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CAMPSITE
VOIT GRAND

Panneaux numériques grands formats
maintenant disponibles sur 

campsiteproject.com

http://www.campsiteproject.com/fr


CAMDEN : L'AGENCE QUÉBÉCOISE 
QUI GAGNA (UN) LYON
C’est l’histoire d’une petite agence du Vieux-Montréal qui déménagea ses pénates dans 
le Mile End pour ouvrir à Toronto, tout en changeant son nom pour Camden (un quartier 
punk / gothique / skinhead de Londres) avant d’ouvrir un bureau à Lyon, ville industrielle 
française. Vous me suivez ?

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Donald Robitaille
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Mathieu. L’ancien nom 
de ton agence, Défi 
Communication, illustre 
bien le chapeau de cet 
article : tout un défi de 
 vous suivre !
Mathieu : On a en effet roulé à 
plein régime à partir de notre dé-
ménagement en 2015, notamment 
grâce à la fusion de l’agence avec la 
firme de design CGCOM.

Pourquoi cette fusion ?
Mathieu : Principalement à cause 
de la complémentarité qu’elle nous 
offrait dans le déploiement de 
notre offre de service : en alliant 
publicité et design, ça nous rendait 
moins vulnérables aux soubresauts 
du marché. Par ailleurs, elle nous 
permettait d’accéder à des clients 
prestigieux tels que Pratt & Whi-
they, Air Liquide, Port de Mon-
tréal et Aéroport de Montréal.

Puis coup sur coup, 
l’ouverture de deux 
bureaux ?! ?
Mathieu : Tu ne crois pas si bien 
dire. Car même si nous avons an-
noncé l’ouverture de Lyon en mai 
dernier seulement, nous avions 
déjà entamé nos recherches de ce 
côté à l’automne, au moment où 
nous ouvrions Toronto. 

Camden qui ouvre ses 
bureaux en tandem, un 
style qui en vaut un autre ! 
(RIRES)
Mathieu : Plutôt un concours de 
circonstances. Parmi nos em-
ployés, nous avions Sandrine Cyr 
et Camille Poulin, deux profes-

sionnelles dynamiques. Nous 
sentions qu’elles avaient des aspi-
rations que le bureau de Montréal 
ne pouvait pas nourrir. Avec elles, 
nous avons donc décidé d’ouvrir un 
pôle média à Toronto.

Donc, des clients du bureau 
montréalais avec des 
besoins dans le ROC (rest of 
Canada) ?
Mathieu : Pas du tout. Je te dirais 
que le volume là-bas est consti-
tué aux trois quarts de nouveaux 
clients : Retired Teachers of Onta-
rio, l’Association des professeurs 

d’université du Canada, Manulife 
Wealth Management. Et comme 
nous l’annoncions récemment 
dans le Grenier aux Nouvelles, 
Clarins Canada.

Et Lyon dans tout ça ? Deux 
Français dans votre agence 
qui voulaient eux aussi 
lancer leur agence là-bas , 
j'imagine ? (RIRES)
Mathieu : Ça faisait partie de nos 
plans de tester notre capacité à 
développer un groupe à l’interna-
tional. On a fait faire une étude 
de marché par des finissants en 

Mathieu Bédard
Président, Camden

ARTICLE EXCLUSIF
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développement international. 
Quatre villes se démarquèrent 
du lot : Bruxelles, Genève, Lille et 
Lyon. On a décidé d’approfondir la 
réflexion sur cette dernière. 

Pourquoi Lyon ?
Mathieu : Avec une agence de 
taille moyenne comme la nôtre, on 
n’avait pas nécessairement le goût 
d’aller se frotter directement aux 
gros réseaux à Paris. Lyon est de 
taille plus humaine, moins guin-
dée, plus décontractée, avec une 
belle main d’œuvre, notamment 
au niveau de l’animation. Et pour 
la bouffe, je te raconte même pas ! 
(RIRES)

À chaud, les différences 
entre la pub là-bas et ici ?
Mathieu : Ce qui m’a frappé le 
plus, c’est l’influence de la culture 
américaine et de l’anglais. On rit 
des « parkings » des Parisiens, 
mais c’est rien par rapport au 
jargon publicitaire là-bas. Truffé 
de mots anglais. Mais le plus drôle, 
c’est qu’un anglophone n’y com-
prendrait strictement rien. Outre 
ça, c’est plus hiérarchique du côté 
client. Plus directif aussi. Les af-
faires se font plus lentement, mais 
les relations sont plus stables, plus 
durables.

Pourquoi est-ce si important 
pour toi, tout ce développe-
ment ?
Mathieu : Je ne ferai pas de po-
litique ici. Mais on a récemment 
assisté ici à plusieurs acquisitions 
d’agences québécoises par des 
groupes internationaux. Nous, on 
s’est dit que si on était assez bon 

pour se faire acheter au Québec, 
pourquoi ne serait-on pas assez 
bon pour le faire aussi, ailleurs. 
Mais bien entendu, à notre échelle, 
et graduellement.

Comment se passe la camde-
nisation du bureau de Lyon ? 
Mathieu : Très bien. L’équipe en 
place embarque à fond. Et surtout, 
on assiste déjà à des collaborations 
entre les bureaux. On a tourné une 
pub à Laval pour Mint Énergie, un 
client de là-bas pendant qu’eux fai-
saient du stop-motion pour un de 
nos clients, Tembec. Par ailleurs, 
la directrice de studio du bureau 
de Montréal est déménagée à Lyon 
afin d’agir en tant que directrice 
des opérations.

Et leur apprendre à parler en 
français, j'espère ! (RIRES) 
Inversement, verra-t-on 
un contingent de Lyonnais 
débarquer sur le Plateau ?
Mathieu : Tu ris, mais on travaille 
déjà sur un programme d’échange 
pour les employés où, par exemple, 
un DA de là-bas et un DA d’ici 
pourraient changer de place pour 
quelques mois. Tu sais, oui la crois-
sance, le développement et tout 
ça. Mais c’est important que ça se 
fasse dans le plaisir. Et là, on en a 
beaucoup  !

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

ON S’EST DIT QUE 
SI ON ÉTAIT ASSEZ 
BON POUR SE 
FAIRE ACHETER  
AU QUÉBEC, 
POURQUOI NE 
SERAIT-ON PAS 
ASSEZ BON POUR 
LE FAIRE AUSSI,  
AILLEURS.

— Mathieu Bédard

 DAS PIZZCAST
Pointe de 
conversation avec 
Mathieu Bédard

14:32

6

ARTICLE EXCLUSIF

https://miron.co/?powerpress_embed=10090-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio


GROUPE TOUCHETTE FAIT CONFIANCE 
À ARCHIPEL
Archipel a été choisie comme agence pour accompagner Groupe Touchette 
dans le déploiement des stratégies marketing et de la création publicitaire 
des marques ICI Pneu et Tireland pour les marchés québécois et canadien.

L’agence aura comme mandat de déployer une campagne publicitaire qui 
aura pour but d’augmenter la notoriété des deux marques. Elle est égale-
ment mandatée pour accompagner Groupe Touchette dans le recrutement 
de nouveaux membres pour ces bannières.

Une campagne publicitaire sera lancée plus tard cet automne, à temps 
pour la période de pointe dans l’industrie du pneu.

DUPROPRIO CHOISIT LG2 POUR ACCÉLÉRER 
SA CROISSANCE
Pour créer sa prochaine plateforme de communication, repenser l’ensemble 
de son écosystème de marque et l’accompagner stratégiquement dans l’en-
semble de ses actions marketing à venir, DuProprio fait confiance à lg2.

DuProprio occupe déjà une place de choix dans le cœur des Québécois 
avec 20 % de parts de marché et des dizaines de milliers de clients satisfaits.

« […] Nous les avons choisis comme partenaire d’affaires parce que l’équipe 
croit autant que nous à notre proposition de valeur, et parce qu’ils ont les 
capacités et la volonté de faire en sorte qu’encore plus de propriétaires 
comprennent les bénéfices de notre offre et se tournent vers nos services », 
souligne Frédéric Auger, directeur principal, Ventes et Marketing chez 
DuProprio.

CRÉDITS
Agence : VIBRANT Marketing  ›  Conseillers 
à la stratégie : Eric Brouillet, François 
Woods  ›  Directeur associé, service aux 
clients : Bill Rusnak  ›  Gestionnaire sénior, 
expérience de marque : Valérie Boivin  ›  
Conception : Nicolas Doyon  ›  Direction 
artistique : Renée-Claude Lapierre  ›  
Design graphique : Catherine Bisaillon  ›  
Coordonnateur marketing : Lucien Batteur

LAURENT DUVERNAY-TARDIF  
FAIT APPEL À VIBRANT
Laurent Duvernay-Tardif s’associe à VIBRANT Marketing pour le posi-
tionnement, l’activation et la gestion de son image de marque.

Si le célèbre footballeur était déjà bien connu au Canada, les événements 
récents auront eu pour effet de le propulser à l’échelle internationale. En 
devenant le premier joueur actif de la NFL diplômé en médecine, il marque 
l’histoire sportive et continue de faire grimper le nombre de ses admira-
teurs à travers le monde.

Après un processus de recherches et d’appels d’offres exhaustif, le garde 
des Chiefs de Kansas City a sélectionné VIBRANT.

Durant les prochains mois, l’agence aura la mission d’accroître la notorié-
té de la marque au pays ainsi qu’aux États-Unis. VIBRANT communiquera 
ainsi l’histoire du footballeur en l’accompagnant dans la gestion de son 
image, en faisant connaître son parcours de vie et en mobilisant ses fans et 
ses partenaires à travers des actions positives.

Des marques telles que GoDaddy, Sport Experts et Athlete Intelligence 
se sont d’ailleurs déjà associées au joueur étoile.

NOUVEAUX MANDATS
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 CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

DES «JOKES DE PAPA» POUR INCITER  
LES 18-24 ANS À VOTER
Réalisées par Cossette, Élections Québec dévoile deux campagnes de 
sensibilisation à la participation électorale en vue des prochaines élections 
générales provinciales au Québec. L’une s’adresse au grand public et l’autre 
spécifiquement aux électeurs de 18 à 24 ans. Ces campagnes multiplate-
formes constituent une invitation aux 6 160 000 électrices et électeurs à 
exercer leur droit de vote le 1er octobre prochain.

On observe un déclin du nombre de personnes qui votent depuis les 30 
dernières années, un phénomène qui s’explique en grande partie parce que 
les nouvelles générations d’électeurs votent moins que leurs aînés.

« L’une des principales raisons évoquées par les non-votants est la 
croyance que leur vote individuel ne changera rien. C’est sur ce constat 
simple que s’est élaboré le concept de la campagne grand public, afin de 
démontrer le contraire », ajoute Marie Vaillancourt.

Ainsi, la campagne de sensibilisation vient mettre en valeur le caractère 
rassembleur du vote. Peu importe l’âge, les passions, les champs d’intérêt 
ou l’occupation des électrices et des électeurs, il n’y a aucune différence : 
tous les votes sont importants. Cette campagne se déploie à la télé, à la 
radio, en affichage, au cinéma, sur le web et dans les médias sociaux.

En 2014, à peine un peu plus de la moitié des jeunes ont voté. Le taux 
de participation des 18 à 24 ans représentait le taux le plus bas, toutes 
tranches d’âges confondues. Avec le slogan On est prêts à tout pour que tu 
votes, l’offensive destinée aux 18 à 24 ans témoigne de l’engagement d’Élec-
tions Québec à multiplier les efforts pour renverser la tendance et inciter 
les jeunes à se rendre aux urnes en grand nombre le 1er octobre prochain.

La campagne qui leur est destinée, plus éclatée, adopte un registre hu-
moristique où Élections Québec tente par tous les moyens de les séduire. 
Tantôt en essayant de les faire craquer devant le regard attendrissant de 
jeunes enfants, tantôt en faisant appel à des influenceurs connus et appré-
ciés de ce public, comme l’humoriste Yannick De Martino, l’ex-candidate 
d’Occupation Double Bali Alanis Desilets, le planchiste Sébastien Toutant 
ou le duo des Jokes de papa. Le mot-clic #votealamode a aussi été lancé en 
partenariat avec des influenceurs mode.

De plus, la campagne 18-24 ans d’Élections Québec tire avantage de 
nombreux points de contact pour rejoindre sa cible. Par exemple, sur des 
campus de cégeps, d’universités et de centres de formation, les utilisa-
teurs de Snapchat pourront ajouter sur leurs photos un filtre personnalisé 
indiquant qu’ils ont voté sur le campus. 75 cafés situés à proximité de ces 
établissements distribueront des manchons à café avec un slogan d’Élec-
tions Québec.

Des messages seront également diffusés sur Spotify, notamment un mes-
sage offrant 30 minutes de musique sans publicité aux jeunes électeurs, 
afin de les convaincre d’aller voter. De l’affichage dans des établissements 
scolaires d’enseignement présentera des url bidon accrocheurs et intri-
gants invitant les jeunes à visiter le site de campagne. Bref, une variété de 
tactiques et d’astuces qui renforcent la promesse « on est prêts à tout pour 
que tu votes ».

CRÉDITS
Annonceur : Élections Québec  ›  Agence : 
Cossette  ›  Agence média : Cossette Média

Campagne grand public
Stratégie : Marie Vaillancourt  ›  Création : 
Yvon Brossard et Sonia Girouard  ›  Produit : 
Nicole Laplante et Pierre-Antoine Lavoie  
›   Média : Josée Otis et Amélie Lemieux  
›   Maison de production : Lyne Leclair  ›   
Réalisation : Maxime Giroux/Les Enfants  ›   
Postproduction : Mel’s  ›  Son : Cult Nation

Campagne 18-24 ans
Stratégie : Marie Vaillancourt  ›  Création : 
Sébastien Forget, Marc-André Savard, Sonia 
Girouard, Yvon Brossard, Olivier Caron 
et Zoé Forest-Paradis  ›  Produit : Nicole 
Laplante et Pierre-Antoine Lavoie  ›  Média : 
Josée Otis et Amélie Lemieux  ›  Maison de 
production : Lyne Leclair  ›  Réalisation : 
Didier Charette/Roméo & Fils  ›  Musique : 
Cult Nation  ›  Studio de son : AudioZ

 PUB RADIO
DGEQ            15 sec.

ÉCOUTEZ 
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PLACE À UN MAGAZINE CULTUREL RÉTRO 
AVEC JAY DU TEMPLE
Pour la rentrée culturelle, Place des Arts présente une toute nouvelle cap-
sule vidéo diffusée sur les médias sociaux.

Jay Du Temple y anime Place — un magazine culturel rétro évoquant 
les années 1990 — en compagnie de ses reporters sur le terrain, Les Denis 
Drolet. D’une durée de 4 minutes, la couverture « journalistique » se veut 
aussi délirante que l’offre de spectacles de la Place des Arts.  

Débridée et inattendue, cette nouvelle offensive vise spécifiquement à 
présenter de manière conviviale tous les types de spectacles offerts  — de 
l’opéra à la chanson, en passant par la danse, l’humour et le théâtre — et 
veut montrer que tout le monde trouve sa place à la Place des Arts.

 La vidéo permet également de refléter la programmation abondante 
de spectacles d’humour cet automne. En effet, Jay Du Temple, Louis-José 
Houde, Mariana Mazza, Steve Martin et Martin Short, Martin Matte, 
Sèxe Illégal, pour n’en nommer que quelques-uns, fouleront les planches 
de la Place des Arts très bientôt.

CLARINS CHOISIT CAMDEN POUR LANCER 
UN NOUVEAU PRODUIT
Clarins Canada a choisi l’agence Camden pour propulser sa nouvelle eau à 
lèvres Water Lip Stain sur le marché canadien.

 Sous la gouverne de son bureau de Toronto et en collaboration avec celui 
de Montréal, une campagne numérique a été déployée avec succès auprès 
d’une clientèle plus jeune, qui n’avait pratiquement jamais été mise en 
relation avec cette catégorie de produits. À cet effet, plusieurs services de 
l’agence ont été mis à profit dans un mode agile et réactif.

« Plusieurs facteurs ont favorisé le succès de cette campagne, notam-
ment l’analyse, au préalable, des données liées aux médias détenus par la 
marque, l’arrimage du produit créatif avec les réalités culturelles cana-
diennes et les impératifs du commerce en ligne, et finalement, l’optimisa-
tion quasi quotidienne de plusieurs tactiques. Nous sommes particulière-
ment fiers d’avoir pavé la voie à une relation annonceur-agence fructueuse 
dans un climat de confiance et de transparence. », a indiqué Camille 
Poulin, directrice stratégie et service-conseil chez Camden Toronto.

Depuis, Camden a entamé plusieurs autres mandats avec cette marque 
phare de cosmétiques haut de gamme, présente à l’échelle mondiale.

CRÉDITS
Annonceur, conception et produc-
tion : Place des Arts, produit par Hit 
Film  ›   Réalisation : Emanuel St -Pierre  ›   
Scénario : Marc-André Piette  ›   Acteurs : 
Jay Du Temple, Les Denis Drolet, Isabelle 
Blais  ›   Direction photo : Nicolas Chentrier  ›   
Prise de son : Daniel Jacques  ›   Maquillage : 
Anne-Marie Brodeur  ›   Montage : Emanuel 
St -Pierre

CRÉDITS
Annonceur : Groupe Clarins, Audrey Labelle 
Beaudoin et Caroline Morin  ›  Agence : 
Camden  ›  Stratégie numérique : Claudelle 
Lavallée et Camille Poulin  ›  Service-conseil : 
Camille Poulin  ›  Réseaux sociaux : Yara El 
Soueidi et Odélie Labelle  ›  Design : Justin 
Bolduc  ›  Assurance qualité : Christiane 
Rioux et Susannah Rubin

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fplacedesarts%2Fvideos%2F532508690533028%2F&show_text=0&width=560


LES CANADIENS RÉPONDENT À L’APPEL DU 
GRAND SENTIER
Suite à la campagne de financement et au dévoilement, à l’automne 2016, 
de la nouvelle image de marque du Grand Sentier créée par TANK, l’or-
ganisme qui en est responsable a de nouveau mandaté l’agence pour faire 
connaître au grand public le territoire que traverse Le Grand Sentier et ce 
qu’il représente pour ses usagers.

Sous la thématique « Un lien profond », la première offensive de cette 
campagne pancanadienne de notoriété Web, menée du 31 août au 10 octobre, 
comporte cinq capsules qui présentent l’histoire de divers utilisateurs du 
Sentier. Cette première phase de l’offensive conçue pour la nouvelle plate-
forme de communication du Grand Sentier est appuyée par des bannières 
Web et une stratégie exploitant les médias sociaux.

Rappelons que Le Grand Sentier est un réseau de pistes multiusages tota-
lisant 24 000 km aménagées d’un bout à l’autre du Canada grâce à l’aide de 
partenaires, de donateurs et des divers paliers gouvernementaux. Mainte-
nant, l’organisme responsable a pour mission d’améliorer et de prolonger le 
Sentier.

CRÉDITS
Annonceur : Le Grand Sentier — Danielle St-
Aubin, Jérémie Gabourg  ›  Agence : TANK 
— Alexandre Gadoua, vice-président et 
directeur de création exécutif  ›  Direction 
de création : Jean-François DaSylva-
Larue  ›  Conception : Maxime Landreville  
›  Réalisation vidéo : Olivier Bouchard  
›  Service-conseil : Amina Ben Ameur  ›  
Production : ALT — Nicolas Fransolet, Luc 
Campeau, Jérôme Couture

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/11417/le-plus-grand-sentier-du-monde-revitalise-son-image
https://www.youtube.com/embed/iR7N4hZxry4
https://www.youtube.com/embed/jM1kR7xp778


«L’OCCASION INTELLIGENTE» AVEC JÉRÉMY 
DEMAY ET HGRÉGOIRE
Mettant en vedette l’humoriste Jérémy Demay, HGrégoire lance une nou-
velle campagne publicitaire composée de trois publicités télévisuelles, soit 
deux de 15 et une de 30 secondes. Cette nouvelle offensive signée Bite Size 
Entertainment met l’accent sur les économies, la grande sélection et la qua-
lité des véhicules d’occasion qui ont mené au succès du concessionnaire.

Cette campagne à saveur humoristique vise à montrer qu’il est intelligent 
de faire l’achat d’une voiture d’occasion chez HGrégoire.

Le premier message met l’emphase sur le choix de véhicules disponibles 
chez HGrégoire, où l’on peut s’y perdre tellement il y a d’options — même 
dans les véhicules électriques. La deuxième publicité fait état de la qualité 
des véhicules et illustre l’inspection de ces derniers en 150 points faite par le 
concessionnaire avant la mise en vente d’une voiture. Finalement, la troi-
sième vidéo démontre l’économie substantielle des véhicules chez HGré-
goire par rapport aux véhicules neufs sur le marché.

La campagne se décline sur différents médiums au Québec, particulière-
ment sur les chaînes de télévision nationales et réseaux sociaux de  
HGrégoire.

CRÉDITS
Annonceur : HGrégoire  ›  Agence : Bite Size 
Entertainment  ›  Conception-rédaction : 
Jérémy Demay, Jean-Sébastien Marcoux, 
Arnaud Wanderscheid  ›  Réalisation : Jack 
Hackel  ›  Assistant à la réalisation :  Marc-
Olivier Valiquette  ›  Direction de création : 
Arnaud Wanderscheid  ›  Direction photo : 
Jean-Pierre Gauthier  ›  Direction de produc-
tion : Jean-Philippe Brisson

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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https://www.youtube.com/embed/tNqnoY8jMC8
https://www.youtube.com/embed/oipHLNBoEs8
https://www.youtube.com/embed/99Uk8huuugY


LA CORDÉE CHOISIT SEPT24 POUR 
RECRUTER DES CANDIDATS
Afin d’améliorer le recrutement de candidats, tout en fidélisant ses em-
ployés actuels, La Cordée a eu recours aux services des experts en marke-
ting RH de l’agence sept24. La tâche s’est articulée en deux volets : d’abord 
développer une marque-employeur rassembleuse pour la décliner ensuite 
dans une stratégie RH forte. 

La mise en ligne de la nouvelle section carrière de l’entreprise se trouve 
au cœur même de cette stratégie misant sur les singularités des candidats 
et des employés recherchés.

Autant un défi qu’une invitation à s’évaluer soi-même, le slogan « T’es fait 
pour La Cordée ? », donne le ton de l’entreprise et de ceux qui choisissent 
d’y travailler. Faire partie de La Cordée permet de joindre une équipe de 
passionnés qui, à des degrés divers, se dépassent autant dans leur travail 
que dans leurs loisirs — la frontière entre les deux étant souvent bien 
mince.

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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L’ŒIL DU RÉDACTEUR  

QUAND IL FAUT 
SORTIR DU CADRE
La préposition dans le cadre de est souvent 
utilisée dans la langue administrative. Elle est 
passée dans l’usage depuis longtemps, mais 
peut-être trop…

Si la préposition demeure appropriée lors-
qu’elle signifie « dans les limites de », elle 
devient envahissante quand elle veut dire « à 
l’occasion de, lors de, dans le contexte de ». 
Ainsi, la préposition est parfaite dans des situa-
tions comme :

 –  dans le cadre de la loi, du plan de  
restructuration,

 – dans le cadre de ses fonctions, de ses activités,

 – dans le cadre des négociations.

Pour éviter l’abus, toutefois, il vaut mieux rem-
placer dans le cadre de par d’autres expressions 
plus simples dans des contextes semblables à 
ceux qui suivent :

 –  Le film a été primé au Festival des films du 
monde de Montréal.

 –  Il a prononcé un discours à l’occasion du 
bicentenaire de la fondation de la ville.

 –  Cette soirée a été organisée au cours du 
Congrès pour l’avancement des sciences.

Pour en savoir plus, consultez l’article de la BDL.

SYLVIE LAMOTHE
Rédactrice agréée de la SQRP

 CHRONIQUES

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=2898
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A 
vec moi, c’est tout ou rien. Pas question de 
faire les choses à moitié ! Quand j’ai décidé de 
retirer mes pantoufles professionnelles pour 
me lancer dans une nouvelle aventure, je me 

suis dit que je rayerais d’un coup quelques rêves de ma 
(très longue) bucket list. Quitter le confort de mon 9 à 5 
pour devenir pigiste : trop simple ! Le faire sur un autre 
continent, sans aucun repère, par contre… 

Vous l’aurez deviné grâce à nom de famille : mes ra-
cines sont en Italie. C’est cette destination, plus préci-
sément le très trendy quartier Pigneto, à Rome, que j’ai 
choisie pour poser bientôt — et pour un bon moment — 
mes valises de journaliste-rédactrice-éditrice-réviseure. 

Malgré mon excitation, je quitte avec le cœur gros 
le ELLE QUÉBEC, magazine pour lequel j’ai dirigé la 
section culture et société durant deux ans. J’ai énormé-
ment grandi au sein de cette équipe extraordinaire, tant 
sur le plan professionnel qu’humain.  

Mais à force de côtoyer des journalistes d’exception, 
de les voir bouillonner d’idées et pondre des textes tous 
plus intéressants les uns que les autres, j'ai dû me rendre 
à l’évidence : l’écriture me manque. C’est donc avec mon 
bagage de rédac’ en chef, mes précieux contacts et un 
brin de courage en poche que je fais le saut vers la vie de 
pigiste… et d’expatriée. 

Les prochaines semaines chambouleront mon 
existence, et c’est exactement ce que recherche. Mon 
cerveau de créative a soif de nouveautés, de défis. Et je 
compte bien mettre cette énergie renouvelée, puisée 
hors de ma zone de confort, au profit de mes clients 
— ceux qui me font déjà confiance, et les autres qui 
auront besoin de ma plume aiguisée pour des projets de 
création de contenu éditorial, commercial ou journalis-
tique. 

La ville éternelle me semble un bon point de départ 
pour faire le plein d’inspiration, de beauté et — soyons 
honnêtes — d’Apérol Spritz et de cannoli. 

Pour suivre mes péripéties italiennes, pour en  
savoir plus sur mon parcours ou pour solliciter mes 
services, je vous invite à consulter mon site web :  
elisabethmassicolli.com. 

Allez, ciao !  

Expression utilisée fréquemment
« Y’é 11 h 11 ! » (Mes collègues sont à court de 
vœux.)

Film favori (ou série favorite)
La seule chose qui me déstresse ces temps-ci (je 
me lance en affaires et je m’expatrie, voir ci-bas), 
c’est d’écouter des épisodes de Vampire Diaries en 
rafale. Oui, oui, je travaille en culture, promis. 
#teamdamon

Occupation préférée
Lire dans mon bain, mais j’ai l’impression que ce 
sera bientôt : boire du vin italien.

Fun fact
Je suis superstitieuse et, chaque matin, je me lève 
du pied droit. Systématiquement. Quoi, j’mets 
toutes les chances de mon côté pour passer une 
belle journée. 

ELISABETH MASSICOLLI
Journaliste et rédactrice 

PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

« MAIS À FORCE DE CÔ-
TOYER DES JOURNALISTES 
D’EXCEPTION, DE LES VOIR 
BOUILLONNER D’IDÉES ET 
PONDRE DES TEXTES TOUS 
PLUS INTÉRESSANTS LES 
UNS QUE LES AUTRES,  
J'AI DÛ ME RENDRE À  
L’ÉVIDENCE : L’ÉCRITURE  
ME MANQUE. »

http://elisabethmassicolli.com


 INITIATIVES NUMÉRIQUE

PARKOUR3 SIGNE UN PORTAIL INTERNE 
POUR DESJARDINS
Parkour3 a réalisé un deuxième extranet pour les différents départements 
de la Fédération des caisses Desjardins. Son public cible ? La direction 
de services, le Centre virtuel et les experts, ce qui représente environ 200 
personnes.

Avec un délai très serré pour un lancement officiel chez le client, l’agence 
devait trouver la meilleure solution possible pour la création d’un nouvel 
extranet. C’est le système de gestion de contenu WordPress qui a été retenu 
et sécurisé via un module personnalisé de Parkour3.

Desjardins souhaitait bénéficier d’un maximum d’autonomie dans la 
gestion de contenu et chaque membre devait avoir accès à un répertoire 
des employés et à un profil personnel.

Les fonctionnalités comprennent entre autres le téléchargement de 
documents, un système de favoris et la possibilité de partager entre 
membres. Afin de notifier tous les utilisateurs d’une nouvelle sur le site, un 
système de notifications a été mis en place et celles-ci sont envoyées via le 
navigateur sur les appareils bureau ou mobile. Comme Desjardins a beau-
coup d’utilisateurs en mouvement, l’adaptation mobile était essentielle.

Le lancement de cette plateforme interne a été officialisé lors d’un événe-
ment chez Desjardins pour la présenter aux employés impliqués.

CRÉDITS
Client : Fédération des caisses Desjardins  
›  Gestion de projets : Francis Paquet  ›  
Design web et UX : Benjamin Loiselle  
›  Intégration HTML/CSS du design : 
Alexandre Dumouchel  ›  Programmation : 
Alexandre Dumouchel, Alexandre Boivin, 
Joris Hart  ›  Formation client pour la rédac-
tion des contenus : Alexandre Dumouchel, 
Francis Paquet, Joris Hart
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UNE IMAGE DE MARQUE MODERNISÉE POUR 
BIRON GROUPE SANTÉ
En collaboration avec ses agences partenaires, Principal et Deux Huit 
Huit, Biron Groupe Santé franchit un jalon important de son évolution en 
modernisant sa marque et en dévoilant sa nouvelle plateforme numérique 
Biron.com. Pour Biron, il s’agit également d’un virage d’une logique pro-
duits et services à une approche centrée sur le client.

Cette refonte prend son appui sur un travail de repositionnement de la 
marque. Première application de repositionnement, Biron.com présente 
des fonctionnalités interactives telles que « J’ai mal ici », l’assistance à la 
navigation, des formulaires de prise en charge qui assurent une expé-
rience utilisateur singulière cohérente avec l’expérience client propre à la 
marque.

En matière de contenu, le site Web propose la lecture des Petits Guides Bi-
ron, un recueil de publications éducatives sur différents thèmes de la santé. 
Ces Petits Guides Biron sont accessibles via une section intitulée Centre  
du savoir comprenant un large éventail de contenu éducatif tels qu’un 
Glossaire interactif complet, des Paroles de spécialistes, des Mythes aux faits et 
Vos questions.

 En plus du département marketing de Biron, l’équipe de collaborateurs 
est composée du studio de design stratégique Principal, qui a été mandaté 
pour positionner la marque de manière structurante et durable ainsi que 
de définir les principes directeurs et les mécaniques visuelles. L’agence 
numérique Deux Huit Huit a quant à elle été responsable de l’ensemble de 
la plateforme Web notamment de l’architecture, de l’expérience usager et 
du développement du site Web.

CRÉDITS
Client : Biron  ›  Design stratégique : 
Principal  ›  Agence numérique : Deux Huit 
Huit

INITIATIVES NUMÉRIQUES

https://www.biron.com/fr/
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CASACOM FAIT PEAU NEUVE
La firme pancanadienne en relations publiques et en communications 
intégrées CASACOM a dévoilé sa nouvelle image de marque ainsi que son 
nouveau site Web. Ce dernier reflète l’intégration des disciplines et canaux 
ainsi que l’engagement de chaque membre de l’équipe multidisciplinaire à 
créer des campagnes de communication d’impact pour ses clients.

« Notre nouveau site incarne pleinement notre ambition et notre capa-
cité de faire briller nos clients à l’ère numérique », a affirmé Marie-Josée 
Gagnon, présidente fondatrice.

L’approche de CASACOM regroupe quatre disciplines clés : la communi-
cation marketing, le marketing relationnel numérique, la communication 
d’entreprise et les affaires publiques. Les services créatifs du STUDIO 
CASACOM viennent compléter l’offre 360º de la firme.

« Pourquoi toutes ces options ? D’abord parce que les publics que nous vi-
sons fréquentent plusieurs plateformes. Et puis, surtout, pour nous donner 
toute la latitude pour choisir le meilleur moyen d’atteindre les objectifs 
d’affaires de nos clients ! Chez CASACOM, nous nous spécialisons dans le 
service aux clients ambitieux, qui nous encouragent à les challenger, pour 
qu’ensemble nous nous dépassions », ajoute Marie-Josée Gagnon.

L’APPLICATION MOBILE POUR LES USAGERS 
DU TRANSPORT COLLECTIF FAIT PEAU NEUVE
L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et ses parte-
naires souhaitent, avec l’application mobile Chrono, améliorer l’expérience 
des usagers du transport collectif en leur offrant un outil d’information 
performant et complémentaire à l’offre de service disponible dans la ré-
gion.

Afin de mieux répondre aux préoccupations des usagers du transport 
collectif, Chrono a été complètement revue suite à des tests utilisateurs 
menés l’hiver dernier. Facilitant la planification de trajet et rendant l’in-
formation sur l’état de service plus claire et complète, le nouveau design se 
veut épuré et ergonomique.

La campagne de promotion signée Témiscom, présentement en cours,  
se décline surtout sur le Web et dans le réseau de transport collectif, 
notamment en affichage numérique et traditionnel dans les réseaux de 
métro, d’autobus et de train. Elle a aussi fait l’objet d’une fausse-une du 
Journal 24 Heures, distribué dans le réseau de transport collectif de la ré-
gion montréalaise.

Chrono est développée de concert avec exo, le Réseau de transport de 
Longueuil (RTL), la Société de transport de Laval (STL) et la Société de 
transport de Montréal (STM), et est disponible gratuitement pour iOS et 
Android. 

CRÉDITS
Annonceur : Autorité régionale de trans-
port métropolitain (ARTM)  ›  Développeur : 
exo  ›  Designer : Alexis Doreau  ›  Création : 
Témiscom  ›  Animation graphique : 
Productions Arborescence

INITIATIVES NUMÉRIQUES

https://itunes.apple.com/ca/app/chrono-bus-m�tro-et-train/id1261397728
https://play.google.com/store/apps/details?id=quebec.artm.chrono&hl=fr_CA
http://casacom.ca
https://www.youtube.com/embed/TnJmfiviII8
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KRYZALID PROPULSE UNE NOUVELLE OFFRE 
POUR COURTIERS IMMOBILIERS
Développée par Kryzalid, qui a aussi réalisé des mandats pour Centris, 
CIGM et RE/MAX Québec, e-closion est le fruit de plus de dix années 
d’expertise en stratégie numérique pour courtiers immobiliers. Ainsi, 
toutes les fonctionnalités dont les courtiers immobiliers ont besoin pour 
performer et mettre en valeur leur image sont regroupées au même en-
droit avec la solution e-closion.

Depuis sa première version, il y a plus de 10 ans, e-closion a évolué et 
offre maintenant de plus en plus d’outils et de composantes indispensables 
et propose deux options.

La Solution Express offre le déploiement rapide d’une plateforme perfor-
mante mise à l’épreuve et adoptée par les leaders de l’industrie. Chaque 
élément est attentivement intégré afin de maximiser la visibilité des cour-
tiers, attirer des clients potentiels et stimuler les conversions directement 
sur le site Web. C’est un forfait clé en main regroupant les fonctionnalités 
marketing indispensables au rayonnement des courtiers immobiliers qui 
souhaitent se démarquer.

La Solution Prestige offre quant à elle tous les avantages de la Solution  
Express, en plus de la rédaction des contenus et de conseils utiles de 
l’équipe chevronnée sur l’élaboration d’une identité visuelle bien définie. 
De plus, elle permet aussi de mettre en valeur les points d’intérêt et les 
avantages de chaque quartier où le courtier fait affaire, offre une section 
carrière et une section dédiée aux projets immobiliers. Des rapports de vi-
site et d’activité peuvent être générés rapidement avec une administration 
facile d’utilisation.

Avec 70 modules spécifiques à l’immobilier, e-closion a été pensé et 
conçu afin de faciliter la vie des courtiers et optimiser leur performance en 
générant plus de leads qualifiés.

INITIATIVES NUMÉRIQUES

https://www.e-closion.ca


BLVD : 
LA PROD 
RÉFLÉCHIE
Une agence montréalaise repense l’évènementiel à sa 
façon en alliant création, organisation et ambition. 
Portrait de l’agence BLVD (et discussion sur l’art de 
voir grand) en compagnie de Michèle Bertrand.
Écrit par Raphaël Martin

L
a première question était certes 
naïve, mais méritait néan-
moins d’être posée. Et la voix 
au bout du fil, tout ce qu’il y a 

d’aimable et d’enjouée, s’est empressée 
d’y répondre. « On prononce seulement 
les lettres B-L-V-D quand on désigne 
l’agence, nous confirme Michèle 
Bertrand. Si certains font encore l’er-
reur de dire «boulevard» (nous les corri-
geons toujours poliment !), nous consta-
tons que le nom BLVD fait de plus en 
plus parler de lui dans le milieu. Nous 
sommes là où nous souhaitons être 
dans notre évolution, et nous aurons 
de belles nouvelles choses à annoncer 
sous peu. L’agence a évolué beaucoup 
depuis sa création en 2011, alors que 
j’avais un ancien associé qui œuvrait 
dans le monde du design graphique. 
Aujourd’hui, BLVD se spécialise dans 
la production d’événements ainsi que 
dans les stratégies de communication. 
On a des projets et des clients vraiment 
emballants. En d’autres mots, j’adore ce 
que je fais ! »

Grande équipe de trois
Un enthousiasme qui semble se ma-
nifester dans le déploiement de leurs 
projets. « On aime faire les choses en 
grand, on cherche à créer du wow! à la 
tonne, confesse Michèle Bertrand. On 
n’a jamais eu peur d’avoir de l’ambition. 
On crée des projets sur mesure pour nos 
clients, mais on aime que ça s’apparente 
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https://agenceblvd.com


à une expérience plus grande que 
nature. » Faire les choses en grand : 
un défi pour une petite équipe de 
trois personnes ? « J’ai toujours eu 
un gros malaise avec le terme « pe-
tite équipe », lance-t-elle du tac au 
tac dans un petit rire. Ce n’est pas 
nous, ça. Je nous vois comme une 
grande équipe… de trois personnes. 
Car une « petite équipe » n’arri-
verait pas à faire un événement 
comme le Startupfest, que nous 
sommes fiers d’organiser. Mais 
nous, oui. On pense comme une 
grande entreprise, car on travaille 
sur de gros projets en engageant 
les meilleurs individus possibles 
pour combler chacun des postes 
que nous n’avons pas à l’interne. On 
embauche les meilleurs directeurs 
techniques possibles, les meilleurs 
metteurs en scène. Ça nous permet 
ainsi que choisir les personnes 
les plus appropriées pour chaque 
événement. »

Organisation et vision
Un modèle d’affaire qui leur sied à 
merveille. « Nous ne sommes pas 
les seuls à travailler ainsi, poursuit 
Michèle Bertrand. Cela dit, ceux 
qui emploient nos services savent 
à quel point la création est au cœur 
de la réflexion nous menant jusqu’à 
la production. L’organisation est 
toujours le nerf de la guerre, mais 
la force de la création est ce qui 
nous permet de nous démarquer. 
Quoi que ces deux qualités sont 
plutôt inséparables. Ça prend 
beaucoup d’organisation et de 
logistique pour produire des idées 
de grandeur. » Et quelles sont les 
tendances en évènementiel ? « Je 
ne vous surprendrai pas si je vous 
disais que les volets technologiques 
sont et seront encore de plus en 
plus importants. Si on constate un 
certain déclin des performances 
lors des événements (ça dépend de 
l’événement, bien sûr, car je ne dis 
pas que les circassiens et autres 
performeurs n’ont plus la cote !), on 
voit que les kiosques de réalité aug-
mentée sont de tous les combats. 
C’est plus qu’une tendance, c’est 
une nouvelle façon de concevoir et 
de réfléchir l’événement. Évidem-
ment, certains classiques ne se 
démodent pas : de la bonne bouffe, 
de bons breuvages et de bons DJ 
pour conclure l’événement et faire 
perdurer le plaisir et l’ambiance ; 
mais, autrement, il faut plus que 
jamais faire preuve d’audace et de 
vision. »

Créer, produire
Une constante que l’on pourrait 
retrouver dans les évènements 
produits par BLVD ? « Je dirais qu’il 

y a souvent, voire presque toujours 
quelque chose d’artistique dans les 
projets qui aboutissent chez nous, 
poursuit-elle. Ça fait partie de 
notre ADN en quelque sorte. Aussi, 
on cherche systématiquement à ré-
inventer l’évènementiel, et ce, dans 
chacun de nos projets. C’est ambi-
tieux à dire, mais aucunement pré-
tentieux, car c’est réellement ce qui 
nous anime, et on se donne corps 
et âme pour y arriver. On essaie de 
toujours faire mieux, toujours faire 
plus grand et de s’organiser pour y 
arriver. C’est de la prod réfléchie, 
comme j’aime l’appeler – et c’est 
d’ailleurs le slogan de BLVD. Pour 
moi, le vrai plaisir, c’est de voir 
une idée prendre forme pendant 
quelques mois jusqu’à la présenta-
tion de l’évènement. Et mon grand 
plaisir à moi, c’est de me retrouver 
sur place, que ce soit pour le plaisir 
ou pour trouver des solutions à de 
petits imprévus. Je suis une femme 
d’action ainsi qu’une personne très 
sociale. J’adore jaser avec le monde 
et j’adore vivre avec eux l’expé-
rience de nos évènements. C’est la 
meilleure façon d’apprécier notre 
travail. »  

J’AI TOUJOURS EU 
UN GROS MALAISE 
AVEC LE TERME 
« PETITE ÉQUIPE ». 
CE N’EST PAS 
NOUS, ÇA. JE 
NOUS VOIS 
COMME UNE 
GRANDE ÉQUIPE… 
DE TROIS  
PERSONNES.

— Michèle Bertrand

Michèle Bertrand
BLVD
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 AFFAIRES DE L'INDUSTRIE

CHARTWELL, RÉSIDENCES POUR RETRAITÉS 
EST À LA RECHERCHE D’UNE AGENCE
Chartwell, résidences pour retraités, a annoncé qu’elle était à la recherche 
d’une nouvelle agence de marketing stratégique. Le partenaire idéal est 
une agence offrant une gamme complète de services de planification stra-
tégique, de développement créatif et de planification média, et qui possède 
de solides capacités numériques.

Depuis 2014, Chartwell collabore avec Alfred Communications et 
OMD. « Nous sommes très fiers du travail stratégique et créatif que nos 
partenaires ont accompli pour nous au fil des années, affirme Sharon 
Henderson, Vice-présidente, Marketing et communications. Notre der-
nière campagne, Ask Edna/Les Conseils de Thérèse, offre un point de vue 
rafraîchissant, amusant et éducatif sur la vie en résidence et a renforcé la 
reconnaissance de la marque Chartwell. »

L’initiative de trouver une nouvelle agence découle d’un récent change-
ment dans l’équipe de direction. La fonction de marketing nationale de 
Chartwell est passée du bureau régional de Montréal au bureau adminis-
tratif national de Toronto.

« Nous croyons qu’il est important que notre agence soit près de notre bu-
reau administratif, explique Mme Hendersen, car nous pourrons entretenir 
des relations directes et étroites avec nos gestionnaires de comptes. »

« La marque Chartwell continue d’évoluer et de se renforcer, poursuit 
Sharon Henderson, et compte tenu du vieillissement de la population 
canadienne, nous voulions entamer un nouveau chapitre dans nos efforts 
de marketing. Une nouvelle agence apportera des points de vue différents, 
et bien que nous cherchions une agence établie à Toronto, il sera important 
pour nous de trouver un partenaire qui comprend bien le marché québé-
cois et possède un bureau à Montréal. »

Les agences intéressées à participer au processus de demande de propo-
sitions sont invitées à communiquer avec l’Association canadienne des 
annonceurs d’ici le 24 septembre. Pour être ajouté à la liste des candidats, 
veuillez envoyer un courriel à chartwell@acaweb.ca.
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V CHANGE : NOUVEAU POSITIONNEMENT ET 
NOUVELLE IMAGE DE MARQUE
À temps pour le début de sa nouvelle saison, V déploie sur toutes ses 
plateformes sa nouvelle image de marque. Cette métamorphose cristallise 
l’important repositionnement de la chaîne qui adopte une philosophie 
dédiée aux annonceurs : une orientation brandfriendly qui vient réaffir-
mer sa position de chaîne généraliste auprès des 18-34 et 18-49 ans. En plus 
d’adopter un nouveau look, la chaîne renouvelle sa programmation, de 
nouvelles émissions originales voient le jour et de nouvelles têtes d’affiche 
se joignent à V.

« Changer l’image d’une marque se résume trop souvent à un exercice 
graphique. Notre nouvelle identité visuelle vient cristalliser un chan-
gement en profondeur de V : une nouvelle culture d’entreprise, 85 % de 
nouveaux gestionnaires dans tous nos départements, une approche plus 
stratégique avec nos clients, une relation réinventée avec nos producteurs 
et artistes, une programmation plus cohérente et rassembleuse pour un 
public qui cherche un nouveau type d’audace en télévision. Notre nouveau 
positionnement Passionnés propulsera plus loin cette marque bien ancrée 
dans le cœur et l’esprit des Québécois à l’aube de nos dix ans », explique 
Dimitri Gourdin, vice-président exécutif, stratégie et communication, de 
Groupe V Média.

De concert avec l’équipe des services créatifs de Groupe V Média, l’ha-
billage et le motion ont été créés par l’agence Troïka alors que l’identité 
visuelle a été développée par Studio FEED.

Depuis quelques semaines, une importante campagne de notoriété est 
déployée afin de dévoiler la nouvelle image — qui se veut moderne et posi-
tive — dont la deuxième phase a commencé la semaine dernière.

Jouant d’abord la carte de l’intrigue, la chaîne a mis de l’avant des élé-
ments en noir et blanc au look sérieux, assumé, chic, portant la mention 
#Vchange et misant sur ses têtes d’affiche. Durant une vingtaine de jours, 
la chaîne a suscité la curiosité et la discussion sur le changement à venir 
en mettant à profit des influenceurs et ses animateurs pour amplifier la 
portée de sa campagne dans le marché. Cette première phase s’est déclinée 
à l’antenne avec des teasers de quelques secondes, sur les médias sociaux 
avec des photos percutantes de ses artistes, jusqu’à l’habillage de son édi-
fice de la rue Sainte-Catherine dans le Quartier des spectacles.

Puis, le 11 septembre dernier, Groupe V Média accueillait médias, ani-
mateurs, partenaires, producteurs, employés et membres du public lors 
d’un événement à grand déploiement au Casino de Montréal, soirée de 
lancement lors de laquelle la nouvelle identité visuelle de la chaîne a été 
révélée aux centaines d’invités.

On peut maintenant voir la nouvelle image de V sur toutes ses plate-
formes. Elle sera propagée, comme pour la première phase de la campagne, 
par ses têtes d’affiche, tant à l’antenne que sur les médias sociaux et l’édi-
fice de Groupe V Média.

CRÉDITS
Équipes des services créatifs et du mar-
keting : Groupe V Média  ›  Habillage et 
motion : Troika  ›  Identité visuelle : Studio 
FEED  ›  Campagne de notoriété : Vibrant 
Marketing  ›  Vidéo de dévoilement : La Corp

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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AGENDAPR DÉVOILE SON PREMIER PODCAST
AgendaPR lance Pour diffusion immédiate - Le podcast AgendaPR, une 
série de 10 épisodes de 30 minutes qui traitent de sujets clés de l’industrie 
des communications. Convivial et pertinent, le podcast a pour mission de 
former, et d’informer les professionnels des relations publiques sur les pra-
tiques gagnantes et les nouvelles tendances de l’industrie. Exit la langue 
de bois, les messages clés appris par cœur et les embargos !

Pour cette première thématique, Agenda PR traite des do et des don't des 
campagnes de marketing d’influence avec les invités Coralie-Jade Four-
nier, directrice des relations publiques chez FleishmanHillard HighRoad, 
Marco Parent, spécialiste marketing chez Sonnet Assurances et Gabrielle 
Madé, directrice du Studio Le Slingshot.

À écouter en direct de Facebook, Spotify, Apple Music et YouTube chaque 
mercredi jusqu’au 14 novembre !

ASTRAL CONCLUT UNE ENTENTE DE 
PARTENARIAT AVEC CAMPSITE
La division d’affichage de Bell Média, Astral, a annoncé la conclusion d’un 
nouveau partenariat avec Campsite. En vertu de cette entente, 240 faces 
publicitaires numériques grand format et de mobilier urbain d’Astral 
s’ajouteront à la plateforme de programmatique de Campsite.

Fondée en 2016, Campsite offre des solutions novatrices aux annonceurs 
souhaitant accroître leur portée numérique, optimiser leurs stratégies 
grâce aux données et maximiser leurs efforts en accédant à plusieurs four-
nisseurs sur une seule plateforme. Les produits de Campsite comprennent 
une plateforme SSP (Supply-Side Platform) et une plateforme DSP (Demand 
Side Platform).

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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LANCEMENT DU MANIFESTE DE MIREGO
Mirego a récemment célébré le lancement de son manifeste, Fondations. 
Résultat d’une réflexion s’échelonnant sur plusieurs années, ce recueil 
présente les 16 principes qui, selon l’expérience de l’équipe de Mirego, sont 
cruciaux à la création de produits numériques remarquables, capables de 
passer l’épreuve du temps et d’avoir un impact profond sur les entreprises 
qui les créent.

« Puisque de plus en plus d’entreprises entament une transformation 
numérique, nous croyons qu’il était fondamental de partager ce que sont, 
à notre humble avis et selon notre expérience, les facteurs de succès de 
la création d’un produit numérique. Notre intention en publiant ces 16 
principes est tout simplement de permettre aux organisations d’ici d’aug-
menter les chances de réussite », explique Sébastien Morin, coprésident de 
Mirego.  

De la valeur qu’apporte le souci du détail, à l’importance de planifier 
l’évolution de son produit, chacun des 16 principes de manifeste est une 
idée réfléchie puis acceptée unanimement par toute l’équipe de Mirego. 
Tous les membres ont ainsi contribué à la réflexion afin de partager la re-
cette la plus exacte possible en matière de création de produits numériques 
remarquables et qui passent l’épreuve du temps. 

Depuis sa création, Mirego a développé plus de 200 produits numériques 
et prévoit poursuivre son expansion canadienne dans la prochaine année. 

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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PANEL D’EXPERTS LET’S GET PHYGITAL —  
19 SEPTEMBRE À MONTRÉAL
L’agence AOD Marketing organise en partenariat avec Google un événe-
ment gratuit le mercredi 19 septembre 2018 au Google Plex de Montréal. 
Si vous êtes un professionnel du marketing, du secteur numérique ou un 
e-commerçant, inscrivez-vous dès aujourd’hui pour réserver votre place. 
Vous aurez ainsi la chance d’assister à un panel d’experts sur la thématique 
du Phygital.

En effet, les frontières entre le digital et les points de vente physiques 
n’ont jamais été aussi floues et entremêlées. Face à cette réalité, comment 
les marques québécoises font-elles pour s’adapter, garantir la meilleure 
expérience client possible tout en continuant à créer de la valeur ? Nos ex-
perts partageront avec vous leurs expériences, leurs meilleures pratiques 
et évoqueront les enjeux auxquels ils font face :

Philippe Rincon, directeur principal numérique, Ricardo Média

Augustin Vazquez-Levi, président-fondateur, AOD Marketing

Christine Pelletier, chef de produit et développement d’affaires, Stefanka

Lionel May, directeur principal, Juliette et Chocolat

Simon Tooley, CEO et fondateur, Maison Etiket

RÉSERVEZ VOTRE PLACE
Quoi Panel d'experts – Let's get Phygital ! 

Quand 9 septembre 2018

Horaire 8 h 30 à 12 h 15

Lieu   Google Plex – Montréal 
(1253 McGill College Ave #150, Montreal, QC H3B 2Y5)

Veuillez noter que les places sont limitées, merci de réserver rapidement 
afin de garantir votre présence. 

Agenda Let’s get Phygital
8 h 30 Inscriptions et déjeuner

9 h  Introduction et présentation de la journée par Armando Munoz, 
New Business Manager, Google Marketing Solutions | Canada

9 h 45 Pause

10 h Présentation de l’agence AOD Marketing et des panélistes

10 h 15 Panel et Q&A

11 h 15 Pause

11 h 30 Déjeuner & réseautage

12 h 15 Clôture de l’évènement

Pour toute question ou demande d’informations complémentaires, vous 
pouvez écrire à events@aodmarketing.com

CONTENU COMMANDITÉ
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Les panélistes-experts

PHILIPPE RINCON
Directeur principal, numérique, Ricardo Media
Philippe Rincon est Directeur principal en charge du numérique chez Ri-
cardo Media. Son rôle est de développer grâce au numérique le potentiel de 
croissance de l’entreprise. Avant cela Philippe a passé près de 8 ans au sein 
du groupe Québecor où il a occupé divers postes à responsabilités tels que 
Directeur principale stratégie chez Videotron, Directeur principal Straté-
gie et développement numérique pour Québecor numérique et Directeur 
de la stratégie numérique pour le Groupe TVA.

AGUSTIN VAZQUEZ-LEVI
Président-fondateur, AOD Marketing
Augustin est le président-fondateur d’AOD Marketing, une agence spécia-
lisée dans les stratégies de marketing numérique. Véritable expert en SEO 
et en analytique web, Augustin possède plus de 15 années d’expérience 
dans ces domaines. Visionnaire, à l’avant-garde des tendances et précur-
seur avéré, il met son savoir-faire et son expertise numérique au service de 
grandes marques québécoises et pancanadiennes.

LIONEL MAY
Directeur & VP General Manager, Juliette & Chocolat

Pour Juliette & Chocolat, je partage mon temps entre les opérations et le 
développement commercial, et je fais le design graphique, le packaging, la 
marque, la photographie et le design de magasin physique.

CHRISTINE PELLETIER
Chef produit et développement d’affaires, Stefanka
Christine est une stratège d’affaires au croisement du design et de la 
technologie. Passionnée de psychologie et de UX, elle contribue à créer 
des expériences client et des outils digitaux significatifs et mémorables. 
Principalement impliquée dans la stratégie, la gestion de produits et le dé-
veloppement commercial international, Christine est présentement chef 
produit et développement d’affaires pour l’entreprise logiciel Stefanka.

SIMON TOOLEY
Président-fondateur, Maison Etiket
Après 25 ans au poste de cadre supérieur dans le secteur de la mode, 
Simon a acquis de l’expérience dans la création et la commercialisation 
de marques de luxe au Canada. Après avoir lancé une agence de marke-
ting-boutique spécialisée dans les stratégies marketing numérique et 
médias sociaux, il a poursuivi son rêve d’ouvrir son propre commerce et a 
lancé Etiket en 2011. Etiket est devenue la destination par excellence pour 
trouver les meilleurs "cosméceutiques", produits de beauté et de soins pour 
la peau de luxe à Montréal et en ligne partout au Canada.

CONTENU COMMANDITÉ
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UNE 3E ÉDITION MDIA HAUTE EN COULEUR
Le 5 septembre dernier avait lieu la 3e édition du MDIA (Multiplateforme, 
Divertissement, Insight et Analyse), présenté par Bell Média, à l’Espace 
Wilder.

Sur place, Estelle Metayer, présidente Competia, et Philippe René, 
directeur principal, stratégies & insights, Bell Média, ont respectivement 
donné les conférences « Garder l’œil sur l’horizon 2030 » et « Données mas-
sives et décryptage du parcours consommateur ».

Estelle Metayer a ainsi démystifié les technologies et tendances qui 
influenceront l’industrie publicitaire en 2030, alors que Philippe René a 
fait découvrir aux personnes présentes que grâce au forage de données et à 
l’apprentissage-machine, les annonceurs peuvent désormais mieux cerner 
le parcours du consommateur vers l’achat.

Suite aux conférences, les convives pouvaient profiter des cocktails, des 
bouchées préparées par le chef Martin Juneau et prendre quelques clichés 
dans le photobooth dédié à la soirée.

De plus, une invitée surprise est venue clore l’événement, fraîchement 
sortie de son émission quotidienne, Véronique et les fantastiques. Ainsi, 
Véronique Cloutier a rencontré les annonceurs présents et a également 
rappelé la place qu’elle leur accordait dans ses divers projets.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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L’ARMÉE DU SALUT RÉCOLTE L’INVENTAIRE 
DE MEUBLES NON PATRIMONIAUX DE 
RADIO-CANADA
En avril dernier, Radio-Canada avait lancé un appel d’intérêt pour trouver 
des institutions à vocation éducative ou culturelle, des organismes à but 
non lucratif ayant une mission sociale ou des entreprises spécialisées dans 
le domaine des meubles et objets d’occasion dans le but de donner une deu-
xième vie utile à ses meubles et accessoires usagés non patrimoniaux.

Dans un premier temps, près de 15 000 objets ont été donnés à une cen-
taine d’organismes culturels et maisons d’enseignement. Dans un deu-
xième temps, le magasin d’occasion de l’Armée du Salut s’est démarqué 
parmi les organismes à mission sociale ayant la capacité de prendre pos-
session de l’inventaire restant comprenant meubles, appareils ménagers, 
vaisselle et autres objets en bonne condition. Ainsi, Radio-Canada cède 
près de 40 000 pièces de mobilier et accessoires non patrimoniaux dans 
plusieurs magasins d’occasion de l’Armée du Salut à travers le Canada.

Par ailleurs, Radio-Canada lance un autre appel d’intérêt, cette fois-
ci auprès des institutions muséales canadiennes intéressées à prendre 
possession de la totalité ou d’une partie de sa collection de quelque 500 
meubles, accessoires et artefacts d’époque. Les institutions muséales inté-
ressées ont jusqu’au 27 septembre pour manifester leur intérêt en remplis-
sant le formulaire d‘appel d’intérêt disponible dès maintenant sur le site 
Radio-Canada.ca/patrimoine.

Tel qu’annoncé au printemps dernier, le Musée de la civilisation de 
Québec assurera quant à lui la conservation pour la postérité d’une collec-
tion d’objets patrimoniaux constituée de meubles et accessoires associés 
à des émissions mémorables de Radio-Canada qui viendront compléter la 
collection de costumes patrimoniaux de Radio-Canada déjà conservée au 
Musée à Québec.

Rappelons que cette démarche de gestion responsable des collections, 
en amont du déménagement dans la nouvelle Maison de Radio-Canada 
prévu en 2020, est menée par le Comité de gestion du patrimoine de  
Radio-Canada en consultation avec Bibliothèque et Archives Canada.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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PRIX ET DISTINCTIONS

L’AGENCE RESSAC SE CLASSE AU PALMARÈS 
DE GROWTH 500
L’agence ressac occupe le 441e rang du 30e palmarès annuel GROWTH 500, 
le classement final des entreprises canadiennes connaissant la croissance 
la plus rapide. 

Publié dans le numéro de septembre de Maclean’s et de CanadianBu-
siness.com, le palmarès GROWTH 500 classe les entreprises canadiennes 
selon la croissance de leurs revenus sur une période de cinq ans.

ressac s’est taillée une place parmi les 500 entreprises du classement du 
palmarès GROWTH 500 de 2018 avec une croissance de revenus de 121 % 
entre 2013 et 2018.

ME ROBERT B. LEGAULT NOMMÉ «AVOCAT DE 
L’ANNÉE» POUR SON EXPERTISE EN DROIT 
PUBLICITAIRE ET MARKETING
Le cabinet LJT Avocats souligne la nomination de Me Robert B. Legault, à 
titre de « Avocat de l’année 2019 » en Droit publicitaire et du marketing selon 
Best Lawyers® Canada.

Un véritable pionnier dans l’industrie publicitaire, Me Legault fut l’initia-
teur original du modèle de règlement pour les concours publicitaires dans 
les années soixante-dix, même avant que la Régie des alcools, des courses et 
des jeux du Québec n’existe, devenant ainsi la référence au sein des agences 
de publicité et de communications — marketing au Québec et au Canada.

De la négociation des ententes avec l’Union des artistes, en passant par les 
changements proposés par le projet de loi 101 (Charte de la langue fran-
çaise), ainsi que l’éclosion de la propriété intellectuelle et des règlements qui 
encadrent ces périodes de grands changements au sein de l’industrie de la 
publicité des 40 dernières années, Me Legault y a été un acteur principal.

« En matière de droit de la publicité, un domaine qui n’existait pas jadis 
en pratique juridique, Robert est incontournable. Il s’est créé un créneau et 
en est devenu la référence. À l’époque, les agences ne faisaient pas vérifier 
les messages publicitaires par un avocat, ce qui entraînait plusieurs erreurs 
coûteuses pour les annonceurs », selon Me Christian Joly, associé-gestion-
naire de LJT Avocats.
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Traditours est le chef de file 
québécois des voyages organisés 
de groupe, proposant plus de 90 
circuits et 50 croisières à travers le 
monde. L’entreprise, qui fêtera ses 
vingt ans en 2019, a entrepris avec 
dada une refonte de son position-
nement, de son identité graphique 
et de l’ensemble de ses outils de 
communications, autant internes 
qu’externes. L’objectif était de dy-
namiser son image de marque et 
de s’afficher davantage comme un 
joueur avec des standards élevés 
de qualité, offrant la plus authen-
tique des expériences de voyage de 
l’industrie.

dada a souhaité capitaliser sur la 
compréhension de l’intérieur de 
l’entreprise pour faire rayonner la 
marque à l’extérieur. Elle a donc 
mis en place un atelier de co-créa-

tion avec une vingtaine d’inter-
venants internes puis une étude 
ethnographique auprès de clients 
actuels afin de dresser un portrait 
clair de la part des plus précieux et 
fidèles ambassadeurs de Traditours. 

Puisque la campagne grand 
public descend des racines inté-
rieures, l’approche a permis d’assu-
rer la cohérence du discours de la 
marque ainsi que de créer un effet 
multiplicateur à travers l’en-
semble de son écosystème. dada a 
ainsi pu identifier un nouveau posi-
tionnement et une image de marque 
forte et affirmée pour Traditours.

Première campagne  
grand public
L’entreprise a ainsi dévoilé en 
décembre 2017 une toute nouvelle 
plateforme publicitaire déployée 

CLIENT
Voyages Traditours

ANNÉES
2017-2018

SERVICES
–  Refonte de positionnement 

et d’identité de marque
–  Idéation d’une nouvelle 

plateforme interne et  
externe

–  Stratégie et campagne 
média

–  Création de contenu

TRADITOURS

ÉTUDE DE CAS PRÉSENTÉE PAR DADA COMMUNICATIONS
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partout à travers le Québec et a lan-
cé au même moment sa première 
grande campagne publicitaire 
télévisée et Web. Cette campagne a 
aussi été accompagnée de la refonte 
du site Web de l’entreprise et de 
tous ses outils de ventes (brochure, 
kiosque, infolettre, etc.). 

Coup marquant de l’offensive, 
Traditours a pu faire découvrir le 
monde, pour une première fois en 
publicité, sur les paroles de la chan-
son Moi mes souliers qui ont gravé 
l’inconscient collectif de plusieurs 
générations.

Le volet numérique comportait la 
conception d’un microsite et d’un 
concours. L’idée était de présenter 
des destinations phares à travers 
une série de questions ludiques 
portant sur les préférences de 
voyage afin de dévoiler un portrait 
de voyageur. Cette tactique servant 
de premier contact avec la marque 
offrait un contenu intégré, permet-
tant une expérience allant au-delà 
d’un simple jeu. Chaque portrait 
était également accompagné d’une 
infolettre riche en contenu concer-
nant une destination qui y était 
associée.

Des résultats porteurs
Preuve du succès incontestable de 
la démarche et de la campagne, 
après trois mois de campagne 
seulement, Traditours connaissait 
une hausse de près de 10 points 
de sa notoriété, de 17 % de plus de 
sessions uniques sur son site web 
ainsi que de 11 % d’abonnements à 
son infolettre. 

Pour dada, les résultats de la 
démarche avec Traditours dé-
montrent l’efficacité stratégique de 
ce que l’agence qualifie de marke-
ting intérieur. 
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 CRÉATIONS

LE SALON GARY-CARTER AMÉNAGÉ 
EN HOMMAGE AU KID
L’agence lg2 a été mandatée par Parc olympique de Montréal pour revoir 
l’aménagement complet du Salon Gary-Carter, anciennement le Club du 
receveur, une salle corporative située au niveau du terrain avec une vue 
imprenable derrière le marbre du receveur.

« Pensé dans ses moindres détails, le travail de réfection débute dès l’en-
trée du stade, alors que le parcours a été réalisé afin d’accompagner le visi-
teur de façon intuitive jusqu’au Salon. L’univers graphique se veut à l’image 
de Gary Carter — haute en couleur — en plus d’une typographie développée 
sur mesure pour rendre hommage au Kid, tout en s’harmonisant naturel-
lement à la plateforme graphique du Parc olympique », explique Hélène 
Fortin, architecte.

Tout en s’assurant de concevoir un espace des plus agréables pour les visi-
teurs, rien n’a été laissé au hasard pour commémorer ce joueur plus grand 
que nature. On retrouve ainsi des portraits surdimensionnés, plusieurs clins 
d’œil aux couleurs des Expos, des citations, une forte présence du numéro 
8 et de son surnom. Même le mobilier et d’autres structures en forme de 
marbre ont été créés sur mesure pour renforcer le thème de l’espace et du 
retour à la maison pour Gary Carter.

CRÉDITS
Client : Parc olympique — Maurice Landry, 
Dany Boucher, Alain Larochelle, Christina 
Pagé  ›  Agence : lg2  ›  Vice-présidence créa-
tion : Claude Auchu  ›  Direction de créa-
tion : David Kessous  ›  Architecture :  Hélène 
Fortin, Mathilde Lee  ›  Création : Maude 
Lescarbeau, Valérie Wells  ›  Service-conseil : 
Joanie Couillard
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IMAGE DE MARQUE MODERNISÉE POUR 
FUEL DIGITAL MEDIA
À l’occasion de son 8e anniversaire, Fuel Digital Media actualise son 
image de marque et lance son nouveau site Web, réaffirmant du même 
coup son positionnement.

C’est dans la perspective de symboliser le chemin parcouru depuis sa 
fondation en 2010, et d’affermir son expertise en publicité numérique, que la 
firme a complètement repensé son identité visuelle. C’est ainsi que, dans sa 
nouvelle mouture, le logo de Fuel Digital Media est désormais simplement 
composé du nom FUEL.

« Après toutes ces années à accompagner de manière personnalisée les 
agences et les annonceurs du pays, la réputation et la notoriété de Fuel Di-
gital Media sont à ce point enracinées dans le marché que la contraction de 
notre logo s’est imposée tout naturellement » affirme John Sclapari, pré-
sident et fondateur de Fuel Digital Media.

Pour Fuel Digital Media, le design épuré du logo, le choix de la police ainsi 
que la sélection d’un ton de bleu — à la fois riche et noble — visent à mar-
quer « le positionnement Premium qui la distingue dans le marché depuis le 
premier jour ».

« Le choix des différents éléments qui composent notre nouveau logo a 
aussi été inspiré par le désir de représenter et de communiquer les trois 
grands piliers de notre identité, soit : la qualité, la créativité et l’intégrité », 
ajoute John Sclapari.

La transformation de l’image de marque de Fuel Digital Media a égale-
ment conduit à la refonte complète de son site Web, tant au plan des conte-
nus que du design. D’emblée, la page d’accueil propose un survol général de 
l’offre de la firme de représentation média avec, en en-tête, la promesse de 
Fuel. Les pages « Solutions annonceurs » et « Solutions éditeurs » présentent 
les services offerts. Les rubriques « À propos » et « Contacts » complètent 
l’architecture du site bilingue.

Enfin, la nouvelle identité visuelle de Fuel Digital Media est déployée à 
l’ensemble du matériel de communication de la firme, incluant ses plate-
formes sociales, ses cartes d’affaires, sa facturation, etc.
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UNE NOUVELLE IMAGE POUR CUISITEC
Le manufacturier de cuisines et de salles de bain Cuisitec a mandaté 
l’agence Absolu afin de réaliser sa nouvelle image. Nouvellement dé-
ployée, cette dernière permet à l’entreprise de souligner la qualité de ses 
fabrications.

Absolu a accompagné Cuisitec dans ses aspirations de développement de 
nouveaux clients en réaffirmant la place qu’occupe l’entreprise dans le mar-
ché des constructions neuves. Ainsi, Cuisitec collabore, avec des construc-
teurs et des promoteurs, à des projets de toute envergure dans l’industrie de 
la construction.

« Cuisitec est une entreprise à dimension humaine qui carbure aux 
innovations technologiques. Elle allie sans contredit esthétisme et souci de 
qualité, lesquels font sa réputation depuis déjà 30 ans. Nous voulions une 
image qui reflète tous ces aspects pour propulser ce manufacturier à titre de 
chef de file de son secteur d’activité », souligne Dany St-Onge, stratège sur le 
projet.

Absolu travaille actuellement sur un tout nouveau catalogue digne dans le 
domaine de la construction neuve résidentielle destiné aux entrepreneurs. 
La sortie de ce nouvel outil ainsi que la refonte du site Web de l’organisation 
s’inscrivent dans le déploiement de la nouvelle marque.

CRÉDITS
Annonceur : Cuisitec  ›  Agence : Absolu  ›  
Direction de compte et stratégie : Dany 
St-Onge  ›  Direction-conseil : Mary-Andrée 
Garneau  ›  Direction artistique : Karelle 
Aubut  ›  Design graphique : Laurence 
Martineau  ›  Conception-rédaction : 
Julianne Beaulieu
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CRÉATIONS

UNE IDENTITÉ INSULAIRE POUR LA 
FROMAGERIE DE L’ISLE
Le 6 septembre dernier, la Fromagerie de L’Isle-aux-Grues lançait six 
nouveaux fromages fins destinés au marché des boutiquiers. Ce lancement 
coïncidait également avec le dévoilement de sa nouvelle identité visuelle 
qui supportera dorénavant la commercialisation de tous ses fromages fins. 
Pour l’accompagner dans la stratégie et la création, la fromagerie a fait 
confiance à Larouche Marketing Communication notamment pour son 
expérience dans le secteur agroalimentaire.

Outre la volonté d’innover avec une nouvelle génération de produits dis-
tinctifs — par le goût et l’apparence — la Fromagerie de L’Isle-aux-Grues 
souhaitait consolider la structure de son offre et son positionnement dans 
le réseau des boutiquiers de fromages fins. Point d’ancrage de la stratégie, 
la nouvelle identité visuelle s’articule autour du visuel simple et évocateur 
du profil de L’Isle-aux-Grues. Non seulement il devient le pivot central de 
l’emballage de tous les fromages, il résume à lui seul le caractère unique des 
produits, à savoir une fabrication 100 % insulaire.

À la nouvelle plateforme s’ajoute également la refonte du logotype de la 
fromagerie et un nouveau nominal : Fromagerie de l’Isle. Le système d’iden-
tité visuelle a été créé dans une optique de grande simplicité pour maxi-
miser sa performance et sa reconnaissance en étalage. Évolutive et sobre, 
l’identité visuelle laisse toute la place à l’apparence du fromage et permettra 
aussi de supporter le lancement de nouveaux produits.

L’agence a également travaillé à la recherche de noms pour 5 des 6 nou-
veaux fromages. L’exercice de création a permis de jumeler le caractère de 
chacun à un personnage ou à une légende qui a marqué L’Isle-aux-Grues.

De plus, Larouche a collaboré activement à l’extension de la marque dans 
une déclinaison prestige de ses fromages. Issu d’une collaboration étroite 
entre la fromagerie et Marc Séguin, peintre de renommée internationale et 
résident de l’Île-aux-Oies depuis plusieurs années, La-Bête-À-Séguin est le 
premier de cette catégorie.

CRÉDITS
Client : Fromagerie de L’Isle-aux-
Grues  ›  Agence : Larouche Marketing 
Communication  ›  Chef stratégie et di-
recteur de création : Claude Desrochers  ›  
Conseillère : Sabrina Bouabcha  ›  Directeur 
artistique : Raynald Laflamme
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SOPHIE-ANNICK VALLÉE DEVIENT V.-P., 
STRATÉGIE, CHEZ LG2
Jusqu’à tout récemment directrice de la planification stratégique chez  
Cossette, Sophie-Annick Vallée fera le saut chez lg2 en octobre prochain 
et y deviendra vice-présidente, Stratégie. Elle succèdera à Anne-Marie 
Leclair, associée à l’agence, qui a occupé ce poste durant plus de huit ans  
et qui se concentrera dorénavant pleinement sur l’offre croissante en  
innovation.SOPHIE-ANNICK VALLÉE

VAGUE DE NOMINATIONS CHEZ RESSAC
Ressac renforce son  équipe-conseil et stratégie en accueillant trois nou-
velles recrues. Sebastien Yaher (ex Sid Lee, Bleublancrouge et Nespresso) 
assume la direction du service-conseil et Dominique Robert (ex Staples) 
intègre l’équipe en tant que Conseillère numérique. En stratégie, Yann 
Beurdouche (ex Rogers, PasseportSanté, Mediative) se joint à l’agence à 
titre de Chef stratégie et innovation. 

À l’emploi chez ressac depuis deux ans en tant que Chef d’équipe, Conte-
nu, Sonia Béroud a été promue Directrice, Contenu. Dans le cadre de son 
nouveau rôle, elle chapeautera la création de contenu, de la stratégie à 
l’exécution, et encadrera une équipe multidisciplinaire en contenu. Sonia 
assurera également le développement de la pratique au sein de l’agence et 
exercera un rôle de conseil senior auprès de ses clients.

Sebastien Yaher, Yann Beurdouche et Dominique Robert
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YVES TESTET DEVIENT DG DES DOMPTEURS 
DE SOURIS
Yves Testet est nommé directeur général de l’agence Les Dompteurs de 
souris. Par ailleurs, il est le premier directeur général de l’agence.

Bien connu dans le milieu des communications de Québec, Yves est le 
cofondateur de l’agence Bleuoutremer, qu’il a codirigé pendant 18 ans. 
Impliqué dans son milieu, ce passionné de création au sens large a égale-
ment agi à titre de directeur du conseil d’administration de la Société des 
designers graphiques du Québec.

Julie Le Houillier, présidente et cofondatrice des Dompteurs de souris, 
demeure à la tête de l’entreprise.

« Je suis emballée par le fait qu’Yves se joigne à notre belle équipe ! Sa 
vaste expérience et son énergie vont assurément contribuer à propulser 
Les Dompteurs et à affirmer sa mission d’accompagner les entreprises 
dans la mise en œuvre d’actions de communication marquantes. Sa venue 
chez nous me permettra de me concentrer sur le développement des af-
faires, en plus d’apporter un regard neuf sur nos opérations. »

Pour Yves, cette nouvelle aventure arrive à point.
« Joindre mes forces à celles de Julie, lionne jusqu’au bout des ongles, 

est exaltant. Nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. 
À cette étape de ma carrière, je suis de plus en plus guidé par la volonté 
de donner un sens à nos actions et à mettre en lumière la beauté de notre 
univers de création au plus grand bénéfice de nos clients. Je suis persuadé 
que nous irons loin et franchirons de nouvelles frontières. »

YVES TESTET

RAPHAËLLE CYR-LELIÈVRE PROMUE 
DIRECTRICE DE COMPTE CHEZ 
H+K STRATÉGIES
Hill+Knowlton Stratégies (H+K Stratégies) a annoncé la promotion de 
Raphaëlle Cyr-Lelièvre à titre de directrice de compte.

Raphaëlle s’est jointe à l’équipe de H+K Stratégies en 2011. Au fil des 
dernières années, elle a développé une expertise solide en communica-
tions stratégiques, tout en développement son réseau d’affaires grâce à ses 
nombreuses implications professionnelles et philanthropiques, dont la 
coordination du congrès international Jeunes Chambres Internationales 
en 2016 et son engagement à titre d’ambassadrice de la campagne de la 
Jonquille de la Société canadienne du cancer en 2017. 

« Au cours de la dernière année, Raphaëlle s’est notamment démarquée 
pour la qualité de son travail stratégique pour le compte de plusieurs 
clients majeurs, dont IKEA lors des activités de communications et de 
relations publiques liées à l’ouverture du magasin de Québec. Elle a égale-
ment joué un rôle clé dans plusieurs dossiers de gestion de crises », sou-
ligne Josiane Hébert, vice-présidente et directrice générale adjointe pour 
le Québec de H+K Stratégies.

RAPHAËLLE CYR-LELIÈVRE

NOMINATIONS
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BROUILLARD ACCUEILLE  
LA CONSEILLÈRE VALÉRIE LEHOUX
Valérie Lehoux est nommée conseillère en communication chez Brouillard. 
Son poste sera effectif dès le 27 septembre prochain.

Dans ses fonctions, Valérie collaborera à la stratégie d’ensemble des opé-
rations de la firme en plus d’agir à titre de conseillère en communication où 
elle joint, à ce titre, outre Jean Brouillard, les conseillères en communica-
tion Ann-Florence Brouillard, qui est également coordinatrice des opéra-
tions, Eva Gauthier et Mélodie Busuttil.

Tout comme ses collègues, Valérie est diplômée de l’Université Laval 
à Québec où elle a obtenu, en 2013, un baccalauréat en communication 
publique après des études collégiales en sciences humaines au Cégep de 
Thetford.

Excellente communicatrice, polyvalente, dynamique, Valérie est origi-
naire de Thetford et elle est retournée travailler dans sa région natale après 
ses études. De 2012 à 2015 elle fut conseillère en communication marketing 
pour l’organisme Tourisme région de Thetford avant de rejoindre la ville 
de Thetford, en 2016, à titre de conseillère en communication où elle fut 
gestionnaire de projets, des relations publiques, des médias sociaux et de la 
logistique événementielle. De plus, en 2017-2018, Valérie fut Chef de secteur 
l Relations médias et déléguée aux communications et médias sociaux lors 
de la 53e Finale des Jeux du Québec qui se sont tenus à Thetford.

Ses qualités de rédactrice seront un atout pour l’entreprise et comme pour 
ses collègues, Brouillard comptera sur elle pour assurer le développement 
des affaires de l’agence. Lors de ses études en communication publique, Va-
lérie fut représentante de la relève étudiante et professionnelle à l’Associa-
tion étudiante en communication publique de l’Université Laval (AECPUL), 
coordonnatrice des partenariats du Salon des communications et coordon-
natrice des partenariats et des communications du Gala de la relève en com-
munication dont Brouillard est l’un des mentors depuis plusieurs années.

LA CROISSANCE SE POURSUIT CHEZ  
PRIME MARKETING AVEC L’ARRIVÉE DE 
MARIO BROSSARD
Prime Marketing a nommé son nouveau vice-président des opérations et 
développement des affaires, Mario Brossard.

Reconnu par son leadership humain et son esprit rassembleur qui ins-
pirent et motivent ses équipes, Mario Brossard sera responsable de l’essor 
et du développement de Prime Marketing au niveau de l’Amérique du 
Nord tout en veillant sur le bien-être de l’équipe.

Ses années d’expérience en gestion par des compagnies telles que Sanofi, 
BIOTRONIK Canada et St. Jude Médical (Abbott) lui ont permis de déve-
lopper des compétences prisées dans l’industrie. Sa pensée stratégique et 
méticuleuse apportera un nouveau regard à Prime Marketing dans son 
processus de création.

VALÉRIE LEHOUX

MARIO BROSSARD

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

10 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

BIEN GAGNER SA VIE COMME 
TRAVAILLEUR AUTONOME
Par Etienne Denis - 90 degrés

PRIX : 445 $        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

19 SEPTEMBRE – DEMI-JOURNÉE

GESTION DE PAGE FACEBOOK
Par Frédéric Gonzalo - GonzoMarketing

Objectifs
Comprendre son algorithme et son rôle dans l'écosystème 
actuel. Trucs et astuces pour obtenir des meilleurs résultats 
organiques. 

Public cible
Gestionnaires marketing, responsables des communications 
et gestionnaires des réseaux sociaux qui ont des notions de 
base sur la gestion de page.

Description
Pour certains, Facebook n’est qu’un média social où on partage 
des photos de bébés, de chatons ou de petits chiots. Pourtant, 
avec ses 2 milliard d’utilisateurs dont plus de 65% sont actifs 
sur une base quotidienne, Facebook représente aussi une op-
portunité inégalée de parler tant aux consommateurs qu’aux 
décideurs. 

Thèmes abordés :
–  Comprendre Facebook et son rôle dans l’écosystème actuel 

des médias sociaux et du marketing numérique

–  Comment fonctionne Facebook, son algorithme, et com-
ment obtenir de meilleurs résultats avec des publications 
organiques

–  Trucs et astuces pour une gestion de communauté plus dy-
namique, ciblage d’auditoire, FB Live et autres fonctionnali-
tés non payantes

PRIX : 345 $ RÉSERVEZ

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
https://www.grenier.qc.ca/formations/30/gestion-de-page-facebook
https://www.grenier.qc.ca/formations/21/bien-gagner-sa-vie-comme-travailleur-autonome
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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.

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.

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.

18 SEPTEMBRE
COCKTAIL DE LA 
RENTRÉE DE LA SQPRP
La Société québécoise des profes-
sionnels en relations publiques 
(SQPRP) en collaboration avec l’Al-
liance des cabinets de relations 
publiques du Québec (ACRPQ) et 
Relations publiques sans fron-
tières (RPSF) invite les profession-
nels des communications et des re-
lations publiques à son Cocktail de 
la rentrée qui se tiendra au Boris 
Bistro, le 18 septembre prochain.

Pour vous procurer des billets, 
cliquez ici.

19 SEPTEMBRE
LET'S GET PHYGITAL!
Le constat est sans appel : Internet 
déborde ! Les frontières entre le 
digital et les points de vente phy-
siques n’ont jamais été aussi floues 
et entremêlées.

Face à cette réalité, comment les 
marques québécoises font-elles 
pour s’adapter, garantir la meilleure 
expérience client possible tout en 
continuant à créer de la valeur ?

Cette question, c’est celle que se 
posent de nombreux dirigeants  
du monde du numérique au  
Québec. C’est également à partir  
de ce constat que l’agence AOD  
Marketing, en partenariat avec 
Google, organise son événement 
Let’s get Phygital ! le 19 septembre 
prochain.

Pour réserver votre place, cliquez ici.

20 SEPTEMBRE
COMMENT VENDRE 
PLUS DE BILLETS POUR 
VOS ÉVÉNEMENTS?
Pour vous inscrire, cliquez ici.

https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16369/la2c-propose-des-ateliers-pour-les-creatifs-en-agence
https://www.grenier.qc.ca/activites/16258/tendances-a-surveiller-dans-le-commerce-de-detail
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/gestion-de-l-innovation/600925?utm_campaign=Innovation2018&utm_medium=email&utm_source=GRENIERparevt
https://www.weezevent.com/vitesse-superieure-hub-incubateurs?mc_cid=bccc56f70d&mc_eid=28384f775f
https://www.eventbrite.ca/e/billets-cocktail-de-la-rentree-sqprp-49856385792?aff=ebdssbdestsearch
http://events.aodmarketing.com/inscription
https://www.eventbrite.ca/e/billets-comment-vendre-plus-de-billets-pour-vos-evenements-47964498105
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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 invitent 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://accromontreal.com/billetterie/
http://circuit.index-design.ca
https://www.relationnel.ca/index.php/evenements/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-journee-dateliers-swim-presentee-par-femmes-en-crea-48316754714
http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/donnees-et-intelligence-marketing/601559
http://www.cqcd.org/fr/evenements/evenements-a-surveiller/item/114/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-culturefest-2018-46020477487
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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. 

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


Une bande-
annonce  
digne d’un  
thriller pour 
Boursorama
Boursorama Banque dévoile un mes-
sage sous la forme d’une bande-an-
nonce qui nous tient en haleine dans 
les cinémas et sur le Web. Développé 
par Buzzman, le film « L’homme qui 
a cliqué sur une bannière » met en 
scène l’histoire extraordinaire d’un 
homme… qui a osé cliquer sur une 
bannière ! Réalisée par Xavier Gens 
(Hitman, Budapest), l’offensive vise 
à attirer une nouvelle clientèle avec 
une offre alléchante. Ainsi, la Banque 
offre une prime allant jusqu’à 130 eu-
ros pour toute ouverture de compte 
bancaire. 

CRÉDITS
Client : Boursorama Banque  ›  
Agence : Buzzman 

Une campagne print quasi 
incompréhensible
Kiloutou, une entreprise française de location de matériels pour 
les chantiers, a lancé une campagne d’affichage signée Rosapark. 
Au cœur de la campagne visant à illustrer que la marque sait parler 
aux professionnels, on retrouve des phrases pénibles à comprendre. 
Donc, si vous n’appartenez pas à ce corps de métier, grandes sont les 
chances que vous ne déchiffrerez pas la campagne — ou du moins 
qu’en partie. Avec cette offensive, Kiloutou montre qu’elle com-
prend ses clients mieux que personne. 

CRÉDITS
Client : Kiloutou  ›  Agence : Rosapark

Pokerstars continue de vous 
apprendre à bluffer 
L’agence Romance revient nous donne des cours de bluff avec 
un nouveau message pour Pokerstars. Après nous avoir livré 
Autobluff et Pokerface, la marque a dévoilé un troisième mes-
sage à saveur humoristique dépeignant toutes les émotions 
auxquelles on peut être confrontées lorsqu’un certain ami ne 
cesse de nous bluffer — très utile lors d’une joute de poker ! 

CRÉDITS
Client : Pokerstars  ›  Agence : Romance

NE CHERCHEZ PAS LA FAUTE, 
CHERCHEZ LE REMÈDE. 

— Henry Ford
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https://www.youtube.com/embed/lYfzp_dsHUQ
https://www.youtube.com/embed/vAaq4YnclDw
https://www.youtube.com/embed/bdGulrlqQxg
https://www.youtube.com/embed/9FTu5k48FHg
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