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AU-DELÀ 
DE LA 
VICTOIRE
Au cœur d’une autre saison difficile, les Alouettes 
de Montréal multiplient les efforts pour ramener 
les fans aux guichets et renouveler l’expérience 
utilisateur au stade Percival-Molson. Un défi de 
taille pour le département de la commercialisation. 
Discussion sur le sujet en compagnie de Paul-André 
Côté, v.-p., Marketing Intégré et développement des 
affaires de l'organisation.
Écrit par Raphaël Martin

I
l y a exactement huit ans, les 
Alouettes de Montréal s’apprê-
taient à compléter la séquence la 
plus victorieuse de leur histoire 

avec une décennie auréolée de trois 
coupes Grey et de huit participations 
à la finale. Une ère pas si lointaine où 
les formations menées par Anthony 
Calvillo ont réussi à remplir le stade 
Percival-Molson à guichet fermé 
pendant 105 matchs consécutifs. Un 
souvenir quelque peu doux-amer pour 
de nombreux partisans en mal de suc-
cès, qui peinent à se laisser de nouveau 
séduire par le chant de l’alouette après 
plus de trois saisons d’insuccès. « Le 
sentiment d’appartenance des parti-
sans s’est effrité, et nous comprenons 
parfaitement pourquoi, confie d’em-
blée Paul-André Côté. L’identification 
des fans à l’équipe est à la merci des 
victoires, lesquelles se sont faites plus 
rares ces dernières saisons. Il nous fal-
lait réajuster le tir pour donner envie 
aux partisans de regagner le nid des 
Alouettes en dépit des défis que le club 
traverse en ce moment. »

L’effet identitaire
Entré en poste au début de l’année 
2018, Paul-André Côté a vite fait 
de se retrousser les manches. « Une 
bonne partie du travail avait déjà été 
entamée avant mon arrivée, tient-il à 
préciser. Lorsque Patrick Boivin et  

4



Kavis Reed ont respectivement 
pris la présidence et la direction 
générale des Alouettes, en janvier 
2017, un rapport sur le sentiment 
d’appartenance des fans envers 
l’équipe a été commandé. Le résul-
tat s’est avéré limpide : l’identité 
des Alouettes manquait cruelle-
ment de clarté. Lorsque les fans 
ne savent plus comment identifier 
l’ADN de leur équipe, un détache-
ment s’opère. Cela dit, si la remise 
sur pied d’une équipe d’un point de 
vue compétitif peut se faire rapi-
dement, retrouver la confiance des 
fans peut s’avérer plus laborieux. 
Et nous avions aussi en tête de 
faire vite, et surtout efficacement, 
en vue de nos célébrations de 2021, 
soit l’année du 75e anniversaire 
de l’organisation. Ça nous prenait 

un plan solide pour agir dans les 
temps espérés. » 

L'effet MontréALS
Un plan qui s’est construit en s’ap-
puyant sur les valeurs de la ville 
qui abrite les Moineaux. « Nous 
nous sommes inspirés des valeurs 
propres à la métropole, poursuit-il, 
et nous entendons les appliquer 
graduellement à l’environnement 
de l’équipe au cours des prochaines 
saisons. Pour instaurer un senti-
ment d’appartenance, nous avons 
décidé d’agir sur neuf vecteurs 
différents propres à la culture de 
Montréal. Et en lien avec notre 
désir de voir la personnalité de la 
métropole teinter celle des Als, 
nous avons baptisé le plan  
MontréALS. En gros, l’équipe 
s’impliquera davantage dans tout 
ce qui touche à ces neuf vecteurs, 
soit : la gastronomie, la culture, 
l’évènementiel, la mode, le night-
life, le sport, la musique, les 
entreprises et l’éducation. De nos 
kiosques de nourritures jusqu’aux 
activités que nous organiserons 
en périphérie du stade, en passant 
par les causes auxquelles nous 
nous associons et les évènements 
auxquels participe notre person-
nel, nous souhaitons mettre de 
l’avant notre allégeance à ces neuf 
sphères si importantes aux Québé-
cois. C’est ainsi qu’on génèrera de 
la fierté. »

L'effet MANZIEL
Le 22 juillet dernier, de nombreux 
regards se sont posés sur Montréal 
alors que les Alouettes ont annon-
cé l’acquisition de Johnny « Foot-
ball » Manziel, le controversé, 
mais prometteur, joueur de foot-
ball américain. Un échange ayant 

donné une visibilité momentanée 
au club. « Je vous jure que ce n’est 
pas le département marketing qui 
a commandé l’échange !, s’esclaffe 
Paul-André Côté. Cela dit, je vous 
mentirais si je vous disais que 
l’arrivée de Johnny Manziel m’a 
déplu. Non seulement c’est une 
transaction extraordinaire sur le 
plan sportif, mais c’est aussi formi-
dable du point de vue des commu-
nications. Voilà le genre de gars 
qui peut te faire passer une belle 
soirée de par son agilité et ses jeux 
spectaculaires. Ce n’est pas com-
pliqué : nous, ce qu’on souhaite, 
c’est que les gens s’amusent, qu’ils 
vivent des moments forts grâce 
à une organisation dont ils sont 
fiers. Si le service marketing n’a 
pas le pouvoir de faire gagner des 
matchs, nous avons à tout le moins 
la capacité de faire passer un mo-
ment exceptionnel aux partisans. 
Nous prenons le pari de mettre 
sur le terrain une équipe qui se 
défoncera tous les soirs, mais aussi 
d’offrir aux partisans une expé-
rience faisant en sorte que l’appar-
tenance à leur club ne sera plus à la 
merci des victoires et des défaites. 
Surveillez-nous, car de très belles 
choses s’en viennent. » 

Paul-André Côté,
V.-p., Marketing Intégré et développement  
des affaires de l'organisation.

NOUS PRENONS LE 
PARI DE METTRE SUR 
LE TERRAIN UNE 
ÉQUIPE QUI SE 
DÉFONCERA TOUS 
LES SOIRS, MAIS 
AUSSI D’OFFRIR AUX 
PARTISANS UNE 
EXPÉRIENCE FAISANT 
EN SORTE QUE 
L’APPARTENANCE À 
LEUR CLUB NE SERA 
PLUS À LA MERCI 
DES VICTOIRES ET 
DES DÉFAITES.

— Paul-André Côté

Alouettes de Montréal – Dominick Gravel

ARTICLE EXCLUSIF
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KID CAR FAIT CONFIANCE À AMAUTA 
MARKETING
Spécialisée dans les trajets urbains avec sièges auto fournis et installés 
par des chauffeurs soigneusement sélectionnés et formés, l’entreprise 
new-yorkaise Kid Car a choisi Amauta Marketing pour améliorer sa pré-
sence sur le Web.

L’agence sera responsable de rehausser la notoriété numérique de la 
marque et d’augmenter le nombre de téléchargements de son application 
aux États-Unis en concevant et en gérant plusieurs campagnes Google 
AdWords.

MATOM COMMUNICATION RÉCOLTE 
DEUX NOUVEAUX MANDATS
L’agence Matom Communication a été retenue par la Fédération des clubs 
de motoneigistes du Québec (FCMQ) pour le déploiement d’une campagne 
de sensibilisation d’envergure qui aura lieu en janvier 2019. Cette cam-
pagne a pour objectif de sensibiliser la clientèle motoneigiste à l’adoption 
d’une attitude sécuritaire dans la pratique de l’activité motoneige. L’agence 
assurera les relations de presse et soutiendra la FCMQ dans la stratégie de 
communication globale entourant cette campagne.

Les Partenaires pour la réussite éducative des Laurentides (PREL) ont 
également mandaté Matom afin de les soutenir à propulser une impor-
tante campagne de sensibilisation qui sera déployée du 15 au 30 novembre 
prochain sur le territoire des Laurentides. Visant à promouvoir et à créer 
de l’engouement pour la lecture auprès des jeunes de 14 à 20 ans de cette 
région, cette campagne sociétale mettra en vedette cinq personnalités 
québécoises influentes auprès des jeunes, dont les noms seront dévoilés 
sous peu.  

NATA PR CÉLÈBRE LES 125 ANS D’OKA
Afin de souligner les 125 ans du fromage OKA au Canada, AGROPUR a 
confié le mandat de relations publiques à la firme NATA PR.

Pour ce faire, l’agence a envoyé une meule de 2,2 kilos à tous les grands 
médias à travers le pays dans un emballage traditionnel.

Fondée en 1938, Agropur figure aujourd’hui parmi les 20 plus grandes 
entreprises de transformation laitière au monde.

 NOUVEAUX MANDATS
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INITIATIVES NUMÉRIQUE
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 CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LA SÉPAQ INTRODUIT DES PROMOTIONS 
EN TEMPS RÉEL
Pour faire découvrir ses différentes activités en plus de divertir sa commu-
nauté en ligne, la Sépaq a trouvé un moyen inusité d’utiliser les vidéos en 
direct sur Facebook.

La mécanique est simple : chaque vidéo en direct est associée à une promo-
tion éclair, qui demeure active uniquement pendant la durée de la capsule. 
Les vidéos se terminent lorsque l’objectif d’un événement spécifique est 
atteint, par exemple lorsqu’un poisson mord à l’hameçon d’une pêcheuse.

D’ailleurs, les 4 premières vidéos cumulées ont été visionnées plus de 
600 000 fois jusqu’à présent.

« L’initiative est un exemple parfait de “hackvertising” : on utilise un outil 
existant — les vidéos en direct — de manière contournée pour en faire un 
outil promotionnel », explique Alexandre Jourdain, directeur de création 
chez lg2.

Présentées jusqu’au 5 septembre prochain, les 9 vidéos de durées inégales 
sont associées à de généreuses réductions. Alors que chaque promotion est 
variable, il est même possible d’obtenir un rabais de 100 % pour une activité.

Marie-Josée Blanchet, vice-présidente - commercialisation à la Sépaq, a 
indiqué que les promotions éphémères permettent aux abonnés de la Sépaq 
de se sentir privilégiés.

CRÉDITS
Client : Sépaq — Marie-Josée Blanchet, 
Isabelle Raymond, Karina Durand  ›  
Vice-présidence création : François 
Sauvé  ›  Direction de création : Alexandre 
Jourdain  ›  Création : Philippe Leduc, Luc 
Dupéré, Patrick Rochon  ›  Planification 
stratégique : Stéfanie Forcier  ›  Service-
conseil : Marie-Christine Cayer, Julie 
Bergeron, Marie-Christine Gagnon, 
Claudia Trudeau, Alexandra Laverdière  
›  Production d’agence : Alexandre Côté, 
LinaPiché  ›  Médias sociaux : Joannie 
Fredette, Paul Transon, ChristopheDubé  
›  Vidéaste/Montage : Vincent Girard  ›  
Studio de son/ingénierie : BLVD  ›  Médias : 
Touché ! : Paul Rousseau, Benjamin 
Ferreira, Félix Poulin

88

https://www.facebook.com/reseausepaq/
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ALEXANDRE BISAILLON REPREND DES 
SCÈNES DE FILMS CULTES POUR MIA PASTA
Mia Pasta, Bar à pâtes, une chaîne de restauration rapide, a lancé en mai 
dernier sa campagne marketing d’influence signée Leeroy. Celle-ci vise 
à augmenter sa notoriété à travers la province, et de manière plus ciblée, 
autour des établissements existants.

La campagne comprend une série de capsules humoristiques mettant 
en vedette l’humoriste Alexandre Bisaillon qui incarne « Le Dr Sauss, 
psychopâte ». Ce dernier crée du contenu qui se veut divertissant et décalé, 
et partage l’ADN de la marque : l’amour des pâtes.   

Basées sur des scènes cultes de films, les huit capsules Web dévoilent 
les thérapies du Dr Sauss. Ces mini-parodies sont diffusées sur la page 
Facebook de la marque, sur la page Web dédiée au Dr Sauss et sur la chaîne 
YouTube de Mia Pasta.

Des campagnes de marketing numérique multi-plateformes ont égale-
ment été mises en place pour marquer une présence dynamique de Mia 
Pasta sur le Web. Le concours Des pâtes gratuites à l’année vient compléter 
l’offensive.

CRÉDITS
Client : Mia Pasta, Bar à pâtes  ›  Agence : 
Leeroy, agence créative digitale  ›  
Production : Bif. Productions  ›  Réalisation : 
Stéfanie Ménard  ›  Images : Michael 
Leblanc-Vézina

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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HOCHELAGA, LE TEMPS D’UN MAGAZINE
Pour favoriser le dynamisme économique du quartier, la Société de déve-
loppement commercial Hochelaga-Maisonneuve (SDC) lançait le maga-
zine imprimé Hochelaga le 8 août dernier, dans le cadre de sa « vision 2025 ».

Piloté de concert avec Featuring, ce projet vise à faire rayonner Hoche-
laga-Maisonneuve autant auprès de ses habitants qu’à travers le Grand 
Montréal, et à positionner ce quartier comme une « destination hors des 
sentiers battus où l’on peut vivre l’authenticité de sa population ».

Rappelons que l’agence accompagne la SDC dans ses communications 
depuis 2016. D’ailleurs, Featuring est derrière la création de l’image de 
marque et de la signature de la SDC : « Créatif & authentique ». Le nouveau 
magazine s’inscrit dans l’univers visuel imagé pour le quartier, mais en 
repousse les limites afin de créer une entité distincte de celle de la SDC.

Le magazine auquel l’agence a contribué, de l’idéation à l’impression, 
est un amalgame de tout ce qui rend Hochelaga-Maisonneuve unique et 
distinctif. Les lecteurs pourront y découvrir des portraits de commerçants 
et d’artistes du quartier, des circuits à emprunter, des activités inusitées à 
pratiquer et des histoires authentiques de citoyens.

Distribué depuis août, le magazine est en vente dans plusieurs com-
merces du quartier.

CRÉDITS
Édition : SDC Hochelaga-Maisonneuve  
›  Direction artistique : Francis Pelletier 
et Cynthia Cloutier (Featuring)  ›  
Conception graphique : Cynthia Cloutier 
(Featuring)  ›  Infographie : Carl Boudreau  ›  
Coordination : Dorothée Ménard (Featuring)  
›  Corédaction en chef : Véronique Leduc 
et Sarah M. St-Arnaud  ›  Équipe de rédac-
tion : Véronique Leduc, Sarah M. St-Arnaud, 
Laurianne Lamarche, Gabrielle Bernier 
et Jimmy Vigneux  ›  Révision et correc-
tion : Gabrielle Bernier  ›  Collaborateurs : 
Véronique Leduc, Sarah M. St-Arnaud, 
Jimmy Vigneux, Francis Pelletier, Cindy 
Boyce, Marjolène Rivest, Florence Rivest, 
Marie-Pier Mercier, LeBicar, Étienne Hamel 
(Nicolet), OJO et l’Atelier d’histoire Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve  ›  Impression : Guy 
Scherrer inc. (Deschamps Impression)

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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L’EFFET MONSTRE DE CHAUSSURES PANDA
Voyou signe sa troisième campagne publicitaire pour Chaussures Panda. 
Cette fois-ci, l’agence mise encore une fois sur un univers coloré, festif et 
fantaisiste, à l’image de la jeune clientèle des boutiques.

La thématique « un effet monstre », dans laquelle les personnalités des 
enfants sont mises en avant-plan, est déclinée en quatre volets : « Pour vos 
petits génies », « Pour vos jeunes bricoleurs », « Pour vos artistes en herbe » 
et enfin, « Pour vos sportifs préférés ! ».

L’offensive se déploie sur le site Web de Panda et sur les réseaux sociaux.

CRÉDITS
Client : Chaussures Panda  ›  Agence : 
Voyou – Performance creative  ›  Direction 
création : Stéphane Bastien

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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VEUVE CLICQUOT CANADA COLLABORE 
AVEC 8 CRÉATEURS DE CONTENU À TRAVERS 
5 VILLES CANADIENNES
Dans le cadre du mandat annuel de création et production de contenu pour 
Veuve Clicquot, Republik s’est lancé dans la réalisation de contenu estival 
à saveur canadienne avec 8 créateurs de contenu provenant de 5 villes 
différentes. Au total, 96 photos et une vidéo ont été produites afin de faire 
vivre l’été 2018 à l’audience Instagram de la marque.

S’articulant autour des couleurs de la ville pour présenter l’été urbain 
canadien, Republik a choisi de s’associer avec ces 8 créateurs de contenus 
pour renforcer l’ADN de la marque partout au Canada avec un projet haut 
en couleur.

Les créateurs de contenu sélectionnés pour cette campagne (@blarejune,  
@tierneymilne, @sandyjoekarpetz, @fashionlyso, @hey.maca,  
@carolina.arts, @capslockmanny et @alexandre_halle) devaient avoir 
une galerie Instagram colorée qui reflétait le cœur de leur ville respective.

CRÉDITS
Client : Veuve Clicquot Canada  ›  Agence 
de contenu et d’influence : Republik  ›  
Production & post-production : Republik

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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https://www.instagram.com/hey.maca/
https://www.instagram.com/carolina.arts/
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https://www.instagram.com/tierneymilne/
https://www.instagram.com/sandyjoekarpetz/
https://www.instagram.com/fashionlyso/
https://www.instagram.com/capslockmanny/?hl=en
https://www.instagram.com/alexandre_halle/?hl=en


ROUGE FM VOUS INVITE À ÉCOUTER  
LA DIFFÉRENCE
Dynamisme, fraîcheur et joie de vivre sont les mots d’ordre de la nouvelle 
campagne automnale de Rouge FM.

À travers une importante campagne de marque multiplateforme signée 
Rethink et Agence Bell Média, la station de radio fait découvrir une nou-
velle signature coïncidant avec le vent de changement qui souffle sur la 
chaîne : Écoutez la différence.

La programmation de Rouge FM est mise en images dans une offensive 
destinée à la télévision, au Web, aux magazines et journaux ainsi qu’à 
l’affichage, notamment dans le métro de Montréal où Véronique Cloutier 
et ses Fantastiques envahiront les stations McGill, Place-des-arts et  
Berri-UQAM.

À voir… et à entendre !

CRÉDITS
Client : Rouge FM  ›  Agences : Rethink et 
Agence Bell Média

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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https://player.vimeo.com/video/285995520
https://player.vimeo.com/video/285995533


LA VENTE EN LIGNE DE LUNETTES 
DE PRESCRIPTION DÉMYSTIFIÉE PAR  
ANTOINE LAOUN
Dans le but de démystifier le rôle des professionnels de l’optique pour  
le bien-être de ceux et celles qui tiennent à cœur la santé de leur yeux,  
Antoine Laoun a lancé une campagne conceptualisée par Image Motion.

L’offensive #j’aimemonopticien soulève que l’expérience et le contact hu-
main sont importants pour le choix et l’ajustement de lunettes de prescrip-
tions. 

Pour amplifier l’importance de cette démystification, plusieurs ambas-
sadeurs se joignent à Antoine Laoun pour soutenir son message. C’est 
ainsi que Ludivine Reding, Geneviève Tardif, Chantal Durivage, Charles 
Hamelin et plusieurs autres s’unissent pour défendre l’importance de 
cette mission.

L’ORÉAL FAIT APPEL À DES INFLUENCEURS 
POUR DEUX DE SES CAMPAGNES
Imagemotion a été mandatée par L’ORÉAL afin de réaliser deux cam-
pagnes de marketing d’influence pour le lancement de nouveaux produits 
de ses marques Cacharel (Yes I am) et Biotherm (Life Plankton et Aqua 
source).

L’agence a exécuté les deux lancements officiels en faisant appel à 100 
influenceurs, dont Victoria Baldesarra, Karla Schaus et Sophie Nélisse.

Lancées au Canada, les deux campagnes ont eu des retombées média-
tiques avec plus de 1,2 million d’impressions chacune.

CRÉDITS
Client : Antoine Laoun  ›  Agence : Image 
Motion  ›  Idéation : Thomas Lipovac, direc-
teur des opérations

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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https://player.vimeo.com/video/285009930


LAURENT DUVERNAY-TARDIF ET SPORTS 
EXPERTS S’OCCUPENT DE VOS CORVÉES
À l’aube de la rentrée, Sports Experts dévoile les résultats d’une étude 
réalisée à travers les données d’utilisations Google démontrant que les 
Québécois s’intéressent à la remise en forme et qu’ils sont de plus en plus 
enclins à chercher de l’aide en ligne pour réussir à mieux organiser leur 
horaire de sorte à gagner du temps au quotidien.

Le joueur offensif de l’équipe de football des Chiefs de Kansas City, 
Laurent Duvernay-Tardif, et Sports Experts, ont donc décidé de pallier 
cette réalité et offrir à la population québécoise plus de temps pour lui per-
mettre de s’adonner davantage à ses activités sportives de prédilections.

C’est ainsi que la marque a lancé une campagne — à la fois ludique et 
éloquente — imaginée par Rethink à travers le Québec. On y voit notam-
ment trois personnes qui ont reçu la visite du footballeur durant la saison 
estivale afin de les aider dans leurs corvées quotidiennes.

La vidéo, qui circule actuellement sur le Web, vient appuyer un concours 
en partenariat avec Énergie Cardio, Cook it, Adèle et Miss Sushi à la mai-
son, qui a été lancé pour offrir 100 heures réparties en entraînement privé, 
en corvées ménagères et en préparation de repas. 

Avec cette offensive, Sports Experts et Laurent Duvernay-Tardif sou-
haitent s’allier aux Québécois et leur permettre de vivre une vie plus active 
au quotidien !

CRÉDITS
Client : FGL Sports (Sports Experts)  ›  
Agence : Rethink  ›  Agence média : Touché !  
›  Production vidéo : Oneproduction  ›  
Réalisation vidéo : Oneproduction/Anthony 
Ayotte  ›  Relations publiques : Agence 
Canidé

 

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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https://www.youtube.com/embed/LOcm1gIyctw


21 GRAMMES CÉLÈBRE L’ÉTÉ  
AVEC MAGUIRE EN FÊTE
L’agence d’idéation 21 grammes signe, une fois de plus cette année, la 
campagne promotionnelle de Maguire en Fête, qui s'est tenue le 25 août 
dernier sur l'avenue Maguire.

Après avoir confié à l’agence la création de sa nouvelle image l’an dernier, 
la SDC Maguire lui a aussi fait confiance pour concevoir la campagne créa-
tive et colorée de son événement. Ayant connu un vif succès, l’organisme a 
reconduit le mandat auprès de 21 grammes.

L’agence a donc travaillé en collaboration avec la SDC Maguire pour 
développer les idées du concept exotique et vivifiant de la campagne. Pour 
promouvoir cet événement festif et gourmand, des actions ciblées ont été 
effectuées dans les médias sociaux, dans le JOURNAL de Sillery-St-Louis-
de-France, à la radio, par le publipostage d’un dépliant de la programma-
tion et de l’affichage chez les commerçants du quartier.

Rappelons que cette fête de quartier permet aux commerçants de faire 
rayonner leurs commerces en organisant des activités animées et diverses 
représentations.

CRÉDITS
Annonceur : SDC Maguire  ›  Clients : Patrick 
Lemaire et Conseil d’administration SDC  ›  
Agence : 21 grammes

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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L’ŒIL DU RÉDACTEUR  

SAUVEZ VOTRE ÂME, 
RIEN D’AUTRE!
Nous sautons tous sur l’occasion de sauver 
de l’argent quand celle-ci se présente. Or, une 
somme d’argent ne peut être sauvée, mais peut 
certainement être économisée. Contrairement à 
son cousin anglais to save, le verbe sauver ne si-
gnifie pas « épargner » ou « économiser » quand 
il est question d’argent.

Il en va de même pour le temps : impossible 
de le sauver. Tentons plutôt de le gagner. Gagner 
du temps, c’est toujours gagnant !

Enfin, comme le mot save désigne une 
fonction cruciale en informatique, celle de la 
sauvegarde, le verbe se faufile aussi dans ce 
domaine. Qui n’a pas déjà oublié de sauvegarder 
un fichier ? 

Donc, pour résumer : quand vous sauvegar-
dez votre travail, vous gagnez du temps et vous 
économisez de l’argent — le temps, c’est de 
l’argent, pas vrai ?

SYLVIE LAMOTHE
Rédactrice agréée de la SQRP

 CHRONIQUES
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Nomination chez Soucy 
Afin d’accompagner la haute direction et les filiales dans l’élaboration du 
plan stratégique marketing, je me joins à l’équipe de Soucy dans le rôle de 
directrice corporative, marketing stratégique et communications.

Accompagnée d’une équipe marketing créative et expérimentée, mon 
mandat consiste à définir les stratégies de mise en marché des gammes de 
produits et à développer et superviser les activités de communication et de 
marketing pour l’ensemble du groupe.   

J’ai toujours aimé les arts (la danse, le spectacle, la musique) et le mar-
keting me permettait d’allier ce côté créatif de ma personnalité à des 
fonctions de gestion plus concrètes. J’ai donc fait un baccalauréat en 
administration des affaires, option Marketing des HEC de Montréal. Mon 
parcours dans différentes entreprises de renom m’a permis d’acquérir 
une solide expertise dans les multiples aspects de la gestion marketing, 
notamment en image de marque, en développement de produits et en ges-
tion d’équipe. Je passe facilement d’un contexte B2B à B2C, car la base reste 
toujours la même : comprendre son client. Je privilégie donc une stratégie 
marketing d’action, axée sur une communication qui rallie les gens autour 
d’un but commun, pour des résultats profitables et engageants.

Soucy est une belle compagnie québécoise avec des valeurs humaines,  
et ce, à la bonne place. Pas pour rien qu’elle ait remporté le Mercure « Em-
ployeur de l’Année — Grande Entreprise » aux dernières Mercuriades.  
Ça m’a immédiatement interpelée. Acteur important à travers le monde 
dans ses champs d’expertise, soit le domaine agricole, industriel, sportif 
et de la défense, j’avais envie de faire partie d’une équipe qui a le vent dans 
les voiles. Et surtout, avec plein de beaux projets sur la table à dessin ! 

Expression utilisée fréquemment
Go Go Torieux !

Film favori (ou série favorite)
J’assume mon côté « fille » : Pretty woman. Ou encore « Seul au monde » 
(Cast away), pour la résilience, la persévérance et la prise de conscience 
sur notre surconsommation. Et parce que j’espère toujours qu’il retrouve-
ra Wilson !

Occupation préférée
La danse, la danse et encore la danse ! À 80 ans, c’est moi qui vais  
mener la danse en ligne dans la maison de retraite !

Fun fact
J’ai fait un vol Montréal/Paris dans la cabine de pilotage d’un Airbus. 
C’est même moi qui ai indiqué au pilote où aller se « parker » !...   
Ça c’était avant Septembre 2001 !

DANIELLE LAMARRE
Directrice corporative, Marketing stratégique et Communications, Groupe Soucy

PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE
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JE PASSE FACI-
LEMENT D’UN 
CONTEXTE B2B 
À B2C, CAR  
LA BASE RESTE 
TOUJOURS  
LA MÊME : 
COMPRENDRE 
SON CLIENT.



NORMES DE  
LA PUBLICITÉ :  
L’INDIGNATION A 
BIEN MEILLEUR GOÛT
Les critères d’acceptabilité établis pas le Code canadien 
des Normes de la publicité freinent-ils l’inspiration des 
créatifs ? Non, selon leur avis général, assure Danielle 
Lefrançois, directrice des communications de l’orga-
nisme à but non lucratif. De fait, il semblerait que l’opi-
nion publique est devenue davantage contraignante 
pour la liberté de création que l’autoréglementation de 
la publicité en soi. Le portrait actuel porte à croire qu’on 
chercherait de plus en plus d’occasions d’être choqué. 
Comme si l’indignation avait bien meilleur goût. 
Écrit par Nancy Therrien

À quoi servent les normes ?
Les Normes de la publicité reçoivent 
autour de 1800 plaintes du public par 
année. De ce nombre, seulement une 
quarantaine de publicités sont reti-
rées, la plupart du temps parce qu’elles 
vont à l’encontre de l’article 1 du Code 
canadien des normes de la publicité 
relatif à la véracité, la clarté et l’exac-
titude d’un message. Le mauvais goût 
compte aussi parmi les plaintes les 
plus répandues, mais il ne constitue 
pas une raison suffisante pour que 
les Normes de la publicité s’opposent 
à un message. Les publicités en lien 
avec les domaines de l’alcool, de l’ali-
mentation, de la pharmaceutique, des 
cosmétiques et des publicités desti-
nées aux enfants ailleurs au Canada 
(au Québec, elle est carrément inter-
dite) doivent se soumettre au code 
de Santé Canada et du CRTC. L’orga-
nisme compte donc une équipe d’ana-
lystes dédiée à ce volet tandis qu’une 
autre équipe voie à ce que les publici-
tés respectent le Code canadien des 
normes de la publicité auquel sont 
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assujetties toutes les publicités. 
« Une publicité jugée acceptable 
en est une qui ne va pas à l’en-
contre des 14 articles, qui d’ailleurs 
exposent les mauvaises pratiques 
et non pas les bonnes pratiques. 
En fait, les 14 articles du Code ne 
dictent pas aux annonceurs quoi 
faire, mais bien quoi ne pas faire », 
explique Danielle Lefrançois. Le 
rôle de notre organisme n’est pas 
de sanctionner les annonceurs, 
mais de faire en sorte qu’une publi-
cité trompeuse ou choquante soit 
retirée et de s’assurer de la véracité 
et de la conformité des messages », 
ajoute-t-elle. À cet effet, les cam-
pagnes diffusées par les groupes 
antiavortement dans l’ouest du 
Canada font actuellement l’objet 
de plusieurs plaintes et certaines 
allant à l’encontre du Code ont été 
retirées.   

Peut-on rire de tout avec 
tout le monde ?
Dans une vieille publicité d’un 
salon de coiffure, une femme 
amochée, mais joliment coiffée, 
reçoit un cadeau de son mari. En 
signature, on peut lire : « soyez 
belle en toute circonstance ». Sans 
surprise, après plusieurs plaintes, 
la publicité est retirée puisque 
n’étant pas un message sociétal, 
l’allusion à un drame pour vendre 
ou commercialiser un produit ou 
service est injustifiée. Loin de lui 
l’idée d’avoir voulu banaliser la 
violence conjugale ou s’en moquer, 
l’annonceur jure qu’il espérait la 
dénoncer. Selon sa perception, son 
message était donc acceptable. 
Selon celle de plusieurs autres, il 
manquait cruellement de tact. Et, 
c’est ici que ça se corse, puisque 
ce qui est choquant pour l’un ne 
l’est pas forcément pour l’autre. 
Cela est vrai tant du côté du public 
que des créatifs. Or, un créatif 
et son équipe peuvent concevoir 
une publicité qu’ils jugent accep-
table (ou hilarante !) qui, au bout 
du compte, sera mal reçue par le 
public. « Certains créatifs affir-
ment qu’avoir des balises protège 
les consommateurs et crée un 
terrain égal pour tous les créa-
tifs. Un annonceur ne peut pas se 
permettre de faire de la publicité 
trompeuse ou déplacée et quand 
ça se produit, c’est l’industrie de 
la publicité au complet qui en paie 
le prix », relate Madame Lefran-
çois. Pour en revenir au mauvais 
goût, il faut dire qu’il y a des gens 
qui ont un sens de l’humour très 
limité et bien qu’ils se sentent 
choqués par un message, s’il n’est 

pas dégradant ou immoral, il ne 
va pas nécessairement à l’encontre 
du Code. Parfois, il peut arriver 
que des plaintes soient particu-
lièrement farfelues, ce qui pousse 
Madame Lefrançois à dire que 
certaines personnes cherchent des 
occasions pour s’indigner. Pour 
nuancer, elle ajoute que la re-
cherche active de se sentir lésé est 
généralisée et n’est pas forcément 
propre au domaine de la publicité. 

Qui sont les contrevenants ?
Bien que les Normes de la publici-
té ne sanctionnent pas les annon-
ceurs fautifs, il est possible de 
consulter le rapport des plaintes 
sur le site internet par souci de 
transparence envers le public et 
les autres annonceurs. Ce dernier 
est divisé en deux catégories : 
annonceurs identifiés et annon-
ceurs non identifiés. Avant qu’une 
décision soit rendue par l’orga-
nisme, l’annonceur visé peut de 
son propre gré retirer sa publicité 
et ainsi figurer dans la catégorie 
des annonceurs non identifiés. 
Après tout, s’indigner c’est légi-
time, mais se tromper aussi !    

UN ANNONCEUR 
NE PEUT PAS SE 
PERMETTRE DE 
FAIRE DE LA PUBLI-
CITÉ TROMPEUSE 
OU DÉPLACÉE ET 
QUAND ÇA SE 
PRODUIT, C’EST 
L’INDUSTRIE DE LA 
PUBLICITÉ AU 
COMPLET QUI EN 
PAIE LE PRIX.

— Danielle Lefrançois

Danielle Lefrançois
Directrice des communications
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 AFFAIRES DE L'INDUSTRIE

20 000 $ RÉCOLTÉ AU VOLLEYBEC
À l’occasion de la 9e édition du tournoi de volleyball de plage au profit du 
BEC le 17 août dernier, plus de 250 personnes ont bravé les gouttes pour 
se réunir à la Plage Celtique. Au total, 20 000 $ sera directement remis au 
BEC afin de financer ses services et ainsi aider les collègues de l’industrie 
dans le besoin.

Malgré la pluie, les sourires et la motivation des 28 équipes (20 de niveau 
récréatif et 8 de niveau compétitif) étaient au rendez-vous. Pour cette 
édition 2018, Nurun a été couronnée dans le niveau récréatif en gagnant 
contre Radio-Canada et Omnicom Media Group a remporté la coupe dans 
le niveau compétitif contre les gagnants en titre Touché!.

Organisé par AcuityAds, le concours Démarquez-vous ! a aussi permis aux 
équipes d’user de leur créativité et de créer un costume d’équipe original. 
Le YMCA a récolté le plus de votes des participants et l’équipe s’est donc 
mérité un chèque cadeau d’une valeur de 300 $.

Le BEC tenait à remercier la générosité des partenaires et des commandi-
taires qui ont fait de cette 9e édition une réussite : AcuityAds, LJT Avo-
cats, Maxi, Krispy kernels, Imagi affichage, Spordle, Lassonde, Bras-
seurs du monde, IKRA, Neutrogena, Corus, Snapchat, TV5, Météo Média 
et Cue Digital.

Pour consulter toutes les photos du tournoi, cliquez ici.
Crédit photos : Florian Leroy Photographie

L’équipe de Nurun

L’équipe YMCA qui remporte le concours #Démarquez-vous d’AcuityAds

L’équipe Omnicom Media Group
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QUÉBECOR S’ADRESSE AUX TRIBUNAUX 
POUR FAIRE RESPECTER LES DROITS  
DE SES MÉDIAS
Les médias de Québecor − Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, 24 
heures et Groupe TVA − ont déposé auprès de la Cour supérieure du Qué-
bec une demande en injonction et en dommages afin que le Conseil de 
presse cesse de rendre toute décision à leur égard. N’étant plus membres 
du Conseil de presse depuis plusieurs années, les médias du groupe 
demandent que leur droit de ne pas s’associer à cet organisme privé soit 
respecté.

« Aujourd’hui, bien que les médias de Québecor ne soient plus membres 
du Conseil de presse, le Conseil continue de rendre des décisions erronées, 
injustes et diffamatoires à notre égard. La situation actuelle est inaccep-
table. Nous sommes brimés dans notre droit de ne pas nous associer à cette 
organisation, un principe garanti par la Charte des droits et libertés de la 
personne », a souligné le vice-président, Information, Agence QMI et rédac-
teur en chef du Journal de Montréal, Dany Doucet.

« En tant que radiodiffuseur, nous sommes assujettis aux normes du 
Conseil canadien des normes de la radiotélévision. Il est donc inaccep-
table que le Conseil de presse s’arroge ainsi le droit de juger les actions de 
nos journalistes alors que nous nous opposons à être membre et à y par-
ticiper », a ajouté le vice-président, TVA Nouvelles et TVA Sports, Serge 
Fortin.

Le Conseil de presse avait récemment rendu deux décisions concernant 
Québecor. Selon le groupe, les décisions prises portent atteinte à la réputa-
tion et à l’image de marque des médias de Québecor. Les médias de Québe-
cor demandent donc au Conseil de presse de rétracter ces décisions.

« Tous les médias ont une responsabilité à l’égard du public et doivent 
exercer leur travail selon les droits et obligations qui régissent notre pro-
fession. Les tribunaux sont cependant les seules instances pouvant porter 
un jugement impartial », ont conclu Dany Doucet et Serge Fortin.

Rappelons que Groupe TVA et les journaux de Québecor ont respective-
ment quitté le Conseil de presse en novembre 2008 et en juin 2010.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE

23



24

E
n 2016, les Producteurs de 
lait du Québec (PLQ) et lg2 
se sont donné comme défi 
d’harmoniser l’écosystème 

numérique du lait. Ce dernier était 
le reflet d’une approche marketing 
davantage axée sur leur architec-
ture de produits que sur les attentes 
des consommateurs. 

Une réingénierie numérique a été 
entamée, basée sur un audit ana-
lytique et SEO des différents actifs 
de la marque. La forte dépendance 
des différentes propriétés au trafic 
payant, l’absence de navigation 
croisée entre elles et un position-
nement SEO déficient offraient une 

popularité éphémère et coûteuse 
aux contenus de la marque. 

Cocréation 
Une approche de cocréation avec 
des utilisateurs a été amorcée pour 
établir la ligne éditoriale et créer 
des contenus qui répondraient aux 
attentes des différentes clientèles. 
D’un tri des besoins psycholo-
giques fondamentaux à un atelier 
de codesign avec des consomma-
teurs, différentes techniques ont 
été déployées afin d’identifier les 
personas clés, cerner leurs besoins 
et nourrir l’équipe de conception 
en insights. 

CLIENT
Les Producteurs de lait du 
Québec

ANNÉES
2016-2018

SERVICES
Data et intelligence d’affaires
Création de contenu
Stratégie médias sociaux et 
gestion de communautés
Design UI et UX
Développement Front-End  
et Back-End
Conception de sites et appli-
cations

LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC (PLQ)

ÉTUDE DE CAS PRÉSENTÉE PAR LG2
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Un écosystème de contenu centré sur 
les besoins des consommateurs 
Une marque ombrelle, la Famille du lait, cha-
peaute dorénavant trois grandes propriétés, à 
la fois sur le web et sur les plateformes sociales, 
aux objectifs complémentaires. 

 –  familledulait.com : nourrir le savoir. Un site 
à la ligne éditoriale claire : communiquer une 
information juste et fiable sur le lait et les 
produits laitiers dans un contexte de désin-
formation. 

 –  recettesdici.com : nourrir les foyers. Le point 
de chute unique pour cuisiner les produits 
laitiers et donc soutenir leur consommation. 
Un site qui, parce qu’il permet la création 
de profils utilisateurs, est le moteur de la 
personnalisation de l’écosystème. La donnée 
accumulée alimente la création de contenu 
en ligne ou sur les plateformes sociales, la ré-
daction de l’infolettre, la création d’audiences 
qualifiées, etc. On y maximise la force de 
frappe SEO des recettes, autrefois réparties 
sur plusieurs propriétés. 

 –  fromagesdici.com : nourrir la fierté, parce 
que les fromages d’ici se doivent d’être 
positionnés, démocratisés et valorisés, tout 
comme l’expertise des artisans qui les pro-
duisent. 

Rendement payant
Deux ans plus tard, on constate une baisse 
significative de la dépendance au trafic payant, 
une performance SEO en progression constante 
et des statistiques de fréquentation qui té-
moignent de la performance de l’écosystème re-
nouvelé. Les présences sociales font désormais 
partie intégrante de l’écosystème numérique 
et y contribuent autant en acquisition de trafic, 
que d’une perspective datas. Cette vue holis-
tique sur les données nous permet une prise 
de décision plus informée et donc plus intelli-
gente, qui nourrit l’évolution de la stratégie de 
marque générale. Comme quoi la connaissance 
qualitative et quantitative des utilisateurs est 
déterminante dans l’établissement d’une stra-
tégie de marque et de contenu pertinente. 
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GROUPE MASTER, 
LE SUCCÈS D’UNE 
ENTREPRISE QUI NE 
SOUFFLE PAS LE 
CHAUD ET LE FROID 
Le Groupe Master est un distributeur indépendant 
spécialisé dans le domaine de la climatisation, de 
la réfrigération, présent à travers le Canada. 
Lauréat depuis 8 années au concours « Des sociétés 
les mieux gérées du Canada », l’entreprise réussit à 
maintenir sa présence dans le secteur résidentiel, 
commercial et industriel à traverser les décennies.
Écrit par Maïté Belmir

C
réée en 1952 par Guy Forget 
dans la région de Montréal, 
l’entreprise suit un parcours 
exemplaire. En 1960, elle se 

développe à Québec et Ottawa. Groupe 
Master profite du développement des 
centres commerciaux et de la crise 
énergétique des années 70 pour pour-
suivre sa croissance. Malgré la réces-
sion des années 80, le groupe s’implante 
dans l’Est canadien. Au début des an-
nées 2010, c’est dans la région du grand 
Toronto que le groupe pose ses valises. 
Avec plus de 700 collaborateurs et une 
trentaine de succursales, Groupe Mas-
ter s’est implanté dans les territoires de 
l’Ouest en 2018 avec l’ouverture d’une 
succursale à Winnipeg qui lui offre dé-
sormais une présence d’est en ouest. 

Générant un chiffre d'affaires de 
près de 200 M$ accompagné d’une 
expansion géographique fulgurante, 
comment Groupe Master parvient-il à 
maintenir sa position de meneur dans 
son domaine ? 

Grands défis pour l’équipe 
marketing
Un des enjeux primordiaux des équipes 
internes du Groupe Master est de 
s’adapter à l'évolution et aux spécifi-
cités de son marché. Et il y en a eu du 
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chemin parcouru depuis l’arrivée de 
Nathalie Lajoie, directrice Com-
munication et Marketing, qui s’est 
jointe à l’entreprise il y a mainte-
nant 12 ans.

Plus importante compagnie privée 
CVAC (chauffage, ventilation, air 
conditionné) au Canada, Groupe 
Master a pour cible principale les 
détaillants. Une grande partie de ses 
actions menées en communication 
et marketing sont faites à destina-
tion des professionnels du milieu. 
Avec un marché B2B qui domine son 
chiffre d’affaires, Groupe Master 
a aussi un marché B2C, avec les 
marques York et Fujitsu qu’il distri-
bue dans ses succursales et dont il 
est propriétaire. 

Mais comment est gérée cette 
double stratégie ? Le secret de l’en-
treprise est dans l’internalisation 
des compétences. Le service mar-
keting est composé de 7 personnes 
qui coordonnent et développent 
les plans d’actions à travers le pays. 
« Plus l’entreprise grandit, plus le 
marketing est lié à l’ensemble de 
l’entreprise. Nous venons en soutien 
à l’immobilier, aux ressources hu-
maines, mais aussi aux ventes », ex-
plique Mme Lajoie. 

À cela s’ajoutent des contraintes 
géographiques et humaines. « Pour 
le moment, le marketing reste cen-
tralisé à Boucherville. La stratégie 
restera ici en tenant compte de 
l’humain. Cependant, les autres dé-
partements de l’entreprise recrutent 
déjà en local pour répondre aux dif-
férences culturelles », ajoute-t-elle.

Objectif : Canada d’est 
en ouest
Au Canada, l’énergie consommée 
par les habitants est d'environ 
63% consacrée au chauffage*. Le 
nombre de climatiseurs, quant à lui, 
a triplé au cours des 25 dernières 
années**. Comment et par quel biais 
les actions marketing sont-elles 
établies sur un marché aussi porteur 
que celui du chauffage et de l’air 
conditionné ? Internet! Comment 
rejoindre les professionnels les 
plus éloignés géographiquement et 
comment fédérer à distance en 2018 
sans Internet!

Il y a tout d’abord une vraie stra-
tégie webmarketing qui optimise 
le référencement et met en place 
les campagnes AdWords. Fort est 
de constater que le site vitrine est 
particulièrement complet et riche 
d’informations actualisées. 

Les réseaux sociaux, quant à eux, 
permettent de fournir un contenu 
complémentaire au grand public. 
Ils favorisent aussi le lien avec les 
détaillants à travers le pays. 

« Le CRM (Customer Relationship 
Management) est un outil de base 
utilisé depuis très longtemps, pré-
cise Nathalie Lajoie. Il va continuer 
à être développé dans les années à 
venir ». 

L’entreprise fait aussi appel aux 
compétences d’agences spécialisées, 
comme l’agence Index. Spécialisée 
en web marketing, elle conseille  
et apporte les recommandations 
stratégiques ensuite mises en  
place par l’équipe interne. La pro-
motion des marques est gérée en 
externe, avec l’agence Grey pour  
les campagnes ciblées dans le  
Grand Toronto. Pour l’est du  
Canada, c’est l’agence Tank qui est 
responsable des campagnes grands 
publics. Enfin, Groupe Master  
possède un laboratoire, LeboLab,  
qui offre des démonstrations  
d’équipements et des formations 
techniques. Basé à Montréal, ce 
laboratoire est un outil marketing  
à lui seul et une belle preuve de  
créativité et d’innovation.  

POUR LE MOMENT,  
LE MARKETING RESTE 
CENTRALISÉ À BOU-
CHERVILLE. LA STRA-
TÉGIE RESTERA ICI EN 
TENANT COMPTE DE 
L’HUMAIN.

— Nathalie Lajoie

* Distribution de la consommation énergétique résidentielle au Canada 2013, Ressources naturelles Canada - www.rncan.gc.ca/energie/produits/categories/chauffage/13746 
** Source : Ressources naturelles Canada Récupérez les données 

ARTICLE EXCLUSIF
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http://www.rncan.gc.ca/energie/produits/categories/chauffage/13746
https://www.master.ca/fr/


 NOMINATIONS

NICOLAS PINSON

MARTIN RHÉAUME

FH STUDIO ACCUEILLE NICOLAS PINSON
Nicolas Pinson se joint à l’équipe de FH Studio. Réalisateur, scénariste, 
comédien et animateur, il écrit, interprète et réalise les capsules Web Nico 
vous mijote saison 2, 3 et Les Entrevues Pimentées depuis 2015. Il a récemment 
réalisé et animé la série Nico à Moto pour la chaîne Web de Unis TV.
Nicolas s’est notamment fait connaitre comme comédien dans les émis-
sions Dieu Merci !, C’est la Crise, « FranceKbek » et pour ses rôles dans les émis-
sions Pure Laine, Les Invincibles et Grande Fille. Il se démarque également en 
humour en jouant le rôle de Serge dans la série comique Ces gars-là, en plus 
d’être la maître de cérémonie de la ligne d’improvisation au Club Soda.

BKOM STUDIOS NOMME MARTIN RHÉAUME 
V.-P. PRODUCTION
L’entreprise de Québec BKOM Studios annonce la nomination d’une figure 
très connue de l’industrie québécoise du jeu vidéo, Martin Rhéaume, au 
poste de vice-président production.

 Gestionnaire d’exception qui évolue dans le jeu vidéo depuis près de 25 
ans, Martin a notamment fait sa marque chez bE HAVIOUR, Beenox/Acti-
vision et Frima avant de choisir BKOM Studios.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il supervisera l’ensemble de la 
production et contribuera à optimiser les processus et veillera à la qualité 
des produits et à la satisfaction des clients.
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https://player.vimeo.com/video/280270704


PROMO EXCEPTIONNELLE DE 30 % JUSQU’AU 24 AOÛT !
RÉSERVEZ VITE EN INSCRIVANT LE CODE PROMO : GF30

19 SEPTEMBRE – DEMI-JOURNÉE

GESTION DE PAGE FACEBOOK
Par Frédéric Gonzalo - GonzoMarketing

PRIX : 295 $  207 $     RÉSERVEZ

20 SEPTEMBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

STRATÉGIE ET MARKETING DE 
CONTENU : LES SOLUTIONS  
À VOS DÉFIS
Par Etienne Denis - 90 degrés

PRIX : 495 $  347 $     RÉSERVEZ

25 SEPTEMBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

SERVICE CLIENT : PRÉVENIR 
ET DÉNOUER LES SITUATIONS 
DIFFICILES AVEC IMPACT
Par Danielle Legault - Consultante

PRIX : 495 $  347 $     RÉSERVEZ

26 SEPTEMBRE – DEMI-JOURNÉE

RÉFÉRENCEMENT SEO - DÉBUTANT
Par Benoit Domingue - Ursa marketing

PRIX : 295 $  207 $     RÉSERVEZ

2 OCTOBRE – DEMI-JOURNÉE

RÉFÉRENCEMENT SEO - 
INTERMÉDIAIRE
Par Benoit Domingue - Ursa marketing

PRIX : 295 $  207 $     RÉSERVEZ

4 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

PLANIFICATION MÉDIA : BIEN 
ÉTABLIR SA STRATÉGIE MÉDIA
Par Frédéric Rondeau - Espace M

PRIX : 495 $  347 $     RÉSERVEZ

12 SEPTEMBRE – DEMI-JOURNÉE

MARKETING PAR COURRIEL :  
10 TRUCS ET ASTUCES POUR 
DE MEILLEURS RÉSULTATS
Par Frédéric Gonzalo - GonzoMarketing

Objectifs
Amener plus loin votre stratégie de marketing par courriel 
avec des trucs et astuces et des cas pratiques.

Description
Certains pensent que l’envoi de newsletters et de communica-
tions électroniques (courriel, SMS) n’est plus efficace en 2018, 
alors que l’attention du consommateur est plutôt sur les mé-
dias 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 fonc-
tionne et est plus pertinent que jamais!

Thèmes abordés :
–  État des lieux du marketing par courriel en 2018, incluant 

certaines nuances à comprendre autour de la Loi C-28

–  10 trucs et astuces pour l’envoi de newsletters  
plus efficaces

–  Atelier pratique : création d’une newsletter de A à Z, du 
concept jusqu’à l’envoi

–  Les indicateurs de performance et types de rapport selon ce 
que vous devriez mesurer.

–  Des exemples et cas concrets seront étudiés et les partici-
pants seront invités à soumettre leurs questions ou cas pra-
tiques avant la journée de l’atelier, pour intégration au conte-
nu qui sera couvert.

PRIX : 295 $   207 $ RÉSERVEZ

https://www.grenier.qc.ca/formations/31/marketing-par-courriel-10-trucs-et-astuces-pour-de-meilleurs-resultats
https://www.grenier.qc.ca/formations/30/gestion-de-page-facebook
https://www.grenier.qc.ca/formations/22/strategie-et-marketing-de-contenu-les-solutions-a-vos-defis
https://www.grenier.qc.ca/formations/27/service-client-prevenir-et-denouer-les-situations-difficiles-avec-impact
https://www.grenier.qc.ca/formations/24/referencement-seo-debutant
https://www.grenier.qc.ca/formations/25/referencement-seo-intermediaire
https://www.grenier.qc.ca/formations/37/planification-media-bien-etablir-sa-strategie-media


 ACTIVITÉS

29 AOÛT
5@7 RÉSEAUTAGE 
PME EXPRESS
Prenez place à une table avec  
9 entreprises et présentez vos 
produits et services à de nouveaux 
contacts !

L’activité se déroulera en français 
et en anglais.

Date limite d’inscription : 27 août 

27 SEPTEMBRE
L'EXPÉRIENCE ACCRO 
ARRIVE!
ACCRO est un véritable labo-
ratoire vivant vous permettant 
de faire le plein d’idées pour vos 
projets futurs par le biais d’expéri-
mentations et de contenu ! Un évé-
nement qui réunit dans un même 
espace les milieux corporatif, 
public, marketing, événementiel 
et touristique.

Profitez de la nouvelle formule  
et découvrez l’expérience  
ACCRO amplifiée ! On s’y voit donc 
le 27 septembre 2018 à la TOHU : 
inscrivez-vous pour profiter de la 
prévente.

7 SEPTEMBRE
JOURNÉE DE PITCH : 
PRÉSENTÉE PAR 
DESJARDINS
En collaboration avec Desjardins, 
Aire commune invite les entrepre-
neurs à venir jouer aux dragons et 
présenter leur projet d’entreprise 
devant un jury composé d’experts 
aguerris !

Pour participer au Pitch,  
c’est par ici.

26 SEPTEMBRE
ATELIER DE MAÎTRES 
DE L’A2C
L’A2C proposera cet automne la 
toute première édition de l’Atelier 
de Maîtres, présentée par Québecor. 
Cette formation permettra aux 
créatifs en agence de vivre une ex-
périence inspirée des Master Class 
of Creativity de Cannes, mais en sol 
montréalais.

Pour obtenir de plus amples 
 renseignements et vous inscrire, 
cliquez ici.

14 SEPTEMBRE
MARKETING WEB :  
DE LA STRATÉGIE AUX 
RÉSULTATS
Votre site Web est-il adapté aux 
besoins de vos clients ? À l’ère des 
médias sociaux, le site Web est 
un élément indispensable pour 
maximiser vos chances de succès. 
Cette formation sur le marketing 
Web vous guidera, de la stratégie 
aux résultats.

Réservez votre place sur  
Eventbrite. 

19 SEPTEMBRE
GESTION DE 
L’INNOVATION
Durant cette 5e édition de la confé-
rence Gestion de l’innovation, 
découvrez l’innovation de demain 
grâce à des témoignages d’organi-
sations et des conseils d’experts re-
connus autant pour leurs pratiques 
inspirantes en innovation que dans 
leurs domaines respectifs.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

20 SEPTEMBRE
PETIT-DÉJEUNER 
STRATÉGIQUE DE 
L’AMR
L’AMR, Grenier aux nouvelles et 
Desjardins vous invite à rencon-
trer une personnalité marquante 
de l’industrie du marketing dans 
le cadre d’un déjeuner qui adresse 
un sujet stratégique en marketing 
relationnel.

Pour de plus amples renseigne-
ments, cliquez ici. 

26 SEPTEMBRE
TENDANCES À  
SURVEILLER DANS  
LE COMMERCE  
DE DÉTAIL
R3 Marketing présente un sémi-
naire sur les tendances à surveiller 
dans le commerce de détail.

Pour informations et inscriptions, 
cliquez ici. 
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http://www.ccmm.ca/fr/evenement-acclr/reseautage-et-developpement-d-affaires/5a7-reseautage-pme-express-4457/
https://www.airecommune.com/journee-pitch-desjardins
https://www.eventbrite.ca/e/billets-mpa-4-marketing-web-de-la-strategie-aux-resultats-46386916516?aff=efbeventtix
https://www.facebook.com/events/834592646745721/
https://www.relationnel.ca/index.php/evenements/
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16369/la2c-propose-des-ateliers-pour-les-creatifs-en-agence
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/gestion-de-l-innovation/600925?utm_campaign=Innovation2018&utm_medium=email&utm_source=GRENIERparevt
https://www.eventbrite.ca/e/billets-tendances-a-surveiller-dans-le-commerce-de-detail-43675862681
https://accromontreal.com/billetterie/


ACTIVITÉS

2 OCTOBRE
DONNÉES ET 
INTELLIGENCE 
MARKETING
Plusieurs ont qualifié les données 
consommateurs d’or noir, mais 
comme pour ce dernier, il faut 
savoir les trouver, les transformer, 
les raffiner et les analyser pour 
réellement créer de la valeur. En 
fonction de vos besoins et des ques-
tions auxquelles vous souhaiter 
des réponses, vous serez ainsi en 
mesure de créer ladite valeur.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

16 OCTOBRE
CULTUREFEST
Le CultureFest c’est d’abord la 
volonté d’échanger, de s’inspirer 
et d’apprendre, afin de créer un 
mouvement pour reconstruire le 
monde du travail.

Pour de plus amples informations 
et les inscriptions, cliquez ici.

23 OCTOBRE
JOURNÉE DE 
CONFÉRENCES 
AGENDAPR
Suite au succès de la première 
journée de conférences l'an dernier, 
AgendaPR revient avec la même 
formule, mais avec une nouvelle 
brochette de conférenciers et pané-
listes qui vous seront dévoilés dans 
les prochaines semaines.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

6 NOVEMBRE
MARKETING 
AUTOMATISÉ ET 
PERSONNALISÉ
94 % des gestionnaires en mar-
keting ont accepté que l’automa-
tisation fera partie intégrante de 
leur travail d’ici 2020, et ce, afin de 
répondre au besoin rapide d’inno-
vation.   Pourtant, 92 % des mar-
keteurs se disent inefficaces dans 
l’automatisation de la fonction 
marketing !  

Pour vous inscrire, cliquez ici.

12 NOVEMBRE
HUB MONTRÉAL DE 
RETOUR POUR SA  
2E ÉDITION
Sous le thème Explorer la créativité 
expérientielle, les développeurs et 
les créateurs du Québec donnent 
rendez-vous aux acheteurs, aux 
partenaires d’affaires et aux inves-
tisseurs du Canada et d’ailleurs au 
Coeur des sciences de l'UQAM. 

2 OCTOBRE
BRISEZ LE PLAFOND 
DE VERRE, PROPULSEZ 
VOTRE CARRIÈRE
Le regroupement Femmes en créa 
invite les femmes en communica-
tion et leurs alliées à s’inscrire à 
une sa journée intensive de for-
mation : Brisez le plafond de verre, 
propulsez votre carrière.

Pour en savoir plus, et vous inscrire 
et profiter du tarif « early bird », 
cliquez ici. 

20 OCTOBRE
SALON DES JEUNES 
ENTREPRENEURS 
INTERNATIONAL 2018
Le Salon des Jeunes Entrepreneurs 
International, qui fête ses 5 ans 
cette année, promeut et soutient le 
développement de l’entrepreneu-
riat chez les jeunes de 19-40 ans en 
donnant un maximum de visibilité 
aux entreprises, et en encourageant 
la relève à se lancer en affaires.

4 OCTOBRE
ECOMMERCE-QUÉBEC 
2018
Cet événement rassemblera près 
de 1 300 participants (détaillants, 
ecommerçants et fournisseurs) qui 
cherchent diverses solutions en 
matière de nouvelles technologies. 

Pour de plus amples informations 
et les inscriptions, cliquez ici.

23 OCTOBRE
LE SOMMET MARKETING 
RELATIONNEL
Cette journée présentée par Postes 
Canada accueille plus de 100 par-
ticipants professionnels dans le 
domaine du marketing et du mar-
keting relationnel. Les conféren-
ciers, les meilleurs de l’industrie, 
présenteront des études de cas et 
des stratégies performantes issues 
des plus récentes pratiques en mar-
keting relationnel, en marketing 
digital, en programme de fidélisa-
tion, en campagnes courriels ainsi 
que les plus récentes techniques 
d’analyse du data.

Pour de plus amples renseigne-
ments, cliquez ici. 
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http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/donnees-et-intelligence-marketing/601559
https://www.eventbrite.ca/e/billets-culturefest-2018-46020477487
https://www.grenier.qc.ca/activites/16303/salon-des-jeunes-entrepreneurs-international-2018
https://conferences.agendapr.ca
https://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/marketing-automatise-et-personnalise/603089
https://www.facebook.com/events/663405050678080/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-journee-dateliers-swim-presentee-par-femmes-en-crea-48316754714
https://www.grenier.qc.ca/activites/16151/hub-montreal-de-retour-pour-sa-2e-edition
https://www.relationnel.ca/index.php/evenements/
http://www.cqcd.org/fr/evenements/evenements-a-surveiller/item/114/


Pub décomplexée 
pour Audi 
Audi UK et BBH London se 
lancent dans une campagne digne 
d’un film d’action en orchestrant 
un affrontement entre deux 
bandes asiatiques dans les rues de 
Bangkok. On y voit notamment 
l’un des combattants parvenir à 
trouver refuge dans le luxe d’une 
A8L de la marque. À l’abri de la 
lutte qui se poursuit à l’extérieur 
du véhicule, le protagoniste 
savoure coupe de champagne et 
massage de pieds ! L’annonceur, 
d’une très haute gamme automo-
bile, surprend assurément avec 
cette publicité qui sort des codes 
de sa catégorie.

CRÉDITS
Client : Audi UK
Agence : BBH London

Jeter ses détritus : un jeu d’enfant 
En France, la ville de Lille a tracé des marelles à même le sol à l’aide de 
pochoirs à une quinzaine d’endroits. Cette ludique initiative visait à in-
citer les citoyens à utiliser les poubelles. Loin de pointer du doigt, cette 
campagne éduque tout en nous ramenant en enfance ! De quoi faire 
sourire. 

CRÉDITS
Client : Ville de Lille

Pepsi dévoile les 
vagues de son logo 
sous un nouveau 
jour
Pepsi Light a dévoilé une série 
de print destinée au marché co-
lombien. Signée Sancho BBDO, 
l’offensive joue avec les vagues 
du logo de la marque. Associée 
à un sport différent (ski, surf, 
plongée, etc.), chaque courbe 
vise à représenter l’esprit de la 
boisson sur cinq affiches dis-
tinctes, prônant la légèreté et le 
mouvement.

CRÉDITS
Client : Pepsi Light
Agences : Sancho BBDO 

32

FAITES QUELQUE 
CHOSE DE 
SIMPLE, DE 
MÉMORISABLE, 
D’AGRÉABLE À 
REGARDER ET 
D’AMUSANT À 
LIRE.

 — Leo Burnett

 BRÈVES
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