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ACCRO : LE LABORATOIRE  
EXPÉRIENTIEL LE PLUS 
MOBILISATEUR AU QUÉBEC
Pour sa 3e édition, ACCRO désire mobiliser un maximum d’entreprises de renom autour 
de la thématique de l’expérientiel. Un événement créatif pour des expériences de 
communication marketing inspirantes et applicables en entreprise. Un laboratoire d’où 
l’on sort assurément avec de nouvelles idées, des outils et de nouveaux collaborateurs 
pour amplifier l’impact de ses projets. 
Écrit par Nancy Therrien | Photo : Donald Robitaille

Nadine Gelly, directrice générale du  
Hub Créatif Lune Rouge, Joannie 
Bergeron, fondatrice d'ACCRO, et 
Alan Mikhail, consultant en solutions 
d'affaires technologiques.



De grands noms, une 
journée seulement 
Le laboratoire d’idées et d’expéri-
mentations ACCRO remet l’hu-
main au centre des actions marke-
ting des organisations. Au-delà de 
la publicité, il importe d’aller direc-
tement à la rencontre de sa cible, 
d’être authentique et de créer des 
liens. Le 27 septembre prochain, 
les participants assisteront donc à 
des panels, conférences et ateliers 
animés et vivront une trentaine 
d’expériences en collaboration 
avec de grands noms de l’industrie. 
Lune Rouge, Loto-Québec, F1 Ca-
nada, les Canadiens de Montréal, 
lg2 et MTY Group figurent parmi 
ces experts du meilleur de l’expé-
rientiel québécois. 

C’est pas moins de 500 personnes 
attendues qui se grefferont à une 
impressionnante liste d’experts 
invités, conférenciers et créateurs 
de l’industrie des communications, 
de l’expérientiel et l’événementiel 
québécois. La qualité et la diversité 
des expériences innovantes à vivre 
lors de l’événement sont l’essence 
d’ACCRO. Cette synergie d’experts 
permettra de réellement s’inspirer 
par l’expérimentation et ainsi dé-
clencher de nouvelles idées perti-
nentes, adaptées à sa réalité.  

 « L’expérience ACCRO est née du 
désir de poser des actions locales 
pour amplifier l’impact des projets 
et apporter une valeur ajoutée au 
domaine de l’expérientiel, soit 
remettre l’humain au centre. Il y 
a un bassin important de talents, 
mais le mariage entre les créateurs 
et les décisionnels ne se fait pas 
toujours naturellement et encore 

moins lorsqu’il y a des barrières à la 
compréhension et à l’intégration de 
cette innovation dans les projets », 
relate Joannie Bergeron, initiatrice 
de l’événement. 

Une innovation concrète et 
accessible
Joannie a remarqué qu’il y avait 
une incompréhension quant 
aux différentes formes que peut 
prendre l’innovation : « Il ne s’agit 
pas seulement d’effectuer une 
projection 360 et de croire que ça 
va être génial. Il faut se demander 
à quoi elle sert, quel message on 
veut y partager, comment inclure 
le participant, comment on sou-
haite « designer » son espace, etc. 
En fait, il y a une foule de facteurs 
de succès qu’on doit prendre en 
ligne de compte pour créer un 
contact humain pertinent avec le 
participant ». Il importe donc d’être 
en mesure de voir à l’œuvre cette 
diversité et de l’expérimenter. C’est 
pourquoi l’équipe ACCRO a mis en 
place un laboratoire, pour favori-
ser la compréhension, la rétention 
et la gestion du risque associées à 
l’intégration de nouveauté dans les 
projets. 

Une programmation 
complètement renouvelée
L’événement ACCRO débutera 
avec un après-midi de contenu où 
s’enchaînera une programmation 
à 360 degrés. Dès 14 h, le labora-
toire d’idées fera place à six panels 
abordant les sujets de l’engagement 
sociétal, de l’activation de com-
mandite, du design d’espace, du 
storytelling, de l’image de marque 
et bien plus.    

Joannie Bergeron
Immersive Productions

ÉCHAUFFER LES ESPRITS 
Un aperçu de la programmation 

01
Conférence vedette avec Lune 
Rouge Divertissement

02
Panel — Commandites et engage-
ment sociétal avec Loto-Québec et 
Festivoix

03
 Panel — Partenaire média et rela-
tions de presse avec Les Affaires 

04
Panel — L’innovation dans l’événe-
mentiel sportif avec  les Canadiens 
de Montréal, la Formule 1 — Grand 
Prix du Canada et les Aigles de 
Trois-Rivières

05  
Panel — L’innovation événemen-
tielle dans le monde de la restaura-
tion avec MTY Group, Foodtastic et 
Le Carlito

06 
 Panel – L’image humaine des 
marques avec Expo Entrepreneurs 
et Escouade Génie Collectif

ARTICLE EXCLUSIF
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Les participants auront le privi-
lège d’assister à deux de ces panels 
ainsi qu’à une conférence vedette 
offerte par Lune Rouge sur l’in-
novation durable. Des activités de 
brainstorm prépareront ensuite 
les participants en vue du labora-
toire d’expérimentations à 17 h 30. 
Ce sera l’occasion de découvrir le 
meilleur de nos créateurs québé-
cois et de tester leurs innovations. 
En soirée, la zone astuces permet-
tra aux participants de dénicher 
les meilleures solutions à leurs 
projets au niveau de la commu-
nication, des commandites, des 
outils technologiques déjà testés, 
etc. À la programmation de soirée 
s’ajoutera le panel sur l’innovation 
expérientielle dans le monde de la 
restauration, la trentaine d’expé-

riences, le réseautage, l’animation 
et la zone gourmande.

En bref, ACCRO promet une 
programmation de haut niveau qui 
permet aux participants de vivre 
et toucher à l’ensemble des compo-
santes essentielles pour amplifier 
leur impact et créer des projets à 
valeur ajoutée.

L’événement ACCRO est une 
véritable plateforme d’inspiration 
qui prend de l’ampleur d’année en 
année et connecte toujours plus de 
professionnels pour favoriser les 
découvertes. Les acteurs de chan-
gements sont invités à venir faire 
le plein d’idées le 27 septembre 
prochain à la TOHU. 

Programmation complète à  
accromontreal.com. 

L’EXPÉRIENCE ACCRO 
EST NÉE DU DÉSIR DE 
POSER DES ACTIONS 
LOCALES POUR  
AMPLIFIER L’IMPACT 
DES PROJETS ET  
APPORTER UNE  
VALEUR AJOUTÉE  
AU DOMAINE DE 
L’EXPÉRIENTIEL, SOIT 
REMETTRE L’HUMAIN 
AU CENTRE.

— Joannie Bergeron

Photos : Blanches Bulles Photographie
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PROMOUVOIR SA MARQUE 
AUPRÈS DES MÉDIAS

OUTILS

SERVICES

- Relations de presse
- Médias sociaux

- Événementiel
- Design

- Communiqué de presse
- Réseaux sociaux

- Événements médias
- Listes de presse

- Revue de presse
- Design graphique

OBJECTIFS ET RÉSULTATS

Améliorer la visibilité - Développer la notoriété 
Accroître l’engagement - Augmenter les ventes

Journalistes 
Influenceurs
Blogueurs

PLATEFORMES MÉDIATIQUES

BILAN

Valeur médiatique - Audience touchée
 Engagement sur les réseaux sociaux 

tokcommunications.ca

TöK Communications @tokcommunications

https://tokcommunications.ca/nos-services/


FUEL DIGITAL MEDIA ACCUEILLE LE GROUPE 
LE MONDE
Chef de file des sites français d’information, le groupe média francophone 
Le Monde confie à Fuel Digital Media le mandat de commercialiser son 
inventaire publicitaire canadien ainsi que ses programmes de contenu 
payants.

Par cette entente, Fuel Digital Media obtient le mandat de représentation 
exclusif du prestigieux site français d’information LeMonde.fr, ainsi que des 
autres marques médias du Groupe telles que : courrierinternational.com, 
nouvelobs.com, huffingtonpost.fr, telerama.fr, lavie.fr et le monde-di-
plomatique.fr.

L’agence possède les droits de représentation exclusifs des publications 
numériques du Groupe Le Monde sur le marché canadien.

PARKOUR3 POUSSE L’AUTOMATISATION 
MARKETING EN RECHERCHE LABORATOIRE 
AVEC CAPRION BIOSCIENCE
Caprion Biosciences, une organisation de recherche sous contrat spéciali-
sée dans les services de laboratoire, a mandaté Parkour3 dans la refonte de 
son prochain site Web et l’intégration d’une solution d’automatisation du 
marketing à son CRM.

Conjointement avec l’équipe mondiale des ventes et du marketing de  
Caprion, l’agence développera de nouvelles stratégies numériques d’ac-
quisitions dans l’industrie du CRO. Le défi ? Construire des discussions 
automatisées et convaincantes avec des clients potentiels dans un envi-
ronnement très complexe. Ces mandats arrivent à point nommé avec les 
efforts de Parkour3 en automatisation du marketing au cours des der-
nières années.

RAYMOND CHABOT FAIT CONFIANCE  
À CART1ER
CART1ER a annoncé une nouvelle addition à son portefeuille de clients. 
En effet, à la suite d’un processus d’appel d’offres, le syndic autorisé en 
insolvabilité Raymond Chabot a retenu les services de l’agence.

Raymond Chabot confie à CART1ER l’ensemble de ses activités de com-
munications. Celle-ci sera responsable du volet stratégique, de la création 
et de la conception de campagnes destinées aux plateformes tradition-
nelles et numériques.

Le premier mandat confié à l’agence par la filiale de Raymond Chabot 
Grant Thornton spécialisée en redressement financier en est un de reposi-
tionnement de marque.

 NOUVEAUX MANDATS
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SOS TICKET REHAUSSE SA PRÉSENCE WEB 
GRÂCE À AMAUTA MARKETING
L’entreprise montréalaise qui fournit aux automobilistes une aide  
juridique pour contester les constats d’infraction, SOS Ticket, a choisi 
Amauta Marketing afin de gérer ses campagnes de publicité Google Ads.

La notoriété numérique de l’entreprise sera ainsi valorisée par une stra-
tégie de publicité ciblée et mesurable.

L’UNIVERSITÉ MCGILL CHOISIT 
AMAUTA MARKETING
La Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill confie la gestion de 
ses campagnes de publicité numériques à Amauta Marketing.

Considérée comme l’une des meilleures écoles de gestion du monde, 
cette Faculté a décidé d’accroître sa présence en ligne afin d’atteindre da-
vantage d’étudiants pour plusieurs de ses programmes.

L’agence aura pour mandat de mettre en place une campagne de publicité 
Google Adwords pour augmenter la visibilité de la Faculté au Canada et 
aux États-Unis.

Centre de formation

Cours à la carte et microprogramme offerts prochainement

 Microprogramme Production télévisuelle : de l’idée au projet
 Formation en quatre volets, également offerts à la carte  |  Débutant le 27 septembre 2018  |  Durée : 55 heures

	Animer	efficacement	un	compte	Facebook 
 Le 12 octobre 2018  |  Durée : 7 heures

	Marketing	rentable	et	efficace	sur	Facebook	et	Instagram
 Les 25 et 26 octobre ou les 6 et 7 décembre 2018  |  Durée : 14 heures

	La	découvrabilité	sur	YouTube	:	les	bonnes	pratiques	
 Le 2 novembre 2018  |  Durée : 7 heures

	Bâtir	des	stratégies	de	promotion	efficaces	sur	Facebook	et	Instagram
 Le 9 novembre 2018  |  Durée : 7 heures

Information	et	inscription	en	ligne	: inis.qc.ca  |  514 285-1840, poste 204 | fpc@inis.qc.ca

NOUVEAUX MANDATS
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BROUILLARD RÉCOLTE DE  
NOUVEAUX MANDATS
Brouillard annonce de nouveaux mandats pour l’automne 2018.

Mérici collège privé lui a octroyé le mandat de coordonner les relations 
de presse à l’occasion du lancement du tout nouveau Programme de forma-
tion pour pilote commercial (Pilotage d’aéronefs - Pilotage professionnel 
CPL). 

Brouillard assurera les relations de presse de La Nuit des Galeries 2018, 
ce qui permettra de découvrir une trentaine de galeries d’art et boutiques 
d’artisans des rue St-Paul, St-Pierre, Sault-au-Matelot, de Place-Royale et du 
Quartier Petit Champlain à Québec.

Brouillard assurera aussi les relations publiques et les relations de presse 
lors de l’ouverture officielle en septembre du nouveau bar à bières Belga 
qui a ouvert ses portes sur la Grande Allée à Québec cet été.

La firme de communications et de relations publiques supervisera les 
relations de presse lors de la seconde présentation du fameux Festival Cu-
linaire Martinique Gourmande du 13 au 23 septembre dans une dizaine 
de restaurants de la Capitale.

Le Groupe Marketex a mandaté Brouillard afin de donner un maximum 
de visibilité à l’annonce de l’arrivée prochaine en novembre 2018 d’un nou-
veau restaurant Bâton Rouge Steakhouse & Bar à Saint-Hyacinthe. 

Brouillard a de nouveau été mandaté par les Éditions de l’Homme afin 
de s’occuper des relations de presse à Québec et partout au Québec (ex-
cluant Montréal) pour la sortie du nouveau livre de Philippe Lapeyrie, 
le Guide Lapeyrie 2019. La firme œuvrera en étroite collaboration avec 
l’Agence Sonia Gagnon qui aura pour mandat de couvrir la région de Mon-
tréal.

Brouillard coordonnera pour Le Grand Défi Pierre Lavoie les relations 
de presse de la Grande Marche de Saguenay et de la Grande Marche de 
Québec le samedi 20 octobre prochain. 

La boutique L’imaginaire a mandaté Brouillard pour assurer la visibi-
lité de l’entreprise spécialisée dans les bandes dessinées, comics, manga, 
peluches, figurines, jeux de société, etc. lors de l’ouverture d’une grande 
succursale au centre commercial Les Rivières à Trois-Rivières cet automne 
2018.

Brouillard coordonne actuellement les relations de presse de l’exposi-
tion de modèles réduits Ludovica à Fleur de Lys centre commercial où 
plus de 3000 maquettes représentant diverses scènes du monde  
(Tour Eiffel, Expo 67, Cité interdite de Pékin, Château de Versailles, 
Vieux-Québec, centre-ville de New York, de Las Vegas, etc.) sont présen-
tées. 

Finalement, la firme a été mandatée pour coordonner les relations  
de presse du Groupe Kaméléon qui investira près de 100 millions de  
dollars pour dresser une usine de cannabis appelé Altitude 640 à  
Petite-Rivière-Saint-François au cours des prochains mois.

NOUVEAUX MANDATS
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 CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

ACTIVIA DÉVOILE UNE CAMPAGNE AXÉE  
SUR LA SIMPLICITÉ
Visant à répondre aux besoins des consommateurs qui souhaitent adopter 
et maintenir de bonnes habitudes alimentaires et incorporer les probio-
tiques sur une base régulière, Activia lance un nouveau format à boire. 
Avec seulement 6 g de sucre par bouteille, il contient 25 % moins de sucre 
que les autres yogourts probiotiques à boire sur le marché.

Afin de faire connaître le produit et ses côtés pratiques et simples pour 
prendre soin de sa flore intestinale au quotidien, Taxi signe la campagne 
publicitaire à l’échelle nationale.

L’offensive multifacettes se décline en message télévisé de 15 secondes, 
en affichage numérique, en vidéos en ligne et en bumpers de 6 secondes, 
en placements avec Châtelaine, CBC/R-C, Bell Média et Quebecor et sur 
les réseaux sociaux — notamment avec un concours via les plateformes 
Facebook et Instagram de la marque. Finalement, des influenceurs de par-
tout au pays seront sollicités pour accroître la notoriété et la visibilité du 
nouveau format à boire auprès de leur propre audience.

CRÉDITS
Annonceur : Danone Canada — Activia 
(Geneviève Bolduc, Émilie Forget)  ›  
Agence : Taxi  ›  Médias : WaveMaker  ›  
Numérique : Mirum  ›  Médias sociaux : Carl  
›  Relations publiques : Danone Canada et le 
Cabinet de relations publiques NATIONAL  
›  Publicité aux points de vente : Bob  ›  
Design emballage : Pigeon  ›  Réalisateur : 
Jean Malek  ›  Maison de production : Alt  ›  
Productrice chez Alt : Andrée-Lyne Jacques

https://www.youtube.com/embed/g-QpBpeDXCw
https://www.youtube.com/embed/kY3-0i6jRk4


ESPACE GO SE LA JOUE REBELLE
Le théâtre ESPACE GO dévoile une campagne d’affichage qui s’inspire de la 
période rock, pop et punk ayant marqué les années 70 et 80, notamment de 
la chanteuse Patti Smith.

Les pièces réalisées par lg2 révèlent des femmes déterminées, libres et 
rebelles qui se retrouvent au cœur de sa saison 2018-2019. La campagne 
dévoile ainsi des visages découpés et superposés de manière imparfaite, 
mettant ainsi en lumière les complexités intérieures des personnages.

Cette offensive poursuit dans la lignée de la série « Portraits de femmes » 
amorcée en 2006.

« Le dénominateur commun de ces portraits est l’intensité et le mystère 
qui se dégagent du regard de ces femmes. Qu’elles soient Jocaste, Électre, 
Patti Smith ou la marquise de Merteuil, chacune laisse entrevoir un  
enjeu important qui nous interpelle, qui nous donne envie d’en savoir  
plus sur leurs intentions réelles », explique Ginette Noiseux, directrice  
d’ESPACE GO.

« Cette campagne incarne l’ADN de l’ESPACE GO, qui revendique et cé-
lèbre le talent des femmes, quelles qu’elles soient. Nous sommes heureux de 
nous associer à ce théâtre qui a l’excellence au cœur de sa mission », explique 
Élise Cropsal, directrice de création, design, chez lg2.

Il s’agit d’une première collaboration entre lg2 et ESPACE GO.

CRÉDITS
Client : Théâtre ESPACE GO  ›  Direction 
de création : Élise Cropsal  ›  Création : 
Sophie Valentine  ›  Planification straté-
gique : Marie-Christine Ferron  ›  Service-
conseil : Ingrid Roussel, Constance Delille, 
Laurence Plourde  ›  Photographie : Anouk 
Lessard  ›  Assistant-photographe : Jeremy 
Bobrow  ›  Retouches : Anouk Lessard, 
Vickie Rousseau  ›  Maquillage : Alexandre 
Deslauriers  ›  Coiffure : Jason Williams  
›  Stylisme : Samuel Fortin  ›  Modèles : 
Nathalie Mallette, Magalie Lépine-
Blondeau, Céline Bonnier, Ève Pressault  ›  
Maison de prod./production : Productions 
L’Éloi  ›  Chargé de projets (imprimé et nu-
mérique) : Mélanie Thérien, Line Bleau  ›  
Production graphique (imprimé et numé-
rique) : Louis Dorval, Manon Rémillard

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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«TROUVER L’ANGLE» : PLUS QU’UN CREDO 
POUR INVESTISSEMENTS PSP
En étroite collaboration avec les professionnels d’Investissements PSP eux-
mêmes, la nouvelle plateforme de marque de ce gestionnaire de fonds de 
pension imaginée par Sid Lee reconnaît le talent d’investisseur et l’approche 
singulière de la firme. « Trouver l’angle » est plus qu’un credo pour Investis-
sements PSP. Cela décrit à la fois la démarche, la méthode et l’objectif de la 
firme d’investissements. Les investissements signés PSP deviennent ainsi 
chacun des histoires uniques et nourrissent la philosophie de la marque.

« Nous avons une approche décloisonnée qui mérite d’être partagée avec 
l’ensemble du marché, notamment pour intéresser des partenaires d’investis-
sements, ce qui est inévitable lorsqu’il s’agit de projets chiffrés en milliards de 
dollars. Cette approche est aussi susceptible d’intéresser des professionnels 
de haut vol, qui sont les artisans de ces mégaententes », affirme Dominique 
Dionne, vice-présidente, Affaires publiques et communications stratégiques.

En plus d’avoir actualisé le logo, l’agence a conçu une plateforme où le 
langage est résolument plus moderne, où un trait de surlignage jaune, comme 
élément de couleur central, se veut une métaphore de la capacité des équipes 
d’Investissements PSP à repérer l’angle dans tout ce qu’ils font. Outre cette 
touche, les couleurs vives, le ton franc et efficace ainsi que l’iconographie 
centrée sur l’humain de cette nouvelle plateforme permet de raconter les in-
vestissements avec une perspective rafraichissante sur l’industrie financière, 
habituellement froide et structurée.

L’un des plus importants gestionnaires de fonds pour les régimes de pension 
au Canada, Investissements PSP possède des bureaux à Londres, Montréal et 
New York.

CRÉDITS
Client : Investissements PSP  ›  Agence : 
Sid Lee  ›  Associé, vice-président : François 
Forget  ›  Associée, lead stratégie : 
Elana Gorbatyuk  ›  Associée, directrice 
groupe service-conseil : Justine Trudeau  
›  Stratège : Manuel Gobeille Leblanc  ›  
Directeur de création : Simon Chénier-
Gauvreau  ›  Directrice artistique lead : 
Nadine Brunet  ›  Directeurs artistiques : 
Jean-Michel Mercier, Annik Bouchard  ›  
Directeur artistique (vidéo) : Guillaume 
Cardell  ›  Designers : Pamela Jaton, Charles 
Connoue  ›  Rédacteurs : Andrea Usher-
Jones, Thierry Faucher, Tony Babinsky  ›  
Directeur de compte : Antoine Levasseur  ›  
Superviseure de compte : Annie Dufresne  
›  Coordonnatrice : Catherine Bédard  
›  Productrices : Marie-Christine Côté, 
Stéphanie Merizzi, Juliane Le Pouezard  ›  
Coordonnatrice de production : Magali Rack  
›  Photographe : Alexi Hobbs, CONSULAT  
›  Réalisateur : Maël Demarcy, DAVAI  ›  
Monteur offline : Eloi Arsenault  ›  Monteur 
online : Guillaume Chaboud  ›  Colorisation : 
Charles-Étienne Pascal, SHED  ›  Musique 
originale et sonorisation : Jeanseb Roux  ›  
Production infographique : Graphiques M&H

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

13

https://www.youtube.com/embed/092v2zPVACE
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BRUNET DÉPLOIE UNE CAMPAGNE INTÉGRÉE 
AU CONTENU DE BELL MÉDIA
Brunet a lancé une campagne novatrice avec Véronique et les fantastiques, 
sur les ondes de Rouge FM. À titre de partenaire majeur, la marque pro-
fitera d’intégrations inédites et variées au contenu de l’émission et sur les 
autres plateformes de Bell Média pour promouvoir la campagne.

Les équipes de Créativité Média de Bell Média ont livré une solution 
publicitaire personnalisée qui comprend du contenu de marque et des 
intégrations pour raconter l’histoire de Brunet. Pour donner la chance aux 
auditeurs d’apprécier pleinement la nouvelle émission, le partenariat a 
permis d’offrir 10 minutes supplémentaires de contenu, rendant la pre-
mière heure de l’émission du retour à la maison de Rouge FM sans inter-
ruption.

Ce partenariat comprend également un segment hebdomadaire avec la 
marque lors de l’émission du retour à la maison tous les mercredis à 17 h 
15 avec la Fantastique pharmacienne, qui échangera en direct avec l’équipe 
d’enjeux de santé variés. La Fantastique pharmacienne devient alors une 
Fantastique à part entière, faisant partie intégrante de la campagne pro-
motionnelle de l’émission diffusée partout au Québec. Elle apparaît aussi 
dans la campagne d’affichage et dans les messages publicitaires télé et 
radio qui font la promotion de son segment hebdomadaire Brunet.

De plus, l’offensive inclut cinq messages publicitaires de 10 secondes 
permettant à Brunet de faire connaître les nouvelles responsabilités de ses 
pharmaciens et les services qu’ils peuvent offrir suite aux changements 
législatifs provinciaux des dernières années.

Quant au volet Web de la commandite, il comprend des intégrations 
en direct sur la page Facebook de Véronique et les fantastiques, l’habillage 
complet de la page Web de l’émission ainsi que des capsules de contenu 
partageables.

CRÉDITS
Agence média : PHD Montréal  ›  Agence de 
création : Publicis Montréal  ›  Annonceur : 
Brunet  ›  Fantastique pharmacienne : 
Catherine Plamondon, Pharmacienne pro-
priétaire affiliée à Brunet  ›  Partenaire mé-
dia : Bell Média

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

14



DES TRAVAUX QUI VALENT LE DÉTOUR
L’agence Absolu a été mandatée par la Ville de Drummondville afin de 
développer un concept de campagne pour les travaux d’aménagement de la 
rue Lindsay, qui se déroulent principalement de juin à novembre 2018.

Pour la Ville, il était primordial de communiquer efficacement aux 
citoyens et citoyennes ainsi qu’aux commerçants que pendant les travaux, 
les commerces demeurent ouverts et qu’il est simple de se rendre sur la rue 
Lindsay.

« Nous voulions que la campagne soit rafraîchissante. Habituellement, 
les gens associent les longs travaux à quelque chose de compliqué. Nous 
voulions changer les perceptions pour rendre ça agréable », mentionne 
Sarah Bigras, stratège et directrice-conseil pour ce mandat.

Le concept développé par Absolu repose sur la personnification de la rue 
Lindsay avec un personnage féminin sympathique du même nom. Cette 
piste permettait à l’équipe de création d’éclater le concept sous toutes ses 
formes et de créer un univers unique.

Ainsi, c’est Lindsay qui s’adresse à la population et non la Ville. C’est 
elle qui parle à la radio et qui tient informée la population. Un peu partout 
dans la ville, et plus particulièrement sur la rue Lindsay, elle est présente 
pour fournir la bonne information et diriger les citoyens aux bons en-
droits.

CRÉDITS
Annonceur : Ville de Drummondville  ›  
Agence : Absolu  ›  Direction de compte : 
Mylène Thériault  ›  Direction artistique : 
Karine Sylvestre  ›  Stratégie et direc-
tion-conseil : Sarah Bigras  ›  Design gra-
phique et illustrations : Mélissa Boudreault  
›  Conception-rédaction : Laurence 
Casaubon

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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LA 35E ÉDITION DE L’INTERNATIONAL DE 
MONTGOLFIÈRES DE SAINT-JEAN-SUR-
RICHELIEU FRÔLE LES RECORDS
Depuis plus de 20 ans, L’International de montgolfières de Saint-Jean-
sur-Richelieu et MXO | agence totale font équipe. Pendant 9 jours de festi-
vités, 13 envolées et 400 000 festivaliers, cette 35e édition sous le thème de 
la famille s’est révélée exceptionnelle pour les organisateurs.

Cette 35e édition aura été marquée par plusieurs nouveautés et ajus-
tements, alors que le festival se positionne aujourd’hui plus que jamais 
comme un événement pensé pour la famille. C’est avec cet alignement en 
tête que l’agence a imaginé la campagne publicitaire 2018 « Ça se passe en 
famille/We are family ».

Stratégie marketing, création de l’image et déclinaison sur les différents 
médiums du festival, activation de la campagne publicitaire, mises à jour 
Web, production graphique et vidéo, alimentation de la webtélé du festi-
val... L’équipe de MXO | agence totale n’a ménagé aucun effort pour mettre 
en place une stratégie marketing 360 cohérente et faire de cette nouvelle 
édition un succès.

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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UNE OFFENSIVE POUR COMBATTRE LA 
STIGMATISATION DU DON DE SANG
Pour mettre enrayer la stigmatisation des hommes ayant des rapports 
homosexuels qu’occasionne l’obligation d’être abstinent pendant un an 
avant de pouvoir donner du sang, Egale et Sid Lee Collective lancent la 
plateforme Blood Surrogates.

Cette plateforme intégrée incite les gens à donner du sang au nom d’une 
personne touchée par cette politique afin de sensibiliser la population 
sur la question, tout en encourageant les gens à donner à la Société cana-
dienne du sang, qui connait actuellement une importante pénurie dans 
ses réserves. Se sont jointes à la cause les membres de la communauté 
LGBTQIA2S de Toronto, notamment des drag queens et anciennes ga-
gnantes de Amazing Race. Le but ultime ? Changer le processus de filtrage 
qui empêche certaines personnes de donner du sang au pays et de faire 
en sorte qu’aucune restriction ne soit imposée en raison du genre ou de 
l’orientation sexuelle.

En 2016, Santé Canada a réduit la période d’abstinence (d’abord établi à 
une interdiction complète à la suite des années 80 et la tragédie de sang 
contaminé) à 365 jours. Bien qu’il s’agisse d’un pas dans la bonne direction, 
cette mesure demeure une précaution inutile et une généralisation facile 
qui stigmatise les hommes de la communauté LGBTQIA2S.

Le concept provient de l’incubateur créatif de Sid Lee, Sid Lee Collective. 
L’équipe créatrice de Blood Surrogates a collaboré de manière à jeter la 
lumière sur une politique discriminatoire de manière amusante et interac-
tive. Le collectif s’est associé à Egale, un organisme canadien luttant pour 
les droits de la personne, en raison de leur dévouement envers la commu-
nauté LGBTQI2S canadienne et leur implication dans la discussion entou-
rant le processus de filtrage pour donner du sang.

L’initiative comprend des bannières publicitaires, du contenu social et 
un microsite où les utilisateurs peuvent choisir s’ils veulent devenir un 
donneur de sang intérimaire ou s’ils en ont besoin d’un. Bien que militant, 
le ton se veut audacieux et irrévérencieux et traite avec humour des stéréo-
types véhiculés par cette politique. L’offensive comprend des illustrations 
colorées avec des slogans insolents et des sacs de sang remplis de glitter.

Gary La Globule Gaie, le porte-parole de l’initiative, est présenté avec ses 
amis (en plus d’une grande quantité dessins à connotation sexuelle) dans 
un numéro musical animé illustrant son incapacité à donner du sang. La 
vidéo est diffusée sur la plateforme dédiée ainsi que sur YouTube.

CRÉDITS
Egale
Directrice exécutive : Helen Kennedy  ›  
Communications et relations médias : 
Jennifer Boyce  ›  Directeur du développe-
ment : Mark Fellion  ›  Analyse et recherche : 
Yashasavi Datta

Sid Lee
Directeurs de création exécutif : Jeffery 
Da Silva, Tom Koukodimos  ›  Directrice de 
création : Jennifer Rossini  ›  Co-directeur 
de création : Christian Buer  ›  Concepteur-
rédacteur : Coleman Mallery  ›  Directeur 
de création : Stephen McCarley  ›  Designer/
Illustrateur : Linus Chui  ›  Directeur de 
groupe : Cory Smythe  ›  Directrice ser-
vice-conseil : Carly Watson  ›  Directrice 
stratégie : Amy Smith  ›  Éditeur en chef : 
Lauren Jerome  ›  Contenu et designer : 
Emma O’Neil  ›  Gestion de communau-
té : Adrian Ver/Amber Smith  ›  Média : 
Ariuna Vanchikova / Emma Mathews  
›  Production : Kelsey-Lynn Corradetti  ›  
Audio : Grayson Mathews

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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UNE OFFENSIVE EN DEUX TEMPS TROIS 
MOUVEMENTS
L’agence Salto a été mandatée par le Centre de formation professionnelle 
Baie-James (CFP Baie-James) afin de créer une campagne multiplateforme 
à l’échelle provinciale. En plus de positionner le Nord-du-Québec comme 
une région attirante et dynamique, l’offensive vise à recruter des étudiants 
aux DEP miniers dispenses, démystifier les emplois miniers auprès des 
gens des grands centres et mettre en lumière les conditions et salaires 
impressionnants de l’industrie minière.  

Lors des recherches préliminaires, Salto avait noté que les termes « em-
ploi nord sans diplôme » apparaissaient fréquemment dans les moteurs 
de recherche. C’est à partir de ce constat que l’agence a décidé d’orienter 
sa campagne. Comme les DEP miniers durent en moyenne 6 mois — un 
élément différenciateur majeur - Salto a voulu le mettre de l’avant, notam-
ment dans le nom du microsite dédié à la campagne.

L’initiative développée pour le CFP Baie-James a également pour objectif 
d’illustrer que l’étudiant peut passer à travers sa formation rapidement et 
aller directement sur le marché du travail.  

La campagne se décline en un microsite (6mois.ca), deux messages télé 
de 15 secondes, en Web et en imprimé. 

CRÉDITS
Client : CFP Baie-James  ›  Agence : Salto  ›  
Production et réalisation : Morrison Films 
Québec/Samuel Matteau  ›  SFX : Studio 
Élément  ›  Production sonore : Studio 
Expression  ›  Programmation Web : Scale

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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https://cfpbj.ca/6mois/
https://www.youtube.com/embed/ykPGV9RRl8E
https://www.youtube.com/embed/ykPGV9RRl8E


PLACE ROSEMÈRE VOUS INVITE À JONGLER 
AVEC LES STYLES
Pour une quatrième saison consécutive, Place Rosemère a renouvelé sa 
confiance envers l’agence Voyou pour tous les volets de sa campagne publi-
citaire.

Transgressez les codes, bousculez les conventions, soyez l’artisan de 
votre propre style : voilà le message de la nouvelle campagne d’automne 
de Place Rosemère. Sous la thématique Hors Pair, les visuels aux mille 
prouesses évoquent également toute la connivence et la symbiose reliant 
les deux partenaires.

L’offensive se déploie en panneau, affichage intérieur en lieu de vente, 
habillage d’autobus et sur le site Web de Place Rosemère.

CRÉDITS
Client : Place Rosemère  ›  Agence : Voyou 
— Performance créative  ›  Direction de 
création : Stéphane Bastien  ›  Direction 
artistique : Julie Bouchard  ›  Photographie : 
Patrick Lauzé  ›  Conseiller stratégique : 
Pascal Beaudry

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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L’ŒIL DU RÉDACTEUR  

L’INTERNET,  
UNE SURFACE OU  
UN VOLUME?
Faire une recherche sur Internet ou dans Inter-
net ? Les deux prépositions sont acceptables, 
mais le choix dépend de notre représentation 
mentale. Si l’on imagine Internet comme une 
surface sur laquelle on se déplace, à l’instar 
d’un bateau sur la mer ou d’une voiture sur une 
autoroute, sur est plus indiqué.

Si l’on se représente Internet comme un 
volume, un réseau à l’intérieur duquel on se 
déplace ou comme un cyberespace, dans est un 
meilleur choix.

Dans et sur peuvent aussi s’utiliser devant le 
Web, un site Web et devant un blogue, qui est un 
type de site Web.

Pour connaître la règle sur l’emploi de la ma-
juscule et de l’article devant Internet, consultez 
cet article de la BDL.

SYLVIE LAMOTHE
Rédactrice agréée de la SQRP

 CHRONIQUES

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=1637


CAMPSITE
VOIT GRAND

Panneaux numériques grands formats
maintenant disponibles sur 

campsiteproject.com

http://www.campsiteproject.com/fr


ANDRES NORAMBUENA
Producteur exécutif et associé fondateur de BLVD

ANTOINE BECKS
Directeur musical, Boogie Collective

PERSONNALITÉS DE LA SEMAINE



Les débuts
En tant que fondateur de BLVD, un studio de création multimédia, Andres 
met à profit son enthousiasme et ses connaissances pour rassembler 
l’énergie et le talent des meilleurs artistes et faire briller son équipe autant 
ici qu’à l’international. Sa passion contagieuse pour les expériences qui 
donnent la chair de poule et son imagination audacieuse ont fait de lui un 
producteur exécutif hors pair. 

Antoine, lui, a signé son premier contrat de disque à 19 ans. Il a habité 15 
ans à Los Angeles, a fait des années de tournées mondiales tout en lançant 
singles et albums, notamment sous le nom de Second Sun. Il a ensuite 
commencé à produire pour d’autres artistes dont quatre récipients de prix 
Grammy, incluant un certain David Guetta. En 2015, il a eu la piqûre pour 
la musique publicitaire en travaillant sur une campagne de Coca-Cola.

Premières impressions
Un soir de 2015, Andres est à une fête à Los Angeles et rencontre Antoine 
qui travaille dans un studio afin de remettre une musique pour NHL 
Network. Toute la nuit, malgré les fêtards et le vacarme, il ne mettra 
jamais les pieds en dehors de son studio et cet acharnement et focus a 
grandement marqué Andres. 

Un an plus tard, de passage à Montréal, Antoine visite BLVD. Ils ont à 
une note près les mêmes goûts musicaux, ont tous deux une vision claire 
quant à l’évolution de l’industrie des médias et un dévouement indéfectible 
envers l’excellence. Andres lui offre le poste de directeur musical sur-le-
champ et Antoine déménage à Montréal. 

La naissance de Boogie Collective
Après avoir œuvré près de deux ans ensemble chez BLVD, nos deux com-
parses avaient cette envie commune de créer une identité qui se concen-
trerait sur de la musique originale de haut niveau. « Je suis content de 
travailler avec des musiciens si talentueux, et avec Boogie Collective, j’ai 
pu en ajouter au groupe », dit Antoine. « Le collectif que nous avons créé a 
tellement de potentiel, j’ai hâte de voir ce que l’avenir va nous amener. »

Expression utilisée fréquemment
Andres : Relax, Boom, Go
Antoine : In it to win it

Film favori (ou série favorite)
Andres : Les 12 travaux d’Astérix et d’Obélix pour sa musique.
Antoine : Impossible d’en nommer qu’un...
Films de la Nouvelle Vague française des années 60 comme  
À Bout De Souffle  de Godard
Films du manifeste « Dogme95 » comme Les Idiots de Lars Von Trier
Films du « New Hollywood » de la fin des années 60 jusqu’au début des 
années 80, comme Taxi Driver de Scorsese

Occupation préférée
Andres : La musique et crasher des drones
Antoine : Faire de la musique dans mon studio.

Fun fact
Andres : J’aime pas beaucoup faire la fête.
Antoine : Parlant de Nouvelle Vague, je tiens mon prénom  
du personnage d’Antoine Doinel des films de Truffaut.
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BICOM :  
LE PARCOURS 
D’UNE AGENCE RP 
VOUÉE AU SUCCÈS
Fondée par deux entrepreneures passionnées, 
BICOM tire son épingle du jeu. Du haut de ses 
12 ans, l’agence a été capable de développer son 
catalogue de services et d’innover pour satisfaire  
un nombre de clients grandissant et de plus en  
plus prestigieux.
Écrit par Maïté Belmir | Photo : bicom.ca

F 
ondée par deux entrepreneures 
passionnées, BICOM tire son 
épingle du jeu. Du haut de ses 
12 ans, l’agence a été capable de 

développer son catalogue de services 
et d’innover pour satisfaire un nombre 
de clients grandissant et de plus en plus 
prestigieux.

Lorsqu’on lance la recherche pour 
trouver la définition de « relations 
publiques » sur Internet, on trouve cela: 
« Vecteur de communication insti-
tutionnelle qui regroupe l'ensemble 
des moyens utilisés et des opérations 
menées par une entreprise pour se faire 
connaître et pour créer puis entretenir 
une image favorable d'elle-même ». Il 
serait par contre difficile de réduire 
BICOM à cette simple définition.

C’est en 2006 que Marie-Noelle 
Hamelin et Vicky Boudreau se lancent 
dans l’aventure. Après avoir collabo-
ré ensemble, elles créent leur propre 
entreprise et décident de lancer l’agence 
BICOM, spécialisée en relations pu-
bliques.

Leur objectif: créer le cadre de travail 
dont elles rêvent. Leur secret: offrir des 
prestations de qualité tout en mettant 
le retour sur investissement au coeur de 
leur stratégie.

À leurs débuts, elles partageaient le 
même bureau jusqu'à l'embauche de 
leur premier stagiaire. A cette époque, 
elles géraient elles-même le travail de 
A à Z.

24



L’équipe a grandi, avec un effec-
tif de 15 à 25 personnes pendant 
plusieurs années avant d’atteindre 
le nombre de 40 en 2018. BICOM est 
aujourd'hui constituée de plusieurs 
services: communication, création 
de contenus et événementiel. Parmi 
ses clients se retrouvent de grandes 
marques comme Vans, L’Oréal, 
Structube ou encore Lolë.

Alors que le succès bat son plein, 
l’équipe BICOM doit couvrir tout le 
Canada depuis l’agence de Montréal. 
Tandis que les deux fondatrices ren-
contrent de la difficulté à trouver à 
Toronto une agence qui “fitte” avec 
leurs valeurs de transparence et 
d'authenticité qui leur sont chères, 
elles décident alors d’y ouvrir un 
bureau. Et c’est ainsi que l’agence de 
Toronto a vu le jour en 2015.

Afin de poursuivre sa croissance, 
BICOM a également fait l’acquisi-
tion de La Boîte à Contenu. Ainsi, 
l’agence a pu ajouter de nouvelles 
cordes à son arc. En internalisant 
les compétences comme la photo, la 
vidéo ou la gestion de communauté, 

BICOM a ainsi pu offrir des presta-
tions plus complètes à ses clients. 
De plus, le fait de tout gérer en 
interne permet de créer des syner-
gies entre les services pour gagner 
en puissance dans les campagnes 
élaborées.

Et Vicky Boudreau tient à cette 
cohésion: « Il y a un esprit commu-
nautaire que l’on protège, même si 
cela est plus difficile avec la crois-
sance de l’entreprise ».

Le coup de maître pour BICOM 
a été le lancement de B Nation en 
2018.

Il s’agit de la toute première 
communauté pancanadienne 
de nano-influenceurs comptant 
1000 abonnés et moins. Depuis 
plus de 10 ans, l’agence a bâti des 
relations de confiance avec les 
influenceurs. Des journalistes aux 
célébrités en passant par la blo-
gosphère, BICOM entretient une 
étroite relation avec ces prescrip-
teurs qui lui permettent de faire 
connaître les projets et les produits 
de ses clients. Ainsi, plutôt que 
d’aller recruter des influenceurs 
selon les besoins, BICOM a créé sa 
propre communauté.

Pourtant, la présidente de l’al-
liance des cabinets de relations pu-
bliques du Québec (ACRPQ), Vicky 
Boudreau, et son associée sont bien 
déterminées à profiter du vent de 
réussite. Car le Canada est grand 
et les marques ne se contentent 
pas du Québec et de l’Ontario. C’est 
donc à Vancouver que BICOM 
envisage de poursuivre son expan-
sion avec l'ouverture d’un bureau 
au courant de 2019. À ce jour, c’est 
l’équipe de Montréal qui fait les 
allers-retours. Le nombre d’influen-

ceurs sur la côte ouest augmente et 
le marché se développe rapidement.

D’ici là, la boîte de relations pu-
bliques a prévu lancer sa nouvelle 
image de marque. Avec une identité 
visuelle « plus mode » qui ne cor-
respond plus au positionnement de 
la marque aujourd’hui, BICOM fait 
peau neuve. C’est donc un nouveau 
logo qui sortira dans les prochains 
jours accompagné d’un nouveau site 
web flambant neuf.

Enfin, BICOM aura le plaisir 
d’agrandir ses bureaux de Montréal 
et de Toronto, qui vont doubler de 
superficie. Les nouveaux locaux se-
ront mieux adaptés à l’effectif et aux 
différents métiers qui coexistent 
désormais au sein de l’entreprise.  

IL Y A UN ESPRIT 
COMMUNAUTAIRE 
QUE L’ON PRO-
TÈGE, MÊME SI 
CELA EST PLUS 
DIFFICILE AVEC LA 
CROISSANCE DE 
L’ENTREPRISE.

— Vicky Boudreau

Marie-Noelle Hamelin

Vicky Boudreau
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 AFFAIRES DE L'INDUSTRIE

LA RÉSURRECTION DE BOOGIE
BLVD fait renaître Boogie en lançant Boogie Collective, un nouveau stu-
dio de production musicale. Dédié à l’industrie publicitaire, au cinéma et 
à la production évènementielle et interactive, ce tout nouveau studio sera 
dirigé par Antoine Becks, producteur et musicien de renommée interna-
tionale. Pour donner la juste note aux projets de ses clients, Boogie Collec-
tive réunira les meilleurs auteurs, compositeurs, interprètes et musiciens 
de l’industrie.

« L’authenticité musicale est essentielle selon moi, affirme Antoine 
Becks. Je ne crois pas qu’il devrait y avoir une différence entre la musique 
que l’on entend dans les publicités et celle que l’on a envie d’écouter à la 
maison. » Maîtrisant tous les styles, Boogie Collective offrira un service 
sur mesure et jouira bien sûr de l’expérience de BLVD.

« Nous avons composé de la musique originale pour des marques recon-
nues aux quatre coins du monde, dit Andres Norambuena, producteur 
exécutif et associé fondateur de BLVD. Avec notre catalogue de musiciens 
mis à jour, notre clientèle grandissante et notre nouvelle présence à New 
York, nous sommes plus prêts que jamais à signer des projets musicaux 
d’envergure. »

Pour s’assurer de bien marquer son arrivée en scène, le studio a travaillé 
avec l’agence lg2 afin de créer un branding inédit.

« Notre image de marque a pour but montrer le côté créatif et amusant de 
Boogie Collective, tout en restant simple et droit au but. Tout notre focus 
est sur une seule chose : la musique originale de haute qualité », termine 
Antoine Becks.

Bientôt, on entendra la musique de Boogie Collective sur une nouvelle 
campagne internationale d’American Express avec l’agence McGarry-
Bowen et une campagne d’Air Canada Vacances, signée lg2.

CRÉDITS
Conception du site Web : lg2  ›  Design gra-
phique : Anthony Verge, Mira Moscatel-
Gauthier, Sonia Delisle  ›  Direction création : 
Jacques de Varennes  ›  Infographie : Marie-
Eve Roussy  ›  Directrice de production : 
Julie Pichette  ›  Service-conseil : Alexandra 
Laverdière  ›  Productrice : Marie-Élisabeth 
Fouquet-Bouchard  ›  Intégrateurs : Sylvain 
Fortier, Mathieu Schetagne

ANTOINE BECKS

ANDRES NORAMBUENA
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ADVISO FRANCHIT UNE NOUVELLE ÉTAPE
2018 marque une forte année de changement pour Adviso. Après avoir 
fêté ses 15 ans d’existence, la firme de consultants en numérique se voit at-
teindre un point de croissance culminant : trouver de nouveaux espaces de 
travail pour l’équipe grandissante, qui compte désormais 80 spécialistes.

C’est ainsi que le 20 août dernier, après plusieurs mois de travaux ma-
jeurs pour créer un bureau à son image, Adviso a déménagé ses pénates 
de l’avenue du Mont-Royal Est vers le 4388 rue St-Denis, occupant les 4e et 
5e étages de l’édifice.

« Ce déménagement d’envergure marque une étape cruciale pour l’évolu-
tion de l’entreprise et laisse place à une image plus mature et assumée, tout 
en restant fidèle à ses valeurs et sa vision », explique Simon Lamarche, 
associé et co-fondateur d’Adviso.

Dès les premiers jours, le constat est clair : un milieu de travail plus spa-
cieux et lumineux a un impact très positif sur la productivité et la motiva-
tion des employés, chez qui on retrouve un mélange de fierté, d’accomplis-
sement, mais aussi d’esprit d’équipe et de collaboration.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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NOUVEAUTÉ ACCRO : DÉCOUVREZ LA 
CONFÉRENCE VEDETTE LUNE ROUGE
À travers son laboratoire vivant, l’événement créatif ACCRO propose cette an-
née une panoplie de nouveautés et intensifie son contenu pour mieux suppor-
ter sa vision 360 de l’industrie expérientielle.

Déjà, l’expérience totale propose une après-midi et soirée complète de conte-
nu, expériences et animation pour générer trois impacts chez les participants :

 – Inspirer un renouvellement des pratiques

 – Déclencher de bonnes idées

 –  Amplifier les projets grâce à de la cocréation avec les collaborateurs locaux 
sur place

Comme nouveauté marquante, ACCRO ajoute à sa brochette de contenu une 
conférence vedette avec l’entreprise Lune Rouge Divertissement. D’une  
durée de 50 minutes, ce n’est pas moins que trois piliers de Lune Rouge  
Divertissement qui prendront la scène d’assaut pour nous parler d’innovation 
pérenne et durable à travers les organisations, mais également à travers les 
projets à caractère expérientiel.

C’est dans une ambiance décontractée à l’intérieur d’un chapiteau que  
Stéphane Mongeau, Président et CEO de Lune Rouge Divertissement,  
Gabrielle de Palma Demers, Chercheuse de trésors et Mathieu Gatien,  
Directeur de création prendront la parole. Un trio bien choisit afin de mettre 
en lumière les phases importantes à une innovation : la recherche pour 
assurer un renouvellement pertinent, la création pour développer la vision, 
et la production pour assurer une intégration efficace sur le terrain, le volet 
tangible et concret.

Après une tournée complète sur des sujets comme l’humain au centre des 
marques, la cocréation, la commandite, les partenaires médias, etc. ils per-
mettront de boucler la boucle et de pousser plus loin la réflexion. Une finale 
qui apporte un regard actuel sur cette innovation aux multiples facettes.

Le Hub Créatif Lune Rouge est d’ailleurs un partenaire majeur de l’évé-
nement ACCRO. Se partenariat est tout à fait naturel et s’inscrit dans une 
vision commune : créer un écosystème et un lieu d’échange et de création. 
Plus concrètement, le Hub créatif Lune Rouge rassemble des entreprises dans 
les domaines de la création de contenus et des technologies créatives pour le 
secteur du divertissement, présent dans l’industrie expérientielle. Une belle 
collaboration qui représente bien l’aspect mobilisateur et créatif de l’événe-
ment.

Pour la conférence vedette sur cette idée d’une innovation pérenne, ACCRO 
s’est plutôt tourné vers Lune Rouge Divertissement, car cette société réunit 
des experts chevronnés de l’industrie et met en œuvre des projets artistiques 
novateurs afin d’explorer de nouveaux horizons créatifs. De plus, développant 
leurs propres productions créatives ils sont réellement au cœur d’une innova-
tion qui se doit d’être perpétuelle.

Une conférence à ne pas le 27 septembre prochain à la TOHU !

Vivez l’expérience ACCRO et choisissez votre passe : accromontreal.com. 

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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Au printemps 2018, l’arrondisse-
ment de Mercier–Hochelaga- 
Maisonneuve (MHM) et l’agence 
Upperkut ont déployé une cam-
pagne afin de sensibiliser les 
citoyens de l’arrondissement aux 
bons comportements à adopter en 
matière de propreté urbaine. 

Portée par la thématique « Dans 
MHM, ça torche ! » une foule d’acti-
vités et d’actions promotionnelles 
ont été déployées, dont le Torche-
fest : le premier festival de la propre-
té de MHM. Clin d’œil aux festivals 
de musique, le Torchefest visait à 
surprendre les citoyens et à rajeunir 
les communications officielles au 
sujet de la propreté en ville. 

Le torchefest
L’idée créative maîtresse de la cam-
pagne a été de lancer la campagne 
autour du Torchefest : un événe-

ment ponctuel qui pourra être re-
pris dans les prochaines années à la 
même période. En misant ainsi sur 
un événement récurrent, la cam-
pagne permettra à l’arrondissement 
d’accroître, année après année, la 
notoriété du Torchefest et d’en faire 
un incontournable de la propreté 
urbaine. 

Propulsée par cet événement, la 
campagne, au ton vif et audacieux, 
visait non seulement à améliorer 
concrètement la propreté de l’arron-
dissement, mais également à enga-
ger un dialogue avec les citoyens en 
générant du bouche-à-oreille positif 
autour de l’initiative. Le slogan 
retenu, « Dans MHM, ça torche ! », 
renvoie bien sûr à l’action de « net-
toyer » et « rendre propre » au sens 
premier, mais évoque également la 
fierté de ce qui est bien fait.

CLIENT
Arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve

ANNÉES
2018

SERVICES
– Conception-rédaction
– Idéation d’événement
– Design graphique
–  Production de contenu web 

et imprimé
–  Campagne de communica-

tion en affaires publiques
–  Production vidéo (La Corp)

ARRONDISSEMENT MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE

ÉTUDE DE CAS PRÉSENTÉE PAR UPPERKUT
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Des messages ciblés
Afin d’attirer l’attention des citoyens 
sur certains comportements pro-
blématiques, trois messages théma-
tiques ont été développés : 

Dans MHM, on est propres en chien ! 
On ramasse toujours les crottes de pitou

Dans MHM, on est s’a coche ! 
On respecte l’horaire des collectes

Dans MHM, on n’est pas trash ! 
On garde nos ordures ménagères pour le 
jour de la collecte

Une campagne d’affichage
De manière à interpeller les citoyens 
de façon efficace, une campagne 
d’affichage reprenant la signature et 
les trois messages clés a été déployée 
sur le terrain dès la première semaine 
de mai, période où la fonte des neiges 
laisse dans son sillon de nombreux 
détritus. L’affichage terrain était 
présent sur des abribus, oriflammes, 
poubelles publiques, panneaux-af-
fiches dans les parcs et les ruelles, 
et pastilles autocollantes au sol. Des 
cartons ont également été distribués 
en porte-à-porte.

Du contenu en ligne
La campagne d’affichage a également 
été assortie d’une campagne publi-
citaire en ligne et sur les médias so-
ciaux. Parmi les contenus déployés : 
des capsules mettant en vedette 
l’humoriste Rosalie Vaillancourt et 
des visuels pour Facebook rappelant 
aux résidents, de façon humoristique, 
les bons comportements à adopter.  
Cinq capsules vidéo, produites par  
La Corp et dont les textes ont été rédi-
gés par Charles-Alex Durand  
et Rosalie Bonenfant, ont obtenu  
plus de 105 000 visionnements sur 
Facebook.
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L’UNIVERS DE LA 
COMMANDITE
Après 36 ans chez Juste pour rire, Alain Cousineau, 
premier vice-président, ventes corporatives et 
cofondateur du Groupe, tourne la page pour monter 
sa boîte spécialisée, notamment en formation de 
vendeurs de commandites. Discussion avec un 
vétéran du domaine.
Écrit par Lea Nguyen

I
l a près de 37 ans de carrière dans 
le métier, il cofonde l’un des plus 
grands festivals d’humour au 
monde, et tire sa révérence. Enfin, 

presque. S’il quitte le Groupe Juste pour 
rire, tout en lui souhaitant de pour-
suivre sur sa lancée et d’atteindre de 
nouveaux sommets, Alain Cousineau 
compte bien partager son expérience 
aux compagnies dans le besoin. 

Sur la plateforme de réseau profes-
sionnel LinkedIn, il lance une lettre 
ouverte, expliquant les motifs de 
son départ et les raisons de son nou-
veau… départ. Dorénavant, monsieur 
Cousineau souhaite prodiguer son 
« expertise auprès d’entreprises nova-
trices, ayant une vision à long terme 
et souhaitant se tailler une place 
grandissante au Québec et au-delà de 
ses frontières ». Peu de temps par la 
suite, il reçoit nombre de messages lui 
demandant des conseils et de l’assis-
tance. Il avoue que cette vague d’ap-
pels à l’aide l’a pris au dépourvu. 

Sous l’appellation Commandite 
Plus, il offrira du coaching, de l’orga-
nisation et de la restructuration de 
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financement en partenariats, de 
l’évaluation de produits et de la 
formation des équipes de ventes. 
L’entreprise n’est toutefois pas en-
tièrement nouvelle. Alors qu’il tra-
vaillait encore au Groupe, il était 
vice-président pour la forme, mais 
son travail des dernières années 
était de trouver du financement au-
tant en vente de commandite qu’en 
subvention et en vente corporative. 
Beaucoup de B2B, donc. « J’avais 
des équipes internes que je gérais 
de façon hebdomadaire. C’était des 
employés de Juste pour rire, mais 
c’était Commandite Plus qui faisait 
la gestion de tout ça », explique-t-il. 

Monsieur Cousineau s’est aper-
çu, avec des firmes de chasseurs 
de têtes, qu’il y avait un manque 
flagrant de personnes expertes 
en commandites. « Aussitôt qu’on 
cherche une nouvelle tête, on a 
de la difficulté à trouver un top 5 
sur 50 candidatures. Les gens qui 
s’y connaissent sont déjà dans des 
évènements existants : Juste pour 
rire, Festival international de 
Jazz, Francofolies, Coupe Rogers, 
Grand Prix. » La formation n’est 
pas nouvelle pour Alain Cousineau 
non plus, qui dit avoir formé près 
de 400 personnes. « Comme il y a 
un manque important, je me suis 
dit qu’il était temps de former des 
gens. » « Pas de la théorie, mais de 
la pratique », insiste-t-il. 

« On va faire du coaching. » On, 
c’est lui et son associée Josée Denis, 
son épouse, une avocate possédant 
plus de vingt ans d’expérience. 
Les entreprises qui font appel à 
Commandite Plus ont des idées 
de grandeurs, mais arrivent à 
un plafond. Elles ont le goût de 
grossir et d’aller à l’international. 
Pour ce faire, Alain Cousineau 
entend bien les coacher au niveau 
de la présidence et au niveau de la 
direction. Par le fait même, il fera 
du mentorat. « Avec 500 festivals 
au Québec, tout le monde cherche 
du financement et des équipes de 
vente. Ce sera notre façon d’aider 
les évènements. »  

Il compte notamment faire de la 
formation directement en entre-
prise, mais aussi en ligne, avec des 
cas réels. Dans un premier temps, 
il veut restructurer l’ensemble des 
propriétés de ses clients, et ensuite 
former les vendeurs. « S’ils n’en ont 
pas, on va en trouver et les former. 
C’est une continuité », mentionne-
t-il. 

Anecdote amusante, lorsqu’Alain 
Cousineau donnait ses premiers 
cours, il ne formait que des promo-
teurs. Puis, les agences de publicité 
envoyaient leurs spécialistes pour 
mieux comprendre la commandite. 
Ensuite les entreprises sont venues 
se greffer aux formations. Un bel 
amalgame de toutes les parties, 
« que les gens n’ont pas toujours 
l’occasion d’avoir ». « On faisait 
exprès de mettre un client, une 
agence et un promoteur ensemble 

sur un cas. Et ça fonctionnait ! Ils 
bâtissaient des propositions sur 
mesure. Dans les groupes, j’ai vu 
des deals se faire ! » (RIRES)

Pour lui, l’événementiel est le 
nerf de la guerre. Sa mission ? 
Donner et transmettre ses connais-
sances pour permettre aux entre-
prises de prendre l’envol désiré. 
« Je veux donner mon expérience 
des dernières années. Je ne veux 
pas que les promoteurs aient les 
mêmes problèmes que nous à nos 
débuts lorsqu’on avait appris sur 
le tas. Nous avons maintenant des 
méthodes et nous voulons accé-
lérer le processus. Il me semble 
qu’il est temps qu’on donne un 
bon coup pour aider les gens dans 
les chambres de commerce, les 
fondations, les clubs optimistes. » 
Bourreau de travail avoué, Alain 
Cousineau ne lâchera pas prise  
tant et aussi longtemps que la 
flamme restera allumée. « Je vais 
arrêter quand je vais être tanné ! », 
lance-t-il. 

COMME IL Y A UN 
MANQUE IMPORTANT, 
JE ME SUIS DIT QU’IL 
ÉTAIT TEMPS DE  
FORMER DES GENS. 

— Alain Cousineau 

Alain Cousineau
Xxxxx

ENVIE DE DISCUTER DE VOS BESOINS ET DE 
CONNAÎTRE LES DATES DE FORMATIONS ? 
Écrivez à alaincousineau@commanditeplus.com  
ou appelez au 514 891-8410 ou au 450 243-6675. 

ARTICLE EXCLUSIF
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 CRÉATIONS

NETLIFT OFFRE UNE EXPÉRIENCE OLFACTIVE 
UNIQUE À SES UTILISATEURS
Les utilisateurs de l’application de transport Netlift peuvent désormais faire 
l’expérience d’une immersion olfactive holistique — qu’ils optent pour le co-
voiturage ou pour le transport en taxi — signée Élixir Marketing Olfactif.

Dans le souci de procurer à sa clientèle une expérience holistique posi-
tive, l’entreprise montréalaise a confié un mandat unique à Élixir : celui 
de créer une ambiance sereine dans tous ses véhicules au moyen d’une 
scénarisation d’arômes aux effets thérapeutiques. 

L’objectif de Netlift ? Offrir un environnement olfactif aussi rassurant 
qu’agréable pour ses passagers, et ce, de façon uniformisée dans toute 
la flotte de voitures. Élixir a donc conçu une scénarisation olfactive en 
plusieurs étapes, aux vertus énergisantes (un impératif dans les embou-
teillages !) stimulant la bonne humeur et encourageant les conversations 
dans l’habitacle. Le parfum signature, qui porte le nom Netlift, se devait 
d’être discret et devait être en accord avec les valeurs environnementales 
et l’image de marque de l’entreprise.

Élixir devait également concevoir un support de diffusion mobile qui 
servirait en prime à identifier les véhicules comme faisant partie de la 
flotte Netlift. La solution : un carton-buvard aux couleurs de l’entreprise, 
marqué de son logo et imprégné du parfum signature, que les chauffeurs 
peuvent tout simplement accrocher au rétroviseur. On est loin du « petit 
sapin vert » !
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PRIX ET DISTINCTIONS

POT INC. CONFIE SON LOGO À BUNKA
L’agence Bunka a été mandatée pour signer le logo de l’émission Pot inc., 
diffusée sur MOI&Cie.

Au-delà du cannabis, la série propose de vivre une véritable aventure 
familiale. C’est l’histoire de la famille Bertrand, agriculteurs et producteurs 
de tomates roses de génération en génération qui prend la décision d’aban-
donner la tomate… au profit du cannabis ! Pour l’agence, il était important de 
s’éloigner des codes graphiques associés au « pot » et développer une image 
de marque qui allait laisser toute la place à l’authenticité du récit.

Ainsi, l’héritage familial, une valeur forte de Pot inc., est représenté par la 
feuille de cannabis qui prend la place de la feuille de la tomate. Placé au tra-
vers d’une typographie ronde et sympathique, cet élément graphique amène 
à la fois le côté familial, mais aussi « entrepreneurial » de l’aventure.

CRÉDITS
Clients : Productions Déferlantes, Caroline 
Lafrenière, Québecor contenu, Séda Ledoux  
› Agence : Bunka  › Directeur de création : 
Benoit Mc Nicoll  › Directeur Artistique : Tan 
Duca Nguyen  › Design graphique et infogra-
phie : Émie Benoit  › Chargé de comptes : 
Maxime Després  › Réalisation : Arnaud 
Bouquet  › Producteur au contenu : Mathew 
McKinnon  › Productrice : Marie-Pier Poulin  
› Producteurs exécutifs : Benoit Clermont, 
Jean-Philippe Dion
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CRÉATIONS

UNE NOUVELLE IMAGERIE POUR RYTHME FM
L’agence Bunka signe la nouvelle identité de Rythme FM, qui désirait 
refléter le virage qui s’amorce cette saison. Cette identité renouvelée vise 
notamment à représenter l’esprit de la programmation, qui se veut dyna-
mique, positive et surprenante. Bunka a voulu conserver l’héritage de la 
marque tout en exprimant ses nouvelles valeurs.

Benoit Mc Nicoll, associé et vice-président création communication chez 
Bunka, indique avoir troqué « bonheur » pour « happy ». « La légendaire 
pastille de Rythme FM s’est transformée en un sympathique sourire. L’ob-
jectif dans le choix de cette nouvelle fonte était de créer un équilibre entre 
une image moderne et une personnalité unique. Nous voulions une identité 
pétillante. »

Tout au long de la conception de la nouvelle campagne pour Rythme, le 
mot « surprenant » était omniprésent. C’est pourquoi l’agence a collaboré 
avec Simon Duhamel et Jocelyn Michel pour créer un univers unique, invi-
tant et légèrement décalé, où tout peut arriver.

« La femme de 40 ans en 2018 est dégourdie, curieuse, brillante et un vec-
teur positif de changement, de mouvement vers l’avant. Cet esprit est exac-
tement ce que nous recherchions à illustrer sur cette nouvelle campagne 
et c’est définitivement chose réussie », résume Jean-Sébastien Lemire, 
vice-président réseau Rythme FM.

CRÉDITS
Clients : Rythme, Jean-Sébastien Lemire, 
Diane Patenaude  › Agence : Bunka  › 
Directeur de création : Benoit Mc 
Nicoll  › Directeur Artistique : Tan Duca 
Nguyen  › Design graphique et infogra-
phie : Katherine Daigle et Émie Benoit  ›  
Chargé de comptes : Maxime Després  ›  
Photographe : Jocelyn Michel — Consulat  
›  Réalisateur & DOP : Simon Duhamel 
— Consulat  ›  Service Client : Geneviève 
Croteau — Consulat  ›  Productrice : Eliane 
Sauvé — Consulat  ›  Coordination de pro-
duction : Vincent Boivent — Consulat  
›  Assistants photo : Julien Grimard, 
Pascal Frechette, Marc-Antoine Dubois  ›  
Assistante numérique & retouches pho-
to : Béatrice Munn  ›  Assistant caméra : 
Christophe Sauvé  ›  Chef Électro/Grip : 
Stéphane Leblanc  ›  Best boy : Jean-Marc 
Plante  ›  Stylisme décor : Rodrigo Sergio  ›  
Assistante décor : Camille Bégin  ›  Stylisme 
vêtement : Jay Forest (Folio)  ›  Assistant sty-
lisme : Vivi Tower  ›  Stylisme vêtement pour 
Anaïs Favron : Fannie Laroche (Chienne 
à Jacques)  ›  Équipe Maquillage : Gérald 
Bélanger (Judy) — Ana Cimtoia (Judy) 
Nicolas Blanchet (Folio) Olivier Vinet (Folio)  
›  Montage : Le Ged  ›  Colorisation : Martin 
Gaumond (Outpost)
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PRIX ET DISTINCTIONS

LA FONDATION STRANGERS IN THE NIGHT 
DÉVOILE SON NOUVEAU LOGO
À la suite de sa mise sur pied officielle à titre d’organisme sans but lucratif, 
la fondation Strangers in the Night a mandaté Jazz Marketing Communi-
cations pour créer son logo.

Le logo devait communiquer la mission de la fondation, c’est-à-dire de 
soutenir le bien-être des enfants au Québec à travers la production d’évène-
ments de divertissement caritatifs. Strangers in the Night cherche ainsi à 
offrir un peu d’espoir et de répit aux familles dans le besoin.

Ainsi, l’illustration de la tente représente les racines de la fondation, car 
l’évènement Strangers in the Night a toujours lieu à l’extérieur, sous d’im-
menses tentes. Le fait que cette tente soit positionnée au-dessus du nom de 
l’organisme symbolise l’encadrement, la protection et le soutien offert. Les 
couleurs de la tente rappellent aussi le toit d’un carrousel, ce qui donne au 
logo un aspect légèrement enfantin et évoque la magie, l’imagination, la joie 
et le jeu : tous des aspects importants de la jeunesse.

Le souper spectacle Strangers in the Night — qui en est déjà à sa 14e 
édition — rassemble chaque année plus de 5000 spectateurs, ainsi qu’une 
foule de bénévoles et de commanditaires et plusieurs artistes bien connus. 
D’ailleurs, c’est lors de l’événement du 25 août dernier, qui recueillait des 
fonds pour Lymphome Canada, la Fondation Miriam, et le Refuge pour les 
femmes de l’ouest de l’île, que le fondateur de SITN, Larry Day, a dévoilé le 
nouveau logo.

CRÉDITS
Annonceur : Fondation Strangers in the 
Night — Larry Day, Jayne Heitmeyer  ›  
Agence : Jazz Marketing Communications  
›  Direction artistique : Daniel Proulx  ›  
Direction stratégique et service-conseil : 
Robert Larose, Paule Gagnon, Christine 
Leroux  ›  Studio de design : Jazz Marketing 
Communications  ›  Animation 3D : 
Lachapelle communications visuelles
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CRÉATIONS

«LE CLUB DES 100 K» AVEC FRUITÉ ET 
REPUBLIK
Afin de souligner l’atteinte du cap des 100 000 abonnés sur sa chaîne You-
Tube, le Youtubeur Jemcee a collaboré avec Fruité et Republik pour le tour-
nage du vidéoclip « Le club des 100 K » à l’Esplanade du Stade olympique. 
En direct, il a pu recevoir la fameuse plaque remise par YouTube lorsqu’un 
compte atteint 100 000 abonnés, soit le « Silver Button ».

Officiellement publié sur sa chaîne YouTube le 18 juillet dernier, le vidé-
oclip s’est retrouvé dans le top 40 des vidéos tendance au Canada peu de 
temps après sa sortie. Depuis, il a été visionné plus de 96 000 fois, et ce, 
sans aucun support média.

Plusieurs gros noms se sont déplacés pour l’occasion, dont les youtubeurs 
Lysandre Nadeau, Gab Joncas, Chris Ramsay, Frikal Patrick, Warth Ste-
venson, DearLola et plusieurs autres.

En août, la tournée des Youtubeurs Fruité s’est poursuivie à Vancouver 
avec le tournoi de Ping-Pong Extravaganza en collaboration avec Peter 
Chao, alors que le troisième évènement se déroulera à Toronto avec Milana 
Coco pour son Birthday Bash.

CRÉDITS
Client : Les Industries Lassonde Inc.  
›  Agence de contenu et d’influence : 
Republik  ›  Production & post-production : 
Republik

38

https://www.youtube.com/watch?v=Pnz-5Qpd2K8
https://www.youtube.com/channel/UC6XfPUJyC1JA4wfISK9ZulA
https://www.facebook.com/fruite/videos/547536552372741/
https://www.youtube.com/embed/Pnz-5Qpd2K8


DES FOIS, C'EST BON DE  
SAVOIR DE QUOI ON PARLE

19 SEPTEMBRE – DEMI-JOURNÉE

GESTION DE PAGE FACEBOOK
Par Frédéric Gonzalo - GonzoMarketing

PRIX : 295 $        RÉSERVEZ

20 SEPTEMBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

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

PRIX : 495 $        RÉSERVEZ

25 SEPTEMBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

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

PRIX : 495 $        RÉSERVEZ

26 SEPTEMBRE – DEMI-JOURNÉE

RÉFÉRENCEMENT SEO - DÉBUTANT
Par Benoit Domingue - Ursa marketing

PRIX : 295 $        RÉSERVEZ

2 OCTOBRE – DEMI-JOURNÉE

RÉFÉRENCEMENT SEO - 
INTERMÉDIAIRE
Par Benoit Domingue - Ursa marketing

PRIX : 295 $        RÉSERVEZ

4 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

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

PRIX : 495 $        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 : 345 $ 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


 NOMINATIONS

ELODIE PFLUMIO NOMMÉE DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DU GRENIER AUX NOUVELLES
À l'emploi du Grenier depuis maintenant 5 ans à titre de directrice du 
développement des affaires, Elodie Pflumio vient d'être promue directrice 
générale de l'entreprise. 

« Elodie est une alliée de tous les instants, mentionne Eric Chandonnet, 
président du Grenier aux nouvelles. Dans une petite équipe comme la 
nôtre, elle est un atout plus qu'important. Il était donc tout naturel qu'elle 
prenne du galon dans l'entreprise. »

« C'est avec joie que je poursuis ma mission de soutenir les profession-
nels de l'industrie dans une équipe formidable ! », ajoute Elodie. 

Son mandat sera maintenant d'assurer la direction des communica-
tions & du marketing, le développement stratégique et le lancement de 
nouveaux services,  le développement des affaires, la planification, l'orga-
nisation et la logistique des événements Grenier, le recrutement interne 
ainsi qu'une collaboration au service de Grenier recrutement.

CARLE COPPENS SE JOINT À  
HAVAS MONTRÉAL

Havas Montréal annonce l’arrivée de Carle Coppens à titre de vice-pré-
sident principal et directeur de la création.  

 « La réputation de Carle n’est plus à faire. En quelques années, il a ac-
tivement participé à faire de Brad—récemment acquise par Ogilvy—une 
agence en croissance et plusieurs fois primée. Son arrivée s’inscrit dans la 
volonté de Havas Montréal de poursuivre son développement localement 
et à l’international grâce à un produit créatif fort », mentionne Jan-Nicolas 
Vanderveken, président et chef de la direction de Havas Montréal.

« Un travail considérable a été accompli ces dernières années chez Havas 
Montréal et je suis très heureux d’avoir la chance d’y apporter ma contri-
bution. Bien des facteurs ont motivé mon choix, la volonté claire de faire 
la part belle aux idées, bien entendu, mais aussi et surtout la profondeur 
des équipes en place. Havas est un repère de têtes bien faites », ajoute Carle 
Coppens.

Carle Coppens œuvre en publicité depuis plus de 20 ans. Il a été direc-
teur de création chez BCP, Publicis, Brad et Ogilvy. Il est aussi écrivain. 
Son travail, tant comme publicitaire que comme auteur, a été maintes 
fois primé, entre autres aux Lions de Cannes, aux concours Epica, Act 
Responsible, Communication Arts, Marketing Awards et Créa, dont il a 
présidé le jury en 2016.

ELODIE PFLUMIO

CARLE COPPENS
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MEDIACOM ACCUEILLE AUDREY PRATTE
Audrey Pratte se joint à l’équipe de MediaCom Montréal à titre de gestion-
naire de comptes.

Elle compte plus de 10 années d’expérience dans l’industrie, notamment 
avec un parcours en agences média (Touché !), ainsi que du côté de la vente 
publicitaire (Rogers Média, TC Média, Radio-Canada).

Son expertise en stratégie média et en gestion de comptes, ainsi que ses 
aptitudes au niveau des ventes font d’elle un ajout important à l’équipe 
stratégique de MediaCom Montréal.

AUDREY PRATTE

TROIS NOUVEAUX CRÉATIFS DÉBARQUENT 
CHEZ OGILVY
Trois nouveaux talents se joignent à l’équipe de création d’Ogilvy. Le gain 
de plusieurs nouveaux comptes et la croissance de l’agence ont justifié ces 
embauches.

Ainsi, l’agence accueille Simon Blaquière, concepteur-rédacteur, et 
Antoine Dasseville, directeur artistique. Précédemment, Simon et An-
toine ont fait leur marque dans plusieurs agences, dont, tout récemment, 
Bleublancrouge, où ils étaient attitrés entre autres au compte de Toyota. 
Leur expérience avec des clients d’envergure de même que leur expertise 
en numérique constituera un atout pour Ogilvy. Pour compléter le trio, 
le directeur artistique Abdoul Diallo, qui compte 10 ans d’expérience en 
France et en Guinée, notamment chez Fred & Farid, à Paris, se joint égale-
ment à l’agence.

« Nous sommes très fiers de l’arrivée de ces nouveaux talents dans notre 
équipe de création. Cela permettra de rehausser encore plus notre offre 
créative, notamment en numérique et en design, en plus de nous per-
mettre de continuer sur notre momentum », a commenté Étienne Bastien, 
vice-président principal et chef de la création chez Ogilvy.

De gauche à droite : Antoine Dasseville, Simon Blaquière et Abdoul Diallo

NOMINATIONS
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DOMINIC OUELLET NOMMÉ ASSOCIÉ  
CHEZ TRIADE MARKETING
Dominic Ouellette, directeur de création chez Triade Marketing, est nom-
mé associé.

« Au sein de l’entreprise depuis 2016, Dominic se joint à deux autres 
associées à la tête d’une équipe où flexibilité, stratégie et créativité sont au 
service de la clientèle. Reconnu pour ses concepts audacieux et ses straté-
gies de marque créatives, il incarne parfaitement la philosophie de l’en-
treprise axée sur le succès et la satisfaction des clients » mentionne Julie 
Lévesque, présidente et cofondatrice de Triade Marketing.

Avant son arrivée chez Triade Marketing, Dominic Ouellette a fait sa 
marque pendant 15 ans dans diverses agences de Québec, dont Cossette et 
Brad.

« C’est pour moi une grande fierté de faire partie d’une équipe aussi 
dynamique et professionnelle. Chez Triade, chacun possède une expertise 
distincte et de haut niveau. C’est sans aucun doute ce qui nous distingue et 
contribue à notre renommée », souligne le principal intéressé.

DOMINIC OUELLETTE

LÉA CAMPINOS DEVIENT  
DIRECTRICE-CONSEIL CHEZ BOB
Après avoir cumulé dix ans d’expérience en communication marketing, dont 
trois ans au poste de conseillère — shopper marketing chez Bob,  
Léa Campinos est nommée directrice-conseil.

« La nomination de Léa est une excellente nouvelle, autant pour nos 
clients que pour notre équipe de direction. En plus de sa profonde connexion 
stratégique avec l’industrie du commerce de détail, sa rigueur, son désir de 
dépassement et sa capacité à mobiliser les membres de l’équipe sont une 
source d’inspiration pour tous », a indiqué Nathalie Turcotte, vice-présidente 
groupe-conseil et associée chez Bob.

« Il s’agit d’une très belle opportunité qui me permettra de continuer à 
contribuer au succès des marques et des individus que je côtoie depuis mon 
arrivée chez Bob. J’ai eu la chance d’apprivoiser plusieurs disciplines au cours 
des dix dernières années : publicité, numérique, marketing relationnel et, 
évidemment, shopper marketing. Cette expérience m’aidera certainement 
à atteindre les objectifs ambitieux de nos clients et de notre agence par 
une meilleure compréhension des enjeux auxquels doivent faire face les 
membres de mon équipe sur des mandats de nature variée. Pouvoir parti-
ciper à l’ascension de l’équipe et de l’agence, c’est vraiment pour moi une 
preuve de confiance, et je suis très motivée à l’idée de continuer à m’épanouir 
dans ce nouveau rôle », a précisé Léa Campinos.

Cette dernière continuera d’allier son expertise en shopper marketing et 
sa maîtrise des différents secteurs du commerce de détail au bénéfice de plu-
sieurs comptes de l’agence, notamment Unilever Canada et Danone Canada.

LÉA CAMPINOS

NOMINATIONS
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NOUVEAUX MANDATS
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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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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. 

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.

Ce que cette séance vous apporte-
ra : de nombreux conseils, outils et 
références illustrant les meilleures 
pratiques liées à l’optimisation du 
Web.

Places limitées. Maximum 15 par-
ticipants par formation. Réservez 
votre place sur Eventbrite. Café et 
croissants seront offerts aux parti-
cipants.

18 SEPTEMBRE
TOURNÉE XN : PRÊTS 
À PASSER À LA VITESSE 
SUPÉRIEURE?
Accélérateurs d’entreprises. Hubs 
créatifs. Incubateurs. Ça fait quoi 
ça ? Et c’est pour qui ? Découvrez ce 
que le Hub Créatif Lune Rouge, La 
Piscine, le MT Lab et le Parcours C3 
ont à vous offrir.

La prochaine édition de la Tournée 
Xn Québec se déroulera le mardi 18 
septembre 2018 de 8 h 30 à 10 h dans 
les bureaux du Hub Créatif Lune 
Rouge et vous permettra de démys-
tifier ces différentes ressources et 
initiatives disponibles à Montréal.

Cliquez ici pour réserver votre place.

13 SEPTEMBRE
BOOSTEZ VOS 
CONVERSIONS
Soko, incubé par Ressac, est 
l'organisateur du groupe MeetUp 
Montreal, We Run Ads qui compte 
plus de 110 membres.  

Pour vous procurer les billets au 
coût de 10 $, cliquez ici.

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.

https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16369/la2c-propose-des-ateliers-pour-les-creatifs-en-agence
https://www.eventbrite.ca/e/billets-tendances-a-surveiller-dans-le-commerce-de-detail-43675862681
https://www.weezevent.com/vitesse-superieure-hub-incubateurs?mc_cid=bccc56f70d&mc_eid=28384f775f
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-mpa-4-marketing-web-de-la-strategie-aux-resultats-46386916516?aff=efbeventtix
https://www.meetup.com/fr-FR/Montreal-we-run-ads/events/mgqkcqyxmbrb/
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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.

Inscrivez-vous pour profiter de la 
prévente.

27 SEPTEMBRE
CIRCUIT INDEX-
DESIGN 2018
Formulé pour tous les passionnés 
de design et les professionnels du 
milieu, le Circuit permet de dé-
couvrir les nouvelles tendances du 
moment et d’établir des relations 
d’affaires durables tout en célé-
brant l’industrie du design et de 
l’architecture dans une ambiance 
festive et dynamique.

Pour participer à cette cinquième 
édition, veuillez vous inscrire ici.

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.

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. 

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.

28 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. 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-culturefest-2018-46020477487
http://www.cqcd.org/fr/evenements/evenements-a-surveiller/item/114/
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/donnees-et-intelligence-marketing/601559
https://www.eventbrite.ca/e/billets-journee-dateliers-swim-presentee-par-femmes-en-crea-48316754714
https://www.relationnel.ca/index.php/evenements/
http://circuit.index-design.ca
https://accromontreal.com/billetterie/
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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  
investisseurs du Canada et d’ail-
leurs au Coeur des sciences de 
l'UQAM. 

22 NOVEMBRE
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.

7 NOVEMBRE
GALA DU PRIX  
FEMMES D'AFFAIRES 
DU QUÉBEC 2018
Les 27 finalistes du 18e concours 
Prix Femmes d’affaires du Québec 
(PFAQ) seront honorées lors du 
prestigieux gala de remise de prix 
le 7 novembre prochain.

Pour vous procurer les billets du 
gala, 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.

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.

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. 

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.

https://www.grenier.qc.ca/activites/16151/hub-montreal-de-retour-pour-sa-2e-edition
https://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/marketing-automatise-et-personnalise/603089
https://www.facebook.com/events/663405050678080/
https://conferences.agendapr.ca
https://www.relationnel.ca/index.php/evenements/
https://www.grenier.qc.ca/activites/16303/salon-des-jeunes-entrepreneurs-international-2018
https://rfaq.formstack.com/forms/pfaq_2018
https://www.relationnel.ca/index.php/evenements/


Des 
arachnophobes 
dans la salle ?
On demeure dans la thématique 
des campagnes de recrutement 
avec la Royal Navy — la marine 
britannique — qui tente de recru-
ter des « superhumains ». L’offen-
sive de 60 secondes imaginée par 
Engine (WCRS) montre un soldat 
en pleine mission, maîtrisant sa 
peur avec un calme légendaire. 
Araignée mastodonte ? Où ça ? 

CRÉDITS
Client : Royal Navy
Agences : Engine (WCRS)

EasyJet fait un pied de nez  
à Hollywood
EasyJet a dévoilé sa campagne de recrutement Hey Hollywood ! Catch up, 
if you can réalisée par l’agence londonienne Taylor Herring. Le message 
réinterprète l’une des fameuses scènes du film Catch me if you can. Plutôt 
que de voir débarquer Leonardo Di Caprio campant le rôle de Frank 
Abagnale Jr. avec une ribambelle d’hôtesses de l’air accrochées à ses 
bras, on y voit une jeune fille pilote entourée de garçons jouant les per-
sonnels de cabine. L’offensive vise à inciter les femmes à postuler pour le 
poste de pilote, mais aussi à bousculer les mentalités pour combattre les 
messages véhiculés dans les films hollywoodiens. 

CRÉDITS
Client : EasyJet
Agence : Taylor Herring

ON NE NAÎT PAS 
MARQUE, ON LE 
DEVIENT PRO-
GRESSIVEMENT, 
ON PEUT AUSSI 
CESSER DE 
L’ÊTRE .

— Jean-Noël Kapferer

BRÈVES
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ON INFORME CEUX  
QUI SAVENT TOUT

Ne manquez rien de l’actualité des communications, abonnez-vous 

CONSULTEZ NOS FORFAITS

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



