatisfaction du client. 

RÉSERVEZ 399 $

FORMATEUR 
Frédéric Gonzalo 
GonzoMarketing

12 SEPT. 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

26 SEPT. DEMI-JOURNÉE

RÉFÉRENCEMENT SEO - 
DÉBUTANT
Cette formation s’adresse à tous ceux 
qui aimeraient comprendre comment 
optimiser son site web pour améliorer 
son classement dans les moteurs de 
recherche.

RÉSERVEZ 249 $

FORMATEUR 
Frédéric Gonzalo 
GonzoMarketing

19 SEPT. 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

02 OCT. DEMI-JOURNÉE

RÉFÉRENCEMENT SEO - 
INTERMÉDIAIRE
Cette formation s’adresse à tous ceux 
qui comprennent le fonctionnement 
des moteurs de recherche et qui 
aimeraient obtenir des outils concrets 
pour être mieux positionnés dans les 
résultats de recherche.

RÉSERVEZ 249 $

09 OCT. JOURNÉE COMPLÈTE

DEVENIR UN LEADER 
INSPIRANT
Que l’on soit gestionnaire, profession-
nel ou entrepreneur, nous avons tous, 
à un moment donné, besoin de fédérer 
une équipe ou des partenaires auprès 
d’un projet ou d’une vision commune. 
Pour ce faire, il est essentiel d’être un 
leader inspirant et motivant.

RÉSERVEZ 399 $

FORMATEURS 
Olivia Commune 
Coach certifiée et formatrice 
en entrepreneuriat et 
leadership

https://www.grenier.qc.ca/formations/31/marketing-par-courriel-optimiser-lenvoi-de-vos-infolettres-pour-de-meilleurs-resultats
https://www.grenier.qc.ca/formations/30/gestion-de-page-facebook-intermediaire
https://www.grenier.qc.ca/formations/27/service-client-prevenir-et-denouer-les-situations-difficiles-avec-impact
https://www.grenier.qc.ca/formations/22/strategie-et-marketing-de-contenu-les-solutions-a-vos-defis
https://www.grenier.qc.ca/formations/24/referencement-seo-debutant
https://www.grenier.qc.ca/formations/24/referencement-seo-debutant
https://www.grenier.qc.ca/formations/21/bien-gagner-sa-vie-comme-travailleur-autonome
https://www.grenier.qc.ca/formations/29/devenir-un-leader-inspirant
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Un vieil adage du monde de 
la publicité prétend que 
nous n’aurions que sept 
petites secondes pour 

capter l’attention d’un auditoire : 
un bref délai, en d’autres mots, pour 
permettre à une marque de faire 
bonne impression. « Sept secondes, 
c’est déjà bien long de nos jours, 
raconte d’emblée Gabriel Garceau, 
stratège et partenaire chez 5S. L’au-
ditoire, justement, est tellement sti-
mulé par toutes sortes de contenus 
divers qu’il souffre désormais d’un 
réel déficit d’attention. Regardez du 
côté de YouTube, par exemple, où on 
nous propose aujourd’hui de stopper 
une publicité en moins de temps 
encore. C’est pourquoi notre pari 
était de réussir à attirer l’attention 
du public encore plus rapidement. 
Nous avons pensé (et affirmé !) que 
nous étions capables de le faire en 
cinq secondes seulement. On ne 
s’est pas trompé, heureusement ! et 
nous avons décidé d’en faire notre 
marque de commerce. C’est dans ce 
désir de nous inscrire comme des 
chefs de file en matière de création 
et de production qu’est né 5S. » 

Belle croissance
L’entreprise, jeune d’à peine deux 
ans, connaît une croissance pour le 
moins fulgurante. « Tout a déboulé 
très vite, s’exclame Gabriel. Mon 
partenaire Kiril Shmidov et moi 
avions eu l’idée d’unir nos forces 
après avoir pitché ensemble, un peu 
par hasard, pour un gros mandat. 
Nous avons ensuite pris le temps 
de bien construire notre marque et 
nous avons commencé à cumuler 
des contrats de plus en plus impor-
tants. On n’a pas eu peur de refuser 
des choses, aussi, qui auraient pu 
nuire à notre croissance. On n’a pas 
cherché à cumuler des contrats à 

5S : EFFICIENCE 
PROGRAMMÉE
Une jeune entreprise montréalaise alliant les fonctions de 
boîte de prod, boîte de pub et d’agence d’idéation 
stratégique connait une croissance exemplaire en misant 
sur l’efficience comme cheval de bataille. Portrait de 5S (et 
réflexion sur le sentiment du travail bien accompli) en 
compagnie de Gabriel Garceau.

Écrit par Raphaël Martin
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tout prix. Nous souhaitions plutôt 
nous concentrer à faire de la qualité 
et des mandats significatifs. Et rapi-
dement, après une année et demie, 
nous avons rencontré notre plus 
gros défi avec l’obtention d’un man-
dat pour L’Oréal. Se retrouver sur un 
grand plateau avec une équipe rodée 
au quart de tour, c’est un constat ma-
gique pour un entrepreneur. C’était 
calme, l’ambiance était parfaite. 
Plusieurs m’en reparlent encore au-
jourd’hui comme d’une expérience 
de rêve. Et c’est un de mes beaux 
souvenirs de production. »

L’expérience 5S
Pour le jeune entrepreneur, l’ex-
périence de production s’avère 
aussi importante que le résultat. 
« Le processus fait partie de notre 
marque de commerce, poursuit-il. 
Quand on fait affaire avec nous, ce 
n’est pas tant pour travailler avec 
tel ou tel réalisateur de renom ; 
c’est davantage pour vivre l’expé-

rience 5S, si je puis dire. Nous nous 
sommes fait un devoir d’être recon-
nus comme des gens rigoureux, 
minutieux, mais avec qui il fait bon 
travailler. Nos productions sont si 
efficaces qu’il n’est pas rare que nos 
premières versions soient approu-
vées en postproduction. C’est rare. 
» Une petite équipe qui travaille et 
qui abat une besogne considérable. 
« Pour l’instant, 5S, c’est deux 
partenaires, Kiril et moi, ajoute 
Gabriel, ainsi que trois collabora-
teurs avec lesquels nous travaillons 
à répétition. Nous formons un 
groupe de producteurs, stratèges et 
réalisateurs. Nous avons adopté un 
modèle d’affaires qui correspond 
à la mouvance, soit celui d’être 
malléables dans nos structures de 
production afin de toujours pouvoir 
engager les meilleures personnes 
pour les meilleurs projets. C’est 
notre façon de favoriser l’efficacité, 
qui est au cœur de notre ADN. »

L’efficience
Une efficacité qui se retrouve même 
dans la signification même du 
nom de l’entreprise. « Le brand de 
l’entreprise possède de multiples 
couches, s’amuse Gabriel. Le nom 

5S est aussi en lien avec une philo-
sophie de gestion japonaise que j’ai 
découverte lors de mon BAC et ma 
maîtrise à HEC, une philosophie 
axée sur l’efficience des processus 
de production et de création. Toute 
l’essence du travail de 5S se trouve 
là-dedans : être efficace et créatif. 
Personnellement, je trouve qu’il n’y 
a pas de plus beau sentiment que 
celui de prendre quelques secondes 
de recul sur un plateau de tournage 
où la production va bon train parce 
que tous les détails ont été bien 
pensés, parce que les étapes de la 
production ont été bien réfléchies. 
Ce sont mes 5 secondes de bonheur. 
Et pense-t-on déjà à l’avenir chez 
5S ? « À moyen terme, nous n’au-
rons pas le choix d’avoir un noyau 
dur d’entreprise plus large, ça va de 
soi, dans l’optique surtout que nous 
souhaitons continuer à travailler 
avec de plus gros partenaires sur de 
plus gros projets. Mais notre sou-
hait le plus cher est autrement plus 
abstrait qu’une simple croissance 
d’entreprise : nous désirons que 5S 
puisse avoir un impact puissant et 
concret sur la créativité québécoise, 
voire même internationale. C’est ça 
le véritable enjeu pour nous. »  

Gabriel Garceau

IL N’Y A PAS DE PLUS 
BEAU SENTIMENT QUE 
CELUI DE PRENDRE 
QUELQUES SECONDES 
DE RECUL SUR UN 
PLATEAU DE TOURNAGE 
OÙ LA PRODUCTION VA 
BON TRAIN PARCE QUE 
TOUS LES DÉTAILS ONT 
ÉTÉ BIEN PENSÉS, PARCE 
QUE LES ÉTAPES DE LA 
PRODUCTION ONT ÉTÉ 
BIEN RÉFLÉCHIES. CE 
SONT MES 5 SECONDES 
DE BONHEUR.
— Gabriel Garceau
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SÉBASTIEN MOÏSE, NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE K72
L’agence K72 est fière d’annoncer l’arrivée de Sébastien Moïse à titre de 
directeur général. Il prend en charge le mandat de s’assurer que l’agence 
poursuit sa lancée en partenariat avec Simon Beaudry, directeur de la 
création.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre K72, souligne Sébastien 
Moïse. Nous avons une équipe solide et unie pour poursuivre la croissance 
de l’agence et livrer un produit de qualité qui propulsera les affaires de nos 
clients. K72 a le vent dans les voiles, regorge de créativité et je crois en sur-
prendra plusieurs dans les mois et les années à venir. »

Sébastien possède une vaste expérience de l’industrie publicitaire, tant 
au sein d’agences que d’annonceurs, ce qui lui permet de comprendre les 
rouages d’une bonne relation agence-client. Il se joint à K72 après un passage 
chez Havas Montréal, où il agissait à titre de vice-président, service-conseil. 
Il aura aussi été directeur général chez Alfred durant deux ans. Passionné de 
stratégies novatrices et d’idées fortes, Sébastien a travaillé à Montréal et à 
Toronto au cours de sa carrière.

Récemment, l’agence a promu Nancy Gendron et Nathalie Quirion à titre 
de directrices de comptes, et s’est dotée d’une directrice de création adjointe 
en design, Chantal Gobeil. De plus, depuis décembre, plusieurs créateurs se 
sont joints à l’équipe afin de répondre aux différents mandats remportés : 
Jean-Nicolas Duval s’est joint comme directeur artistique, Mathieu Roy et 
Gabriel Allaire, comme concepteurs-rédacteurs, et Frédéric Dupuis comme 
designer.

Depuis le début de l’année seulement, l’agence a créé plusieurs nouvelles 
campagnes pour des clients tels que SSQ assurance, LesPAC, l’Orchestre 
Symphonique de Montréal et le Réseau du sport étudiant du Québec.

K72 est une équipe composée de personnalités fortes qui veulent faire de 
la communication honnête et créative, faisant fi des normes de l’industrie. 
Sébastien Moïse fait maintenant partie de ceux-là!

Toute l’équipe de K72
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JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE DEVIENT 
PRÉSIDENT DE LA SOCOM
Jean-François Larouche, qui occupe le poste d’administrateur de la 
SOCOM depuis 2017 et qui est le fondateur et président de Larouche  
Marketing Communication, assurera désormais le poste de président de 
la SOCOM. 

« Cela fait quelques années déjà que la SOCOM connaît un regain de vi-
gueur. Mon objectif est de poursuivre le travail entamé et de positionner la 
SOCOM comme étant la source et la ressource en communication marketing, 
et ce, à la fois pour nos membres et pour les clients desservis par ceux-ci », 
affirme la nouveau président du Conseil d’administration.

Pour réussir ses nouveaux défis, le nouveau président ne sera pas seul. 
Effectivement, des huit membres composant le conseil d’administration, 
quatre ont été élus à l’assemblée générale. Il s’agit d’Alexis Rodrigue, stratège 
numérique chez iA Groupe financier, Éric Bilodeau, directeur des commu-
nications à l’Office du tourisme de Québec, Élisabeth Farinacci, directrice 
générale des Grands Feux Loto-Québec et Isabelle Julien, propriétaire de 
Beez Créativité Média, lesquels joignent les membres actuels soient, Louis 
Martin, président chez LMG Créativité & Audace, Marie-Claude Brousseau, 
directrice des communications de la division en sécurité de la Ville de Qué-
bec, Marc-Olivier Morin, directeur des ventes Québec - Newad.

L’arrivée de ces nouveaux administrateurs marque également le départ 
de collaborateurs précieux dont Anne-Marie Boissonnault, fondatrice et 
vice-présidente exécutive de Maison 1608 par Solisco qui depuis deux ans, a 
dirigé le Conseil d’administration, Dave Tremblay, chef des opérations chez 
LGT inc., Miriam Bard-Dumont, directrice du développement des affaires 
chez Noctura, André Roy, directeur de l’Office du tourisme de Québec 
et Éric Trudel, directeur du développement des affaires et marketing au 
Groupe RPF.

L’Assemblée a également été l’occasion pour la SOCOM de remercier ses 
partenaires : Larouche Marketing Communication, Eureka, Le Soleil, 
l’Office du tourisme de Québec, Le Journal de Québec, TVA, Kabane, Cos-
sette, Citoyen Optimum, Robic, Léger, Newad et la Caisse Desjardins du 
Plateau Montcalm. 

Jean-François Larouche, Isabelle Julien, Éric Bilodeau, Élisabeth Farinacci, Alexis Rodrigue
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DISTRICT M ACCUEILLE VALÉRIE BRASSEUR
district m accueille Valérie Brasseur au sein de son équipe à titre de VP des 
ventes et des opérations pour sa toute nouvelle plateforme, go. Son rôle sera 
de gérer l’équipe qui entourera le déploiement de la plateforme à travers le 
marché québécois et canadien.

« Ce qui m’enthousiasme à propos du produit est le côté “self-serve”. Les pro-
priétaires de PME n’ont ni le moyen ni le temps de faire affaire avec un parte-
naire externe ou d’entreprendre un apprentissage de toutes les complexités de 
la pub numérique. Je suis très enthousiaste à l’idée de mener l’effort de ventes 
pour lancer cette plateforme sur le marché », a affirmé la nouvelle recrue.

Rappelons que district m a lancé go au début du mois à titre d’évolution de 
sa plateforme de reciblage, mypixel. Cette nouvelle itération inclut mainte-
nant deux technologies de prospection : l’affichage display et le marketing de 
recherche.

Valérie Brasseur

NOUVELLE RECRUE CHEZ KONVERSION
Fort de plus de dix ans d’expérience en communication et marketing, 
Jonathan Fraser rejoint l’équipe de Konversion (une division d’Accenture 
Interactif) à titre de directeur de la stratégie de contenu.

Jonathan a travaillé pour le ministère australien de l’Immigration et géré 
le marketing par courriel et le marketing de contenu pour Church Resources, 
l’un des plus grands groupes d’achat à but non lucratif en Australie.

À son arrivée de l’Australie, il a d’abord été en charge de la stratégie de 
contenu chez iperceptions, un leader dans l’expérience client, où il a créé un 
«content hub» primé par le Content Marketing Institute pour le meilleur 
blog corporatif.

Dans son nouveau rôle chez Konversion, Jonathan est amené à créer et 
développer une nouvelle offre autour du contenu et de la performance, le tout 
bien entendu mesurable !

Jonathan Fraser
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ACTIVITÉS

12 SEPTEMBRE 2018
MARKETING PAR COURRIEL : OPTIMISER 
L’ENVOI DE VOS INFOLETTRES POUR DE 
MEILLEURS RÉSULTATS
Certains pensent que l’envoi de newsletters et de commu-
nications électroniques (courriel, SMS) n’est plus efficace 
en 2018, alors que l’attention du consommateur est plutôt 
sur les médias sociaux. Et pourtant…

Saviez-vous qu’il y a encore aujourd’hui deux fois plus 
d’adresses courriel en circulation que de comptes sur tous 
les médias sociaux… combinés? Le marketing par courriel 
fonctionne et est plus pertinent que jamais!

Pour obtenir plus d’informations ou vous inscrire,  
cliquez ici. 

19 SEPTEMBRE 2018
GESTION DE PAGE FACEBOOK -  
INTERMÉDIAIRE
Pour certains, Facebook n’est qu’un média social où on 
partage des photos de bébés, de chatons ou de petits 
chiots. Pourtant, avec ses 2 milliard d’utilisateurs dont 
plus de 65% sont actifs sur une base quotidienne, Face-
book représente aussi une opportunité inégalée de parler 
tant aux consommateurs qu’aux décideurs. 

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

20 SEPTEMBRE 2018
STRATÉGIE ET MARKETING DE CONTENU : 
LES SOLUTIONS À VOS DÉFIS
La formation Stratégie et marketing de contenu : les solutions 
à vos défis donnée par Etienne Denis - 90 degrés le 20 sep-
tembre prochain vous aidera à mieux planifier, produire 
et diffuser vos contenus et ainsi obtenir de meilleurs 
résultats d’affaires.

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

19 JUIN 2018
TOURNÉE XN QUÉBEC
La prochaine édition de la Tournée Xn Québec se dérou-
lera le mardi 19 juin 2018 de 8 h 30 à 10 h dans les bureaux 
de la Banque Nationale du Canada.

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

20 AOÛT 2018
UNE JOURNÉE DE PLEIN-AIR  
ORGANISÉE PAR LE RFAQ
L’équipe du Réseau des femmes d’affaires du Québec 
a préparé une journée de plein-air et de ressourcement 
ouverte à tous.

Au programme :
 – ronde de golf 18 trous 
 – visite de 3 vignobles
 – expérience thermale Strom Spa 
 – randonnées en vélo, à pied, en kayak ou en canot 
 – plage et pédalo
 – atelier de peinture sur toile

La journée se terminera par un souper pour ceux qui le 
désirent.

Pour connaître tous les détails de l’événement, c’est par ici.

27 SEPTEMBRE 2018
L’EXPÉRIENCE ACCRO ARRIVE!
ACCRO est un véritable laboratoire vivant vous permet-
tant de faire le plein d’idées pour vos projets futurs par le 
biais d’expérimentations et de contenu ! Un événement 
qui réunit dans un même espace les milieux corporatif, 
public, marketing, événementiel et touristique. Tissez 
des liens d’affaires avec des partenaires de haut calibre 
à travers un parcours interactif et participez à une ren-
contre entre entreprises innovantes et professionnels de 
l’industrie ! ACCRO réunit le meilleur du marketing, de 
l’expérientiel et de l’événementiel au Québec. Profitez de 
la nouvelle formule et découvrez l’expérience ACCRO am-
plifiée ! On s’y voit donc le 27 septembre 2018 à la TOHU : 
inscrivez-vous pour profiter de la prévente.

https://www.weezevent.com/tournee-xn-banque-nationale
https://www.grenier.qc.ca/activites/15487/marketing-par-courriel-optimiser-lenvoi-de-vos-infolettres-pour-de-meilleurs-resultats
http://www.rfaq.ca/mail/golf.php
https://www.grenier.qc.ca/activites/15488/gestion-de-page-facebook-intermediaire
https://www.grenier.qc.ca/activites/15417/strategie-et-marketing-de-contenu-les-solutions-a-vos-defis
https://accromontreal.com/billetterie/
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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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CAMPAGNE INTERNATIONALE

Façon originale d’attirer l’attention 
des fans de soccer lors de la Coupe  
du Monde
Quelque 672 millions de tweets ont été envoyés en rela-
tion avec la Coupe du Monde 2014, ce qui en fait l'événe-
ment le plus twitté à ce jour. Le tournoi de cette année, 
qui a commencé la semaine dernière est sûre de dépasser 
cette statistique. La brasserie Norrlands Guld et l'agence 
Åkestam Holst ont construit une imprimante avec de 
l'encre à base de malt qui récupère les tweets liés à la 
Coupe du Monde en temps réel, dans le but de les impri-
mer sur le collet du verre de bière. Les tweets sont servis 
sur les bières en quelques secondes après leur publica-
tion. La machine a été créée lors du match hors-concours 
de la Suède contre le Danemark et sera disponible dans 
quelques bars suédois tout au long de la Coupe du Monde.

EN BREF

Un vrai leader n’a pas besoin de 
conduire. Il suffit qu’il montre 
le chemin.
— Henry Miller

CAMPAGNE INTERNATIONALE

Pour venir à bout des tabous
En cette ère de conscientisation sociale, de 
nombreuses questions autrefois taboues 
sont mises de l’avant pour les femmes et 
pour d’autres communautés marginalisées. 
Un de ces tabous demeure les douleurs des 
femmes reliées aux relations sexuelles. Pour 
surmonter ce silence présumé, BBC Three a 
commandé «Body Language», une série en 
quatre parties d’essais visuels qui aborde des 
sujets tels que la ménopause précoce, le sexe 
douloureux, l’endométriose et la santé men-
tale maternelle. Les films sont visuellement 
frappants, utilisant le stop-motion, le collage 
et l’imagerie conceptuelle pour permettre aux 
monologues à la première personne d’être 
racontés de manière brillante et convain-
cante. On y voit, entre autres, des gouttes de 
miel, des fruits incrustés de verre, le tout sur 
des toiles de fond colorées, en juxtaposition 
intentionnelle avec les monologues solennels. 
Le sujet est sérieux, examinant la normali-
sation injustifiée de la douleur des femmes, 
comment cela conduit les femmes à devenir 
des experts en résilience et à supporter ce 
qu’elles ne devraient pas.

Le Grenier magazine fait relâche pour une 
partie de l'été. Prochain numéro : 20 août. 
D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos 
nouvelles à nouvelles@grenier.qc.ca.

Nous vous souhaitons de belles vacances !

mailto:nouvelles@grenier.qc.ca
https://www.youtube.com/embed/PMKkV1XFWQU
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