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Prolongez leur durée de vie : le réemploi est plus 
écologique que le recyclage. De plus, Insertech garantit la 
sécurité de vos données.

DONNEZ VOS ANCIENS ORDIS

Insertech est une entreprise d’insertion à but non lucratif 
qui, depuis 1998, forme et prépare au marché du travail 
des jeunes adultes sans emploi.

ÇA AIDE DES JEUNES

Vos ordinateurs reconditionnés sont vendus à prix 
abordables en boutique et permettent d'offrir des 
activités gratuites à la communauté.

C'EST BON POUR LA COMMUNAUTÉ

• Ramassage gratuit dans le Grand Montréal (des conditions s’appliquent)
• Certificat d’effacement/de destruction des disques durs
• Rapport de disposition du matériel
• Avantages pour vos employés en boutique

CONTACTEZ-NOUS POUR UN RAMASSAGE :  INSERTECH.CA

INSERTECH EST UN RÉEMPLOYEUR CERTIFIÉ PAR LE BQR, RECONNU PAR LE PROGRAMME DE L’ARPE-QUÉBEC ET CERTIFIÉ ISO 14001-2015

>> CONTACTEZ NEB AU 514 596-2842 #408

https://www.insertech.ca


PIGER POUR MIEUX 
SE COMPRENDRE
Pour les créatifs, la pige est-elle une alternative viable à la vie d’agence ?  
Table ronde virtuelle avec quelques pigistes et ex-pigistes.
Écrit par Normand Miron, miron & cies 

ARTICLE EXCLUSIF
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Groupe. Pourquoi un créatif 
se tourne-t-il vers la pige ? 
Kristina : Pour redevenir maitre 
de son horaire. J’avais le sentiment 
très fort de passer à côté de choses 
importantes. J’avais envie d’un 
mode de vie plus fluide.

Stéphane : En agence, on a de plus 
en plus de pression pour livrer. 
Avec 15 000 livres sur les épaules, 
je commençais à avoir moins de 
fun. J’avais le goût de retourner à la 
conception plutôt que de la gérer. 

Guillaume : Moi, je tournais un 
film dans mes temps libres. Rendu 
l’hiver, plus de lumière dès 16 h. Je 
suis donc parti à la pige sans autre 
ambition que celle de pouvoir ter-
miner mon film. 

Simon : Je souhaitais moi aussi 
avoir plus de temps pour me consa-
crer à l’art. La pige m’est apparue 
comme une solution pour nourrir 
cette passion... et la petite famille.

Laurent : Je voyais d’autres pigistes 
qui semblaient s’éclater tout en 
faisant de gros revenus. Étant sans 
emploi, je me suis dit pourquoi pas. 
De toute façon, j’étais convaincu 
que le téléphone allait rapidement 
sonner ; j’aurais donc le choix entre 
retourner en agence ou continuer 
avec la pige. 

La réalité du premier matin, 
au réveil ? 
Laurent : Le téléphone n’a jamais 
sonné. (RIRES)

Simon : Je n’avais toujours pas plus 
de temps ! (RIRES), Mais j’ai réussi 
à débuter et terminer une mai-
trise. Et du côté artistique, j’ai fait 
laposte.quebec et Yes, un documen-

taire tourné en Écosse, durant le 
référendum. 

Stéphane : La première fois, je dois 
vous avouer que j’ai détesté ça. 
J’angoissais à l’idée de ne pas avoir 
assez de contrats. Et à celle d’en 
avoir trop ! (RIRES) J’étais pas prêt, 
je pense. 

Kristina : Moi, j’ai passé les pre-
mières semaines en pyjama ! 
(RIRES) 

Ceux qui travaillent à temps 
plein envient souvent notre 
supposée grande liberté. 
Êtes-vous plus libre ?
Guillaume : J’appelle ça être enfer-
mé dans sa liberté. Oui, tu es libre. 
Mais comme tes potes travaillent, 
cette liberté, tu la vis seul. Tu fais 
quoi cet après-midi, Laurent ?

Laurent : Ben je travaille. Tu 
oublies que je ne suis plus pigiste ! 
(RIRES)

Les avantages de la pige ?
Stéphane : Je me retrouve avec ben 
de la place dans ma tête. Je peux me 
concentrer sur ce que j’aime faire, 
concevoir. Et je peux toucher à 
d’autres univers que la pub. 

Guillaume : Si tu penses que je vais 
répondre à cette question et ainsi 
donner le goût à tous les créatifs 
de se lancer à la pige. J'ai assez de 
concurrence comme ça. (RIRES)

Kristina : Tout est plus léger. J’ai 
vu mon stress et ma fatigue dis-
paraitre. Chaque projet m’amène 
maintenant une nouvelle dose 
d’énergie. Et comme ils ont un 
début et une fin assez clairs, fini le 
surinvestissement émotif. 

Kristina G. Landry
Rédactrice-conceptrice 
(pigiste depuis 3 ans)

Guillaume Blanchet
Rédacteur-concepteur et réalisateur   
(pigiste depuis 7 ans)

Stéphane Jean
Rédacteur-concepteur 
(pigiste pendant 6 mois à l'époque, 
et maintenant depuis 5 mois)

Simon Beaudry
Directeur de création | K72 
(pigiste pendant 2 ans)

Laurent Prud'homme
Concepteur-rédacteur | Sid Lee 
(pigiste pendant 6 ans)
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https://www.facebook.com/postequebec/
https://www.youtube.com/watch?v=2gBJ3bYQEbk


La relation entre un 
Àpigiste et un projet serait 
donc l’équivalent de celle 
des grands-parents face 
à leurs petits-enfants ? 
(RIRES)
Simon : On est effectivement 
engagé pour éteindre des feux. 
Après ça, au revoir ! Moi, ça m’a 
créé énormément de frustration 
puisqu’à mon avis la réalisation de 
l’idée est aussi importante que sa 
conception.

Qu’est-ce que ça prend pour 
durer à la pige ?
Guillaume : Il faut avoir le 
cœur bien accroché. Les créatifs 
d’agence me disent : « Ah mon 
chanceux, je devrais faire ça moi 
aussi ! » Sauf que lorsque ça ne 
roule pas, ils ne savent pas qu’en 
trois mois, je n’ai gagné que 500 $. 

Kristina : Ça prend une grande 
souplesse sociale et beaucoup 
de discipline. Mon petit côté 
maitresse d’école m’aide beaucoup 
à ce niveau ! (RIRES) 

Il y a des avantages à un 
boulot en agence ? 
Stéphane : Absolument. Tu as de 
beaux projets. Tu es bien entouré. 

Et tu as une paie qui entre chaque 
semaine !

Laurent : Je suis beaucoup plus 
zen. Avec l’expérience, on peut 
prendre un certain recul, tout en 
s’investissant autant. Ma récom-
pense, c’est de voir l’impact de mes 
campagnes sur les ventes de mon 
client. Mais je dirais pas non à un 
autre Créa pareil ! (RIRES)

Simon : Je n’ai toujours pas plus de 
temps ! (RIRES), Mais j’apprends à 
combiner cette nouvelle carrière 
avec ma carrière d’artiste.  

Kristina : Depuis la pige, j’ai 
entamé des études en création 
littéraire. J’ai publié de la poésie. 
J’ai passé tout l’été à travailler de 
Natashquan. Et là, j’ai l’air d’être 
parmi vous, mais je vous parle de 
la Toscane d’où j’écrivais un texte 
pour un client ce matin. Tchin-
tchin les boys ! 

Donc, si je comprends bien, 
tu ne retournerais pas en 
agence ? (RIRES)
Kristina : Pas tellement, non ! 
(RIRES)

Réagissez à nos pointes de conver-
sation sur Twitter via le #Grenier-
Mag et @pizza4all.   

TOUT EST PLUS LÉGER. J’AI VU MON 
STRESS ET MA FATIGUE DISPARAITRE. 
CHAQUE PROJET M’AMÈNE MAINTENANT 
UNE NOUVELLE DOSE D’ÉNERGIE.

— Kristina G. Landry

 DAS PIZZCAST

Pointe de 
conversation avec 
Kristina G. Landry

14:31

Pointe de 
conversation avec 
Guillaume Blanchet

16:03

Pointe de 
conversation avec 
Simon Beaudry

17:16
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https://miron.co/?powerpress_embed=10094-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
https://miron.co/?powerpress_embed=10097-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
https://miron.co/?powerpress_embed=10100-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio


Pas de langue de bois, pas de cassette
Le podcast par et pour les communicateurs

Au Québec, il y a trop
de graphistes, mais pas 
assez de designers graphiques.
- Benoit Giguère (SDGQ)

ÉCOUTEZ L’ÉPISODE 01

https://www.grenier.qc.ca/a-nos-marques-podcast


BISCUITS LECLERC CHOISIT L’AGENCE TAXI
L’entreprise Biscuits Leclerc, située dans le parc industriel François-Le-
clerc à Saint-Augustin-de-Desmaures, a fait appel à l’agence TAXI pour 
appuyer la croissance des biscuits Célébration à travers le Canada.

Le mandat couvre l’ensemble des points de contact avec le consomma-
teur, de la télé au Web et aux médias sociaux, en passant par les activations 
terrain et la publicité dans les lieux de vente.  

Fondé en 1905 par François Leclerc, le Groupe a pris un essor remar-
quable au cours des 25 dernières années avec plus de 1100 employés et huit 
usines ultramodernes à travers l’Amérique du Nord. Spécialisée dans la 
confection de biscuits, de barres collations et de craquelins, l’entreprise 
exporte ses produits dans plus de 25 pays.

LE GROUPE DISSAN FAIT CONFIANCE À 
TAM-TAM\TBWA
L’agence Tam-Tam\TBWA a été sélectionnée par le Groupe pour l’accom-
pagner dans un mandat de positionnement et d’image de marque.

L’un des plus importants groupes marketing de l’industrie du JanSan au 
pays, le Groupe Dissan a été créé en 1991. L’entreprise a grandi au fil des ans 
en accueillant de nouveaux membres provenant de partout à travers le pays.

Les membres du groupe sont des professionnels qui distribuent des 
solutions d’hygiène professionnelle aux utilisateurs finaux des marchés 
commerciaux, institutionnels et industriels.

LE DEVOIR CHOISIT M32 MÉDIA ET GROUPE 
CAPITALES MÉDIAS POUR SES VENTES 
PUBLICITAIRES NUMÉRIQUES
Dès le 1er novembre prochain, Le Devoir confiera le volet programmatique 
de ses ventes publicitaires à M32 Média et l’ensemble de ses ventes numé-
riques nationales au Groupe Capitales Médias.

Entreprise fondée en 2017, M32 Média se définit depuis comme « l’allié 
des éditeurs ».

« Leur expertise technologique en matière d’optimisation de plateformes 
publicitaires et les résultats qu’ils ont obtenus auprès d’autres éditeurs 
font de M32 Média un partenaire de choix dans la transition numérique 
amorcée par Le Devoir », a indiqué Christianne Benjamin, vice-présidente 
développement.

Groupe Capitales Médias, qui représente déjà Le Devoir pour les ventes 
nationales de son édition papier dans l’ensemble du marché canadien, est 
un allié incontestable à l’ère des GAFA.

« La création de regroupements de médias me semble essentielle afin de 
contrer la fuite des investissements publicitaires vers Facebook et Google. 
Notre association avec Groupe Capitales Média permettra de présenter 
une offre compétitive de publications francophones dans les plus grands 
marchés du Québec », a affirmé Brian Myles, directeur du Devoir.

 NOUVEAUX MANDATS
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LE CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ 
MCGILL MANDATE MULTIPLEMEDIA
Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a choisi l’agence montré-
alaise MultipleMedia pour la construction de son tout nouveau site Web, 
intuitif et multiplateforme, pour les patients, leur famille et la communau-
té. 

Le but de cet important investissement technologique est, entre autres, 
de permettre une meilleure accessibilité à l’information pour l’ensemble 
des usagers et de proposer une expérience utilisateur complète et satisfai-
sante pour les patients et les visiteurs. 

Le nouveau site du CUSM respectera les normes d’accessibilité du Qué-
bec, basées sur le standard canadien WCAG 2.0 AA, donnant au plus grand 
nombre de personnes l’accès aux informations, y compris aux personnes li-
mitées dans leurs mouvements, souffrant de photosensibilité ou de vision 
restreinte, voire même de cécité, de surdité, de troubles de la parole ou de 
difficultés d’apprentissage et de limitations cognitives.

Le CUSM et MultipleMedia feront appel à un échantillon représentatif 
d’usagers, composé de patients, de visiteurs et d’employés afin d’ajuster les 
fonctionnalités et l’arborescence du site à leurs besoins réels. Cette ap-
proche de conception en mode co-design est particulièrement bien adap-
tée à des situations présentant un degré de complexité élevé et des visions 
potentiellement divergentes.

Réparti sur quatre sites à Montréal, le CUSM est l’un des plus modernes 
et des plus grands réseaux universitaires bilingues en Amérique du Nord.

NOUVEAUX MANDATS
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 CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CRÉDITS
Client : Boston Pizza Québec, Gabrielle 
Laroche Stephen, Stéphanie Grenier  ›  
Agence : john st.  ›  Service-conseil : Karim 
Khatchoyan, Candice Kitagawa  ›  Création : 
Cédric Audet, Pauline Bertrand  ›  Maison 
de production : Gorditos  ›  Production 
agence : Annick D’Auteuil  ›  Production : 
Nancy Thibodeau  ›  Réalisation : Eno  ›  
Postproduction : Mel’s  ›  Son : Apollo - 
Vincent Dufour, Pierre-Hugues Rondeauz

GROSSE SOIRÉE POUR BOSTON PIZZA
En collaboration avec l’agence john st. à Montréal, Boston Pizza Québec 
lance un nouveau message télé de 30 secondes ainsi qu’une déclinaison 
Web de 15 secondes faisant la promotion du service de livraison et de com-
mande à emporter.

Ce message s’inscrit sous le nouveau positionnement de marque « C’est 
bon d’être ensemble » et met en vedette un jeune couple se préparant pour 
une grosse soirée.

« John st. nous accompagne depuis bientôt deux ans à l’échelle natio-
nale, affirme Gabrielle Laroche Stephen, directrice marketing Québec de 
Boston Pizza. Il s’agit toutefois de notre premier message 100 % conçu ici 
et destiné au marché québécois, et nous en sommes très fiers. »

« L’insight est simple et universel et le ton, assurément québécois. S’habil-
ler en “mou” pour regarder une série télé fait partie des petits plaisirs de la 
vie, indique Cédric Audet, directeur de création de john st. Nous voulions 
simplement positionner Boston Pizza comme une option de livraison 
conviviale et sans prétention. »

Les messages sont en ondes depuis le 1er octobre. Un volet Web sera aussi 
déployé très prochainement.
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https://www.youtube.com/embed/QzjdOkvypmQ
https://www.youtube.com/embed/K9yvbU63aiQ


CRÉDITS
Annonceur : La Parisienne — Sylvie 
Jenneau, Hélène Boidin, Andréa Molina  
› Agence : Alfred  ›  Direction de créa-
tion et réalisation : Jean-François Bernier 
› Conception-rédaction : Guillaume
Denault  ›  Direction artistique : Annie
Méthot, Nicolas Rivard, Michaël Grenier  › 
Service-conseil : Johanna Lessard, Krystelle 
Ruest, Karine Camirand, Katerine Duval  › 
Stratégie de marque et communication :
Folk Stratégies  ›  Stratégie numérique :
Marilyse Dionne  ›  Stratégie sociale : Marie-
Anne Larochelle  ›  Production : General
Films – Antoine Bernier, Sandra Corbei  › 
Postproduction : Fly Studio  ›  Média : Jungle 
— Danick Archambault, Valérie Leclerc  › 
Production Web : PAR Design  ›  Son : BLVD

LA PARISIENNE MISE SUR LA VALEUR 
SENTIMENTALE DES VÊTEMENTS
Afin de présenter sa nouvelle innovation aux consommateurs, la formule 
Protège-fibre, conçue pour prolonger la vie des tissus, La Parisienne lance 
une campagne publicitaire signée Alfred.

« Le mandat était de mettre en valeur les bénéfices produits très concrets 
de la technologie Protège-fibre, soit raviver les couleurs et supprimer les 
peluches, mais aussi de témoigner de l’engagement de La Parisienne pour 
les gens et leur bien-être », souligne Sylvie Jenneau, directrice du marke-
ting de Lavo inc.

Pour y arriver, l’agence a misé sur la valeur sentimentale et personnelle 
des vêtements. Le message met en scène une femme qui s’apprête à passer 
une entrevue importante vêtue de sa robe chanceuse qui appartenait à sa 
mère.

« De manière simple, on exprime l’idée que le détersif avec Protège-fibre 
maintient non seulement la beauté des vêtements longtemps, mais qu’il 
préserve également leur histoire et leur importance pour ceux qui les 
portent », explique Jean-François Bernier, président et directeur de la 
création d’Alfred.

En plus de cette publicité télé, La Parisienne signe une offensive dans 
les réseaux sociaux, incluant une collaboration avec le blogue « Les mères 
testeuses ».

La campagne s’inscrit directement dans le nouveau positionnement de 
marque élaboré par Folk pour La Parisienne, soit « Soin des vêtements, 
soin des familles, soin des gens ».

Selon Joannie Denault, cofondatrice et stratège de Folk, ce positionne-
ment reflète parfaitement l’ADN de la compagnie. « La Parisienne est une 
marque chaleureuse, qui a toujours mis l’innovation au service de l’hu-
main. Ses produits portent attention aux tissus et à l’environnement. Bref, 
c’est la marque qui prend soin ! »

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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https://www.youtube.com/embed/8EW7rUDd9Qc


CRÉDITS
Annonceur : RE/MAX Québec  ›  Agence : 
Gendron Communication  ›  Service-
conseil : Dominique Gauthier, Anne-Marie 
Raymond  ›  Création : André Sauvé, Marc 
McInnis, David Charron, Mathieu Bourret  ›  
Réalisation : Mathieu Grimard  ›  Production 
télé : 4Zéro1 – Stéphanie Lord  ›  Média : 
Annie Forget et Zelia Amarelo  ›  Média nu-
mérique : Simon Dumont, Matthew Tamilia

LES AVANTAGES DE RE/MAX VUS PAR  
ANDRÉ SAUVÉ
RE/MAX lance sa toute dernière campagne, la plus ambitieuse des der-
nières années, signée Gendron Communication.

L’humoriste André Sauvé se retrouve au cœur de l’offensive. Cette fois-
ci, le porte-parole de la marque rappelle l’avantage que représente celui de 
pouvoir compter sur l’équipe de RE/MAX.

Combinant médias à grande portée, microciblage et personnalisation 
des contenus, la campagne met de l’avant la promesse de marque. Elle 
assure par ailleurs à RE/MAX une impressionnante portée tout au long de 
l’année.

Lancée lors du Gala des Gémeaux, l’offensive se décline à la radio, en af-
fichage, en ligne et en mobilité. Quelques coups d’éclat en créativité média 
sont aussi prévus. Enfin, en plus de son volet commercial, la campagne as-
socie RE/MAX à deux émissions Tout le monde en parle (SRC) et Révolution 
(TVA). RE/MAX déclinera aussi le thème de sa campagne dans le cadre de 
bulletins de météo et de circulation.

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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https://www.youtube.com/embed/U23itnINw68
https://www.youtube.com/embed/W2jzUC-7Ba8
https://www.youtube.com/embed/imPmdXwvufg


CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

CRÉDITS
Annonceur : CCM Hockey  ›  Agence : 
Cossette  ›  Création : Jasmin Brochu, 
Sébastien Forget, Cameron Hudson, 
Pascal Lefebvre  ›  Produit : Marie-Michèle 
Coulombe, Joannie Roy  ›  Maison de pro-
duction : Nova Film  ›  Réalisation : David 
Poulin  ›  Colorisation : Studio Élément 
— Éric Denis  ›  Son : Studio Expression — 
Jérôme Boiteau

UNE PERFORMANCE MUSICALE DU 
HOCKEYEUR BRENT BURNS POUR 
CCM HOCKEY
Afin de marquer le lancement du nouveau bâton de CCM Hockey, Cossette 
et Nova Film signent une vidéo mettant en scène une performance musi-
cale du défenseur des Sharks de San Jose, Brent Burns. Muni d’un bâton 
Super Tacks AS1, Burns interprète Le Beau Danube bleu de Johann Strauss, 
accompagné de l’orchestre symphonique de San Antonio.

Pour démontrer la précision et la puissance de tir qu’un joueur de haut 
niveau comme Brent Burns peut atteindre avec un bâton de CCM Hockey, 
Cossette a opté pour une atmosphère et une tonalité rappelant la scène 
artistique classique. Par ailleurs, en raison de l’agenda chargé de l’athlète, 
la publicité a été tournée en moins de 90 minutes, ce qui représentait un 
défi de production colossal et un exercice de précision tant pour le joueur... 
que pour l’agence !

La vidéo, qui fait partie de la stratégie de contenu intégré de la marque, 
est diffusée au Canada et aux États-Unis en prévidéo et sur les réseaux 
sociaux depuis quelques semaines. Elle a même été partagée sur le compte 
Twitter de la LNH et est diffusée à la télévision au Québec depuis le 22 sep-
tembre.
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https://www.youtube.com/embed/M_lu5S2n-y8


CRÉDITS
Annonceur : belairdirect - Marie-Claude 
Filion et Sylvain Marcoux  ›  Agence de 
création : Sid Lee Toronto  ›  Compagnie de 
production : Sid Lee Studios  ›  Réalisateur : 
Graham  Beasley  ›  Son : BLVD Montreal  ›  
Partenaire media : Phd Montreal

BELAIRDIRECT CONTRIBUE À LA FIÈVRE DE 
LA COUPE GREY
En tant que commanditaire officiel de la Ligue canadienne de football 
(LCF), belairdirect invite les Canadiens à « sortir leurs couleurs » grâce 
aux tutoriels de maquillage simplifié — tout en humour — des joueurs de 
la LCF. Les amateurs de football auront dont jusqu’au 4 novembre pour 
participer au concours national « Sors tes couleurs » et réaliser un maquil-
lage créatif et audacieux aux couleurs de leur équipe, puis d’envoyer une 
photo de leur œuvre à www.sorstescouleurs.ca.

« Chez belairdirect, nous aimons simplifier les choses. C’est un engage-
ment au cœur de tout ce que nous faisons, et le concours “Sors tes cou-
leurs” illustre notre façon de nous démarquer des activités de commandite 
traditionnelles dans le domaine du sport, en plus d’apporter au monde du 
football la simplicité que nos clients apprécient », a indiqué Humberto 
Valencia, vice-président au Marketing pour belairdirect.

Le gagnant du concours remportera un voyage tout inclus d’une valeur 
approximative de 5 000 $, qui comprend deux billets pour la 106e finale de 
la Coupe Grey à Edmonton, trois nuits d’hôtel, l’aller-retour à Edmonton, 
des cartes-cadeaux et un sac souvenir rempli de surprises.

La simplicité est à la base de l’engagement pris par belairdirect à 
l’égard de ses clients, de ses partenaires et de sa promesse de marque. Son 
concours « Sors tes couleurs » est une des nombreuses façons qu’utilise 
belairdirect pour élargir sa campagne « Le football. Simplifié. » signée 
Sid Lee Toronto, qui comprend également des séries d’instructions sur 
le maquillage, des vidéos sur l’assurance simplifiée, des kiosques dans 
les stades, des annonces à la télévision et sur panneau publicitaire, ainsi 
qu’une stratégie numérique. Pour compléter l’offensive, les influenceurs 
Brodie Lawson, Étienne Boulay, Rick Campanelli et Rebecca Bollwitt 
réaliseront leur propre maquillage de fan.

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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http://www.sorstescouleurs.ca
https://www.youtube.com/embed/MfeWpF8Y5Tw
https://www.youtube.com/embed/4-yrPCUdhjc
https://www.youtube.com/embed/mdGB70KRuUI
https://www.youtube.com/embed/u0o_93CdBYY


CRÉDITS
Annonceur : Accès pharma chez Walmart  
›  Agence : Archipel Synergie Créative  ›  
Service-conseil : Nathalie Gascon, Mélanie 
Gascon, Alexa Perreault  ›  Direction créa-
tion : Caroline Barrette  ›  Équipe créa-
tion : Stéphane Raymond, Frédéric Simard  
›  Production : Pas d’fruit  ›  Réalisation : 
Olivier Ménard  ›  Son : La Majeure

 PUB RADIO
Accès pharma        30 sec.

ÉCOUTEZ 

DE LA SANTÉ ET RIEN D’AUTRE AVEC ACCÈS 
PHARMA
Archipel et Accès pharma poursuivent leur union et proposent une nou-
velle campagne publicitaire sous la signature « De la santé et rien d’autre ». 
Mettant en vedette Anne Casabonne, les messages publicitaires mettent 
également en valeur des pharmaciens qui s’intègrent dans le quotidien de 
la porte-parole.

L’offensive mise sur l’expertise des pharmaciens et le fait que ceux-ci pos-
sèdent les connaissances et sont habiletés à conseiller les Québécois sur 
des sujets souvent complexes ou confondants ou sur de simples questions 
de la vie de tous les jours.

Teintées d’une touche humoristique, les exécutions mettent également 
en valeur la disponibilité et la proximité des pharmaciens envers leurs 
clients.

Il s’agit d’une troisième plateforme publicitaire pour le trio Archipel — 
Accès pharma — Anne Casabonne. Cette nouvelle campagne comprend 
de la publicité télé, de la radio et d’une campagne vidéo sur le Web.

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/508019187&amp;color=ff5500
https://www.youtube.com/embed/3MkvXIMTQhQ
https://www.youtube.com/embed/nTLWyQN7WRY
https://www.youtube.com/embed/SrW6Uto7XyY


CRÉDITS
Annonceur : Danone Canada — Oikos  ›  
Stratégie et création : TAXI  ›  Stratégie 
et création sur les réseaux sociaux : Carl  ›  
Numérique : Mirum  ›  Médias : WaveMaker  
›  Relations publiques : Danone Canada et 
Cabinet de relations publiques NATIONAL  
›  Publicité aux points de vente : Pigeon  ›  
Photographe : Dana Dorobantu  ›  Maison 
de Production : Cinélande  ›  Réalisation : 
Christian Duguay  ›  Studio de son : Apollo

OIKOS SURFE SUR LA VAGUE BIO
La marque de yogourt grec Oikos a lancé ses premiers produits à certifica-
tion biologique en septembre dernier. Préparé au Canada exclusivement 
avec du lait biologique provenant de fermes ontariennes certifiées, Oikos 
Biologique est offert en deux saveurs : Nature et Vanille.

Selon l’Association pour le commerce des produits biologiques du 
Canada, la demande pour les aliments et boissons biologiques enregistre 
une hausse phénoménale. Plus de 66 % des consommateurs canadiens 
achètent chaque semaine des produits biologiques certifiés, et cette ten-
dance ne semble pas sur le point de s’essouffler, puisque 83 % des millé-
niaux se procurent au moins un aliment ou une boisson biologique par 
semaine.

Dans l’esprit du mode de vie actif de ses consommateurs cibles — les 
jeunes professionnels et les baby-boomers — Oikos mise sur les réseaux 
sociaux tels Instagram et Facebook pour déployer sa campagne de lan-
cement. L’offensive vise tout particulièrement les consommateurs qui 
n’achètent pas régulièrement de produits biologiques pour leur montrer 
que le yogourt d’Oikos Biologique représente un choix santé pouvant 
aisément s’intégrer à une routine quotidienne. Mettant en vedette di-
verses utilisations du produit, la publicité propose des recettes inspirantes 
comme la soupe froide à l’avocat et au concombre, ou encore le yogourt 
glacé à l’abricot et aux pistaches. 

La stratégie et la création ont été prises en charge par TAXI, alors que 
l’agence Carl s’est occupée de stratégie et de la création sur les réseaux 
sociaux.

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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https://www.youtube.com/embed/jXRtZLgriJ0


CRÉDITS
Annonceur : Unilever, le projet Dove 
pour l’estime de soi  ›  Partenaire média : 
Magazine VÉRO  ›  Agence : Bob

DOVE ET L’ESCOUADE VERO PARLENT 
D’ESTIME DE SOI CHEZ LES JEUNES FILLES
Afin de se rapprocher des familles québécoises et de promouvoir ses res-
sources visant à aider les jeunes à renforcer leur confiance corporelle et 
leur estime de soi, le projet Dove pour l’estime de soi s’associe au maga-
zine VÉRO pour une deuxième année consécutive.

Croyant que la beauté devrait être source d’assurance et non d’angoisse, 
ce projet veille à ce que la prochaine génération puisse grandir en jouis-
sant d’une relation positive avec son apparence tout en aidant les jeunes à 
améliorer leur estime de soi et à réaliser leur plein potentiel.

Unilever a collaboré avec Bob pour rejoindre efficacement les familles 
du Québec. Élaborée en collaboration avec le magazine VÉRO, la campagne 
mise sur les nombreuses ressources d’aide disponibles sur dove.ca dans la 
section le Projet pour l’estime de soi afin d’aider les parents, les écoles et 
les intervenants à inculquer des principes liés à l’estime de soi. La marque 
a convié des mamans de l’Escouade VÉRO et leurs jeunes filles à partici-
per à un atelier ayant pour objectif d’engager la conversation mère-fille et 
d’explorer l’impact qu’ont des idéaux dépeints par les médias sur l’estime 
de soi des jeunes.

Les lectrices du magazine peuvent découvrir les témoignages des partici-
pantes dans l’édition d’automne du magazine et sur le site web de VÉRO.

Depuis son lancement, l’initiative a atteint plus de 20 millions de jeunes 
et invite les parents à télécharger et partager les ressources du projet Dove 
pour l’estime de soi avec leurs enfants.

Crédit photo : Josée Lecompte pour le Magazine VÉRO

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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https://www.dove.com/ca/fr/home.html
https://www.dove.com/ca/fr/home.html
http://veroniquecloutier.com/escouade/lestime-de-soi-cadeau-vie


CRÉDITS
Client : PME MTL  ›  Agence : Featuring  ›  
Direction de création : Karl-Frédéric Anctil
Direction artistique (Identité) : Francis 
Pelletier, Nadia Verrelli  ›  Direction ar-
tistique (campagne de notoriété) : Élisa-
Maude Tremblay, Cynthia Cloutier  ›  
Service-conseil : Geneviève Dionne, 
Dorothée Ménard  ›  Stratégie : Mélanie 
Wagenhoffer  ›  Conception et rédaction : 
Frédérick Wolfe  ›  Intégration : Kffein  ›  
Annonceur : PME MTL

FEATURING REVISITE L’IDENTITÉ DE PME MTL
Le réseau PME MTL s’est fait accompagner par Featuring dans l’actualisa-
tion de sa marque, l’évolution de ses outils de communication marketing 
et l’optimisation de sa présence dans les événements. Dans la foulée des 
changements apportés à la marque, l’agence a créé une campagne de noto-
riété pour le plus grand réseau montréalais de soutien à l’entrepreneuriat.

Afin de faciliter les déclinaisons graphiques au sein des six pôles du 
réseau de PME MTL, l’agence a proposé une évolution du logo de même 
qu’une uniformisation de marque. Elle a aussi créé une identité graphique 
basée sur une grille géométrique permettant de décliner les multiples 
outils de la marque. La juxtaposition et la superposition des formes 
géométriques rappellent l’organisation et la créativité nécessaires au 
démarrage d’une PME. L’insertion de photos d’entrepreneurs inspirants 
permet d’orienter la communication vers l’humain d’abord. Afin d’outiller 
les experts du réseau qui représentent PME MTL, Featuring a également 
développé une stratégie de présence aux événements.

Enfin, l’agence a réalisé une campagne visant à accroître la notoriété de 
PME MTL auprès des entrepreneurs montréalais. À l’image de la nouvelle 
plateforme de marque, les visuels combinent formes géométriques colo-
rées et photos pour créer un univers dynamique. Un habile jeu de mots 
ainsi qu’une invitation à bénéficier des différents services offerts par le 
réseau positionnent PME MTL l’allié des entrepreneurs montréalais.

L’offensive se décline dans une série de publicités numériques et impri-
mées, en affichage intérieur et extérieur et sur les médias sociaux.

Avant

Après

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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CRÉDITS
Client : Tourisme Bromont  ›  Agence : 
SEPT24

TOURISME BROMONT CIBLE TROIS TYPES 
DE CLIENTÈLES
Tourisme Bromont a uni ses forces à celles de quatre des plus grands 
joueurs de l’industrie touristique bromontoise, Domaine Château-Bromont, 
BALNEA Spa, Bromont montagne d’expérience et Hôtels et Suites le 
St-Martin, afin de réaliser une série de capsules vidéo visant à promouvoir 
l’expérience dynamique et conviviale dont la région tire sa renommée.

C’est l’agence de communication marketing SEPT24 qui a été mandatée 
pour les réaliser. Afin de répondre à différents types de clientèles, trois cap-
sules vidéo ont été produites et seront diffusées dans le cadre d’une stratégie 
marketing plus ciblée. Avec un angle précis, chacune d’elles met de l’avant la 
proximité et la facilité d’accès du site ainsi que toute la richesse et la variété 
des expériences à vivre sur place, en plein cœur d’un développement laissant 
la part belle à la nature. À Bromont, chacun y trouve son compte !

À cela s’ajoute les récentes annonces d’investissement de plus de 100 M$ 
pour des travaux de rénovation et d’amélioration des infrastructures de 
Bromont montagne d’expérience. Toutes les conditions et partenaires sont 
réunis pour renforcer la position de Bromont comme destination touristique 
phare de la région.

« Nous avons créé des micros histoires à l’intérieur desquelles nos diffé-
rentes clientèles cibles peuvent se reconnaître et se projeter, leur donnant 
envie de venir découvrir (ou redécouvrir !) cette splendide région qu’est 
Bromont », explique Martin Clairmont, directeur créatif.  

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

19

https://player.vimeo.com/video/285440945
https://player.vimeo.com/video/285440297
https://player.vimeo.com/video/285441047


 CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

L’équipe de rédaction vous 
présente son Top 10 des 
meilleures campagnes publici-
taires du mois de septembre

Que ce soit pour leur originali-
té, leur créativité ou leur 
direction artistique, ces 
différentes offensives ont su 
accrocher notre œil.

01
ÉLECTIONS QUÉBEC 
(COSSETTE)
Des «jokes de papa» pour 
inciter les 18-24 ans à voter

EN SAVOIR +

02
PRIX GÉMEAUX 
(RADIO-CANADA)
Des campagnes doublées 
pour la 33e édition des  
Prix Gémeaux

EN SAVOIR +

05
EGALE (SID LEE) 
Une offensive pour 
combattre la stigmatisation 
du don de sang

EN SAVOIR +

06
ORDRE DES 
CHIROPRATICIENS 
(HANSEN ET CANIDÉ)  
L’Ordre des chiropraticiens 
du Québec veut sensibiliser 
les instances politiques

EN SAVOIR +

09
VACANCES AIR CANADA 
(LG2) 
Vacances Air Canada fait 
voyager vos rêves avec sa 
nouvelle marque

EN SAVOIR +

04
VOLKSWAGEN (DDB 
CANADA MONTRÉAL)
Volkswagen se rapproche du 
Québec

EN SAVOIR +

10
COUCHE-TARD 
(HAVAS MONTRÉAL) 
Couche-Tard rivalise avec 
vos voisins

EN SAVOIR +

03
OFFICE DU TOURISME 
DE QUÉBEC (COSSETTE)
L’Office du tourisme de 
Québec dévoile sa nouvelle 
marque touristique

EN SAVOIR +

07
AGROPUR (ALFRED)
nanö confie ses publicités à 
des enfants

EN SAVOIR +

08
LOTO-QUÉBEC 
(COSSETTE) 
Loto-Québec et Cossette 
rendent hommage aux 
poolers

EN SAVOIR +

TOP 10 DES CAMPAGNES DU MOIS DE SEPTEMBRE
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https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16563/des-jokes-de-papa-pour-inciter-les-18-24-ans-a-voter
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16636/des-campagnes-doublees-pour-la-33e-edition-des-prix-gemeaux
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16716/loffice-du-tourisme-de-quebec-devoile-sa-nouvelle-image-de-marque
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16672/volkswagen-se-rapproche-du-quebec
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16537/une-initiative-inclusive-signee-egale-et-sid-lee-collective
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16630/lordre-des-chiropraticiens-du-quebec-veut-sensibiliser-les-instances-politiques
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16669/nano-confie-ses-publicites-a-des-enfants
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16671/loto-quebec-et-cossette-rendent-hommage-aux-poolers
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16624/vacances-air-canada-fait-voyager-vos-reves-avec-sa-nouvelle-marque
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16720/couche-tard-rivalise-avec-vos-voisins


NOUVEAUX MANDATSNOUVEAUX MANDATS

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


LA COMMANDITE, 
PRÉSENTÉE PAR 
ELEVENT 
À l’heure où de plus en plus de gens se déconnectent 
des médias traditionnels pour prendre le virage 
100 % numérique, comment se porte la 
commandite ? Francis Dumais, cofondateur de 
l’agence Elevent spécialisée en la matière, dresse un 
bilan positif : en 2018, la commandite est toujours 
aussi pertinente. Quel est le secret de son succès et 
comment prend-on le pouls de ses performances ?   

Écrit par Nancy Therrien | Photo : elevent.co

Changer ses habitudes 
La révolution numérique a rapidement 
changé l’environnement de communi-
cation et elle ne cesse de l’influencer. En 
effet, les habitudes de consommation se 
sont transformées, notamment chez les 
jeunes qui regardent beaucoup moins de 
télévision au profit des réseaux sociaux 
et du contenu en streaming. Dans les 
faits saillants, on remarque aussi que 
les nouvelles générations urbaines 
ont remplacé la radio par le podcast 
et délaissent, dans une bonne propor-
tion, la voiture au profit du transport 
en commun et du vélo. Ce faisant, la 
commandite fonctionne encore très 
bien en 2018, principalement parce 
que les marques sont intégrées dans le 
contenu que les gens consomment, soit 
en ligne, à la télévision ou en direct. Le 
comportement des consommateurs et 
la recherche le prouvent : les cibles sont 
plus enclines à favoriser une marque 
qui est impliquée dans leurs passions et 
intérêts qu’une marque qui se présente 
de façon très commerciale. Or, il est 
assez difficile de se soustraire à la com-
mandite, car elle demeure un véhicule 
incroyable pour atteindre un très grand 
nombre de personnes, particulièrement 
dans le cas de grosses commandites, 
mais aussi pour atteindre des publics 
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très précis qui sont plus difficiles à 
atteindre. « La commandite est une 
forme de com-marketing beaucoup 
plus acceptée par les gens que la 
publicité dans d’autres canaux de 
communication, dont la télévision 
et le web, raconte Francis Dumais. 
Ça explique pourquoi sa croissance 
a été ininterrompue depuis 10 ans. 
Oui, il y a eu un petit plateau pen-
dant la crise financière de 2008, 
comme cela a été le cas pour tous 
les types de communication,  
mais la commandite gagne en 
popularité. »

Existe-t-il des contre-
indications ?
L’industrie fait face à certains 
enjeux. Ainsi, une commandite 
réussie est d’abord alignée avec les 
objectifs de l’entreprise. Il est aussi 
important de mettre suffisamment 
de ressources pour supporter les 
investissements en comman-
dite. Cette dernière est un outil 
complexe et coûteux, et, parfois, 

d’autres outils sont plus appropriés 
pour atteindre les objectifs. Fina-
lement, il faut mettre en place un 
programme de mesure de perfor-
mance. « Dans le cas des comman-
dites dites traditionnelles, certains 
bénéfices, de la visibilité, par 
exemple, viennent avec l’entente. 
Par contre, un principe demeure : si 
une marque ne pose aucune action 
concrète avec les droits qu’elle a 
achetés, personne ne saura qu’elle 
en est commanditaire », précise 
Francis. Autrement dit, il est im-
pératif de prévoir un budget pour 
pouvoir parler du partenariat afin 
d’engendrer des résultats positifs. 
La commandite événementielle est 
très populaire au Québec, vu la na-
ture du paysage du divertissement 
particulièrement concentré dans la 
période estivale, mais l’activation 
y est encore trop sous-représentée 
et parfois cantonnée seulement au 
volet expérientiel en laissant tom-
ber le volet média. Selon Elevent, 
greffer une campagne publicitaire 
intégrée à une bonne stratégie de 
créativité média renforce l’associa-
tion entre les partenaires et favorise 
ultimement les retombées positives 
de la commandite. 

En observation
Parlant de retombées, comment les 
mesurer ? « Calculer la valeur d’une 
commandite, c’est un peu comme 
construire un casse-tête de plu-
sieurs pièces. Une fois qu’on l’a ter-
miné, les chiffres nous disent si les 
gens sont plus enclins à consommer 
une marque et s’il y a une meilleure 
rétention des clients. Par contre, 
c’est par l’entremise d’une re-
cherche auprès des consommateurs 

qu’on peut mesurer les aspects spé-
cifiques aux objectifs d’entreprise, 
comme l’amélioration de l’image », 
relate Francis. S’ajoute au défi -ou 
au casse-tête- celui de devoir justi-
fier les investissements de la com-
mandite davantage que ceux des 
autres modes de communication. 
En effet, la commandite est souvent 
remise en question ou carrément 
coupée, lorsque une organisation 
cherche à faire des économies. 
Cela est dû au fait qu’elle n’est pas 
considérée comme un outil de com-
munication stratégique, bien qu’elle 
peut être une puissante plateforme 
de communication. « On ne me-
sure généralement pas les actions 
en publicité traditionnelle, alors 
que cette dernière peut ne pas être 
efficace à l’atteinte des objectifs », 
conclut Francis.

Elevent met à la disposition des 
annonceurs des outils pour maxi-
miser le rendement de leurs stra-
tégies de commandites. L’agence 
surveille de près l’état de santé de 
la commandite au Québec grâce à 
sa suite de logiciels d’évaluation 
unique dans l’industrie, son service 
de consultation stratégique et de 
recherche post-commandite. 

Francis Dumais

UN PRINCIPE  
DEMEURE : SI UNE 
MARQUE NE POSE 
AUCUNE ACTION 
CONCRÈTE AVEC  
LES DROITS QU’ELLE 
A ACHETÉS, PER-
SONNE NE SAURA 
QU’ELLE EN EST 
COMMANDITAIRE.

— Francis Dumais 

ARTICLE EXCLUSIF
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 INITIATIVES NUMÉRIQUE

CAMDEN S’AMARRE AU PORT DE MONTRÉAL
Camden a récemment collaboré avec le Port de Montréal en signant la 
nouvelle version rapport annuel en ligne de l’organisation dans les deux 
langues.

Sous le thème « Une histoire d’avenir », le site présente de manière 
interactive les données névralgiques du Port de Montréal pour 2017 ainsi 
que les différents projets à venir. Un rapport de responsabilité sociale a 
également été intégré dans le site afin de communiquer les efforts de cette 
institution en la matière.

« Cette collaboration avec le Port de Montréal reflète les capacités de 
Camden à exceller autant en mode numérique qu’en communication cor-
porative, le tout en synergie et en étroite collaboration avec le client. Toute 
notre équipe s’est sentie privilégiée de pouvoir contribuer au rayonne-
ment et à la compréhension de la vision stratégique de cette institution de 
premier plan à l’échelle nord-américaine », a indiqué Claudelle Lavallée, 
vice-présidente stratégie chez Camden.

CRÉDITS
Client : Le Port de Montréal, Sophie Roux 
et Mélanie Nadeau  ›  Direction de la créa-
tion : John Dutton  ›  Stratégie numérique : 
Claudelle Lavallée  ›  Service-conseil : 
Suzanne Lemelin  ›  Direction artistique : 
Didier Plantard  ›  Design UX : Didier 
Plantard  ›  Programmation : André Proulx  ›  
Intégration : Jessie Gladu et Danny Southern
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http://rapportannuel2017.port-montreal.com
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CRÉDITS
Client : Richter (Tasso Lagios, Elpi Klapas, 
Janna Petersen)  ›  Consultation stratégie 
marketing : Kairos (Marie-Pierre Lépine)  
›  Agence : Havas Montréal et La Maison 
W  ›  Direction de groupe, Service-conseil : 
Gaëlle Cayrol  ›  Gestion de projet : Audrey 
Bédard Blanchard  ›  Stratégie : John 
Pankert  ›  Stratégie UX : Maxime Croteau  
›  Direction de création : Nikolaos Lerakis, 
Pierre-Benoit Lemieux  ›  Conception-
rédaction : Adriana Palanca, Julie Houle  ›  
Direction artistique : Alexandra Nolot, Luc 
Brissette  ›  Développement Web : Julien 
Bigeault, Thiago Diezel  ›  Production : 
Martine Beaudoin  ›  Photographie : Jean-
François Gratton (Shoot Studio) et Cindy 
Boyce

LE CABINET RICHTER FAIT PEAU NEUVE
Havas Montréal signe le nouveau site Web du cabinet Richter.

Cette réalisation s’inscrit dans le repositionnement de la marque, un 
mandat confié à Havas Montréal et à la Maison W. La commande compre-
nait la révision de l’environnement et de l’identité visuelle de la firme ainsi 
que la refonte de sa plateforme. L’objectif était de créer un espace chaleu-
reux dans l’univers financier souvent perçu comme rigide et de montrer 
aux clients et clients potentiels le côté humain et moderne du cabinet, tout 
en demeurant classique.

 « L’agence a réussi à refléter le nouveau positionnement et l’image de 
notre cabinet. Le résultat demeure cohérent, tout en nous différenciant 
de la concurrence, explique Tasso Lagios, associé directeur chez Richter. 
L’équipe Havas Montréal est toujours en mode solution. Ils ont travaillé 
tous les détails qui font que le site est unique, facile à naviguer et reflète 
parfaitement la philosophie et l’approche Richter. Tous les détails ont été 
pris en considération. »

Chez Havas Montréal, on s’entend pour dire que l’expérience a été très 
formatrice. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec toute 
l’équipe Richter. Pour l’élaboration de son site et la révision de son image 
de marque, la firme souhaitait se mettre dans les souliers de ses clients 
pour bien comprendre leurs besoins. Nous avons fait la même chose à 
l’égard de Richter, afin de livrer un produit qui se démarque et qui dépasse 
les attentes », confie Gaëlle Cayrol, chef de groupe, service-conseil de  
Havas Montréal.

INITIATIVES NUMÉRIQUES

https://www.richter.ca/fr/
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DROIT-CRIMINEL : UN SITE INTERNET 
COMPLÈTEMENT RENOUVELÉ GRÂCE À  
MY LITTLE BIG WEBL
Le site Web du cabinet d’avocats criminalistes dirigé par Me Valérie Rien-
deau a récemment fait peau neuve avec l’étroite collaboration de l’agence 
montréalaise My Little Big web. Convivial et interactif, la nouvelle plate-
forme s’aligne parfaitement avec la mission du cabinet, soit d’accompagner 
les clients à travers les différentes étapes du processus judiciaire.

Forte de plus de 12 ans d’expérience en matière de droit criminel, 
Me Riendeau est entourée de ses associés Me Cédric Materne, 
Me Anne-Sophie Dagenais et Me Ana-Maria Mocanu. L’approche du 
cabinet, axée sur les besoins des clients, fait en sorte que les gens qui font 
appel à ses services se sentent encadrés et rassurés face aux procédures 
judiciaires. Me Riendeau souhaitait donc voir émaner de son nouveau site 
Web le côté humain et empathique de son équipe, mais aussi son profes-
sionnalisme.

À travers un processus collaboratif avec le cabinet, l’équipe de  
spécialistes en conception Web, marketing Web et SEO de MLB Web de  
My Little Big Web a confectionné le tout nouveau site Droit-Criminel. 
Grâce à ce nouvel outil promotionnel et communicationnel, Me Riendeau 
et son équipe pourront profiter d’une présence en ligne bonifiée, alors que 
les internautes y trouveront une foule de renseignements et d’informa-
tions portant sur le droit criminel.

CRÉDITS
Client : Le Port de Montréal, Sophie Roux 
et Mélanie Nadeau  ›  Direction de la créa-
tion : John Dutton  ›  Stratégie numérique : 
Claudelle Lavallée  ›  Service-conseil : 
Suzanne Lemelin  ›  Direction artistique : 
Didier Plantard  ›  Design UX : Didier 
Plantard  ›  Programmation : André Proulx  ›  
Intégration : Jessie Gladu et Danny Southern

INITIATIVES NUMÉRIQUES

https://droit-criminel.ca


L’ŒIL DU RÉDACTEUR  

D’OÙ VIENT  
LA LOCUTION  
À BRÛLE- 
POURPOINT ?
Elle tire son origine de l’expression tirer à 
brûle-pourpoint, c’est-à-dire de très près. Autre-
fois, dans les duels au pistolet, lorsqu’on tirait 
un coup de feu sur l’adversaire à bout portant, 
on lui brûlait le pourpoint, un vêtement mas-
culin d’époque couvrant le torse jusque sous la 
ceinture.

Cette idée d’attaque soudaine et efficace s’est 
transférée dans la locution à brûle-pourpoint. La 
locution adverbiale s’emploie aujourd’hui pour 
dire « sans préambule, inopinément, à l’impro-
viste, brusquement », surtout en rapport avec 
des paroles et des actes.

— Ils ont décidé, à brûle-pourpoint, d’inter-
rompre la partie.

— Il a annoncé à brûle-pourpoint qu’il quittait 
son poste.

SYLVIE LAMOTHE
Rédactrice agréée de la SQRP

 CHRONIQUES
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 AFFAIRES DE L'INDUSTRIE

SUPPORTEZ L’INDUSTRIE AVEC LE 
PROGRAMME DE DON-CONFÉRENCE DU BEC
Suite au succès de la conférence « On jase… Procrastination », qui avait lieu 
en mars dernier, le BEC a annoncé l’ajout de ce sujet à son programme de 
don-conférence.

Les entreprises sont donc invitées à offrir une formation ou une confé-
rence à leurs employés, tout en supportant la cause de l’industrie. Notez 
que l’ensemble des conférences « On jase… » — disponible à la grandeur de 
la province — est offert via le programme de don-conférence.

Une édition automne sera bientôt annoncée. Restez à l’affût !

Pour réserver une conférence, contactez le BEC au 514-904-0309 ou par 
courriel : bec@nabs.org
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LES INSCRIPTIONS AUX PRIX GAÏA  
SONT LANCÉES
Le concours des Prix Gaïa, qui s’adresse aux acteurs du secteur agroa-
limentaire au Québec, revient pour une nouvelle édition. Cette année, 
l’inscription au concours est gratuite ! Cette décision stratégique a été prise 
pour favoriser une participation maximale des entreprises et organisa-
tions et permettre à tous de participer.

Les entreprises qui veulent s’inscrire ont jusqu’au 16 octobre pour le 
faire en cliquant ici. Le gala de la remise des prix aura lieu le 7 novembre 
prochain au Salon Richmond.

Rappelons que ce concours vise à récompenser l’originalité, l’efficacité 
ainsi que la créativité des producteurs, des manufacturiers et des transfor-
mateurs de l’industrie pour leurs efforts en termes de design graphique et 
de conditionnement d’emballage dans la mise en marché de leurs pro-
duits. 

MÉDIA EXPERTS AMASSE PLUS DE 90 000 $ 
POUR AIDER LES JEUNES FAMILLES À BRISER 
LE CYCLE DE LA PAUVRETÉ
Pour une septième année consécutive, Média Experts a présenté Joey 
Elias et les humoristes all-stars : une soirée de grande comédie au bénéfice 
des Maisons transitionnelles O3. Les membres des industries des médias, 
de la publicité et de la technologie se sont donc rassemblés au Club Soda 
pour une campagne de financement essentielle pour O3. L’effort collectif 
a permis d'amasser 90 134 $, et la contribution de cette année élève le total 
amassé à ce jour à plus de 385 000 $ — ce qui représente les fonds néces-
saires permettant à l’organisme de continuer à faire une différence pour 
ceux dans le besoin.

Quelques-uns des humoristes montréalais les plus appréciés sont mon-
tés sur les planches avec Joey, dont l’hôte Lawrence Corber, ainsi que les 
humoristes Wassim El-Mounzer et Sarah Quinn Pantelis devant plus de 
400 spectateurs.

Grâce à Média Experts qui s’est occupé de la logistique de l’événement 
et aux humoristes qui ont offert de leur temps et de leur talent, 100 % du 
montant recueilli durant la soirée sera utilisé pour financer trois initia-
tives critiques de O3 : encourager les pères à s’impliquer plus activement 
dans le succès de leur jeune famille, fournir l’accès à des programmes 
éducatifs pour les enfants et leurs parents et garantir l’accès aux outils 
et formations essentiels pour l’alphabétisation numérique pour toute la 
famille.

« Nous croyons qu’il est de notre devoir de faire tout ce que nous pou-
vons en tant qu’individus et en tant que collectif pour aider ceux qui nous 
entourent ; à faire ce que nous pouvons pour réparer le monde. Aider 
O3 à donner un coup de main aux jeunes familles pendant un moment 
très vulnérable de leur vie continue d’être une priorité pour nous en tant 
qu’équipe, » explique Mark Sherman, Fondateur et DG de Média Experts.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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LES AÎNÉS SONT DE PLUS EN PLUS 
CONNECTÉS
Au Québec, les aînés disposent d’une connexion Internet et naviguent 
quotidiennement sur le Web. Ils possèdent une tablette électronique ou, 
parfois, un téléphone intelligent. Surtout, ils posent un regard optimiste 
sur l’évolution des technologies et leur impact. Véritablement, les 65 ans et 
plus, au Québec, sont plus connectés que jamais en 2018 ! Voilà quelques-
uns des constats qui ressortent de la plus récente enquête NETendances 
2018 du CEFRIO, Vieillir à l’ère numérique rendue publique à temps pour 
la Journée internationale des aînés, le 1er octobre.

En 2018, c’est 80 % des aînés québécois qui disposent d’une connexion 
Internet à domicile, une hausse de 20 % comparativement à 2014. Ils sont 
60 % à aller quotidiennement le Web, une hausse de 9 points de pourcen-
tage en deux ans. 

Plus de la moitié d’entre eux (51 %) possède une tablette électronique, et 
ils sont plus du tiers à avoir un téléphone intelligent (37 %), des augmenta-
tions de l’ordre de 12 points et 11 points de pourcentage en deux ans. Enfin, 
29 % des aînés québécois ont fait un achat en ligne en 2017, une hausse de 
11 points de pourcentage en quatre ans. 

« Il est clair qu’Internet a fait son chemin et trouvé sa place dans les 
domiciles des aînés au Québec et, si la tendance se maintient, on risque 
bien de voir cette hausse se poursuivre au fil des années à venir », indique 
Claire Bourget, directrice principale, recherche marketing, au CEFRIO.

Un regard positif envers la technologie
De façon générale, les aînés québécois perçoivent positivement l’impact 
des technologies à la maison en 2018. La majorité d’entre eux (68 %) croit 
que les technologies aident à renforcer le sentiment de sécurité à la mai-
son, alors que plus d’un aîné sur deux (58 %) estime pour sa part, que les 
technologies peuvent aider à briser l’isolement.

« Les aînés québécois sont de plus en plus nombreux à prendre conscience 
des possibilités qu’offre le numérique dans leur quotidien. L’accès au Web 
vient ainsi enrichir leurs habitudes et leur donner un accès plus large à 
domicile à la culture, aux services de santé ou aux services sociaux ou de 
consommation à laquelle ils ont accès », poursuit Claire Bourget.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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Des soins de santé plus accessibles grâce aux technologies
Ainsi, c’est près de trois adultes québécois sur quatre Québécois âgés de 65 
ans et plus (70 %) qui sont d’avis que les technologies facilitent l’accès à des 
services sociaux ou à des soins de santé. La majorité (57 %) voit également, 
grâce au Web, une porte ouverte vers un meilleur accès aux loisirs — per-
mettant notamment des options de consommation à distance, le vision-
nement en direct ou la participation à des clubs de lecture par visioconfé-
rence.

De plus, fait non négligeable, c’est 40 % des aînés qui se disent très ou as-
sez enthousiastes quant au futur des technologies et des objets intelligents 
comme partie intégrante de la vie quotidienne dans le foyer.

« Bien que le taux d’enthousiasme soit plus bas que chez les autres gé-
nérations, il permet tout de même de déceler une ouverture de la part des 
65 ans et plus au Québec à utiliser autrement la technologie au quotidien 
dans leur foyer », ajoute Claire Bourget. 

Actuellement, l’usage d’outils et d’objets connectés demeure limité. En 
2018, 22 % des aînés québécois utilisant ce type d’outil pour faire divers 
suivis de santé, tels que le suivi du poids, le degré d’activité physique, la 
tension artérielle ou la qualité du sommeil. 

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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 PRIX ET DISTINCTIONS

LUIS CARLOS FLORES AGUILAR LAURÉAT 
DE LA BOURSE D’ÉTUDES TORCHIA EN 
RELATIONS PUBLIQUES ET EN 
COMMUNICATIONS
La Bourse d’études Torchia en relations publiques et en communications 
vient d’être accordée par la Fondation des communications et des relations 
publiques à Luis Carlos Flores Aguilar de Edmonton, Alberta. Cette bourse 
de 1 500 $ récompense un étudiant(e) qui étudie dans l’une des deux langues 
officielles du Canada qui n’est pas sa langue maternelle. Cette personne doit 
être inscrite en deuxième année d’un programme canadien reconnu d’études 
supérieures pour un diplôme en relations publiques ou en communication.

Après avoir complété son diplôme universitaire en génie pétrolier en 
2014, Luis Carlos a récemment immigré au Canada. Il est arrivé de Mexico 
à Edmonton ne parlant que l’espagnol, mais après une étude intensive de 
l’anglais, il a été accepté au programme de Diplôme en Relations Publiques de 
l’Université Grant MacEwan. de défis, mais aussi beaucoup de récompenses.

Luis Carlos souhaite contribuer à la société canadienne et enseigne bé-
névolement la langue espagnole. Il travaille actuellement comme préposé 
de communications avec le gouvernement d’Alberta et veut poursuivre une 
carrière à temps plein en communications au pays.

« La faculté de parler plusieurs langues est un enrichissement pour les étu-
diants, leur donnant un avantage concurrentiel et une plus grande ouverture 
à l’égard des autres cultures et manières de penser, qui peut leur amener aux 
opportunités très intéressantes », affirme Jean-Claude Torchia, président et 
cofondateur de Torchia Communications. « Notre entreprise est très fière 
de soutenir cette bourse d’études depuis 2007 et ce qu’elle représente. Nous 
tenons à féliciter Luis Carlos alors qu’il se trouve sans doute à l’aube d’une 
remarquable carrière ».
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ON CONNECTE  
AVEC LES PLUS  
BRANCHÉS EN  

COMMUNICATION,  
MARKETING ET  

NUMÉRIQUE

CONSULTEZ LES TARIFS

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


HOBBS MARKETING : 
TOUCHER LE 
CONSOMMATEUR 
DANS SON 
QUOTIDIEN
Hobbs Marketing est une compagnie canadienne 
unique en son genre. Forte de bientôt 20 ans 
d’expérience, Hobbs Marketing accompagne les 
entreprises dans leur stratégie marketing terrain. 
À l’heure de la numérisation des outils marketing, 
comment Hobbs Marketing réussit-elle à conserver 
ses clients fidèles ?

Écrit par Maïté Belmir

C’
est il y a maintenant 
19 ans, le 30 sep-
tembre 1999 préci-
sément, que Denise 

Hobbs s’est lancée. Celle que l’on 
nomme aujourd’hui « La reine des 
coupons » a fait ses armes dans la 
démonstration en magasin. Même 
sa propre grand-mère en faisait. 
Alors qu’elle sortait de l’école, elle 
a d’abord travaillé en agence de 
publicité.

“À l’époque, une chance que 
j’étais tomboy”

Puis, soucieuse de l’accompagne-
ment de ses clients et des perfor-
mances des campagnes qu’elle 
créait, elle a décidé de passer 3 
années en épicerie, à observer mé-
ticuleusement comment évoluent  
les marques et les clients. C’est 
ainsi que le savoir-faire de  

34



Hobbs Marketing s’est construit, 
en alliant les techniques de vente 
et de publicité. « On a besoin que tu 
manages le projet, que tu prennes 
les photos en magasin, que tu 
fasses le bilan », lui disait-on. C’est 
à force d’être réclamée par ses 
clients qui souhaitaient un accom-
pagnement de A à Z qu’elle a décidé 
de créer Hobbs Marketing.

"Notre mission est de faire rayon-
ner les produits de qualité et faire 
économiser les consommateurs 
canadiens via GoCoupons.ca !"

La société, qui emploie au-
jourd’hui une douzaine de per-
sonnes, s’est forgée une réputation 
grâce aux animations en magasin. 
Véritable média dans le maga-
sin, Hobbs Marketing offre aux 
marques la possibilité de toucher 
le consommateur directement sur 
le lieu de vente: démonstrations 
traditionnelles et distribution 
d’échantillons, à l’échelle régionale 
et nationale. 

Les opérations de type « guéril-
la » se sont naturellement ajoutées 
au catalogue de services offerts. Le 
savoir-faire de l’entreprise se situe 
aussi en échantillonnage et en 
couponnage. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que fut créé en 2009 
GoCoupons.ca, qui représente, 
d’une certaine manière, la partie 
web de l’entreprise.

Le nombre de coupons distribués 
ne cesse d’augmenter au Canada. 
D’après la Canadian Deals & Cou-
pons Association, en 2012, il s’éle-
vait à environ 6,8 milliards. Depuis 
sa création, le site en ligne, qui 
offre la possibilité aux internautes 
de préparer leurs achats d’épicerie 
avec les meilleurs rabais, a distri-

bué près de 25 millions de coupons 
à ses membres. « Aujourd’hui,  
avec plus de 1 million de membres 
(88% de femmes), GoCoupons.ca 
est un joueur clé dans le paysage 
canadien du couponnage », nous 
explique la fondatrice de Hobbs 
Marketing. La société a diversifié 
ses services. 

Désireuse de toujours répondre 
au mieux aux attentes de ses 
clients et de leur offrir le meilleur 
accompagnement, Hobbs Marke-
ting ne s’arrête pas aux murs des 
magasins. La société propose aussi 
de toucher les consommateurs à 
la maison grâce à des opérations 
de marketing direct. En effet, elle 
est capable de mettre en place des 
campagnes de publipostage, média 
poste ou courriel, des encarts 
volants et des sacs exclusifs et 
accroche-portes, toujours dans 
l’objectif de rendre l’expérience du 
consommateur la plus complète 
possible. « Notre mission est de 
s’adapter à ce que les consomma-
teurs veulent », ajoute Mme Hobbs.

À l’heure de la globalisation des 
marchés, les entreprises centra-
lisent leur stratégie. Les décisions 
et budgets sont gérés au même 
endroit, à mille lieues du consom-
mateur final. Oui, ce consom-
mateur final que l’on oublie trop 
souvent, qui parfois disparaît des 
objectifs et des séances d’idéation. 
Alors que, la priorité, c’est lui! Et 
Hobbs Marketing l’a bien compris. 
Des opérations sur-mesure, locales, 
à taille humaine. Des campagnes 
ciblées, analysées et mesurées, 
qui permettent d’avancer dans la 
bonne direction et de dépenser 
efficacement les budgets. Et aussi 

des coûts beaucoup moins élevés 
que n’importe quelle campagne de 
média de masse. Comme le dit si 
bien Denise Hobbs : « On ne fait 
pas les choses juste pour les faire. 
Tout ce que l’on fait est mesurable ». 
Et c’est justement pour répondre à 
cette « internationalisation » des 
marchés que Hobbs Marketing a 
ouvert un bureau à Toronto. Les 
sièges sociaux des grosses entre-
prises sont pour beaucoup installés 
en Ontario. Cela n’a pas été un frein 
pour la société qui a simplement 
agrandi son terrain de jeu. 

Au-delà des services offerts par 
l’entreprise, c’est un état d’esprit 
qui en fait sa réussite. Lorsque l’on 
demande à cette entrepreneure 
quelles sont ses ambitions pour 
son entreprise dans les prochaines 
années, la réponse est la suivante: 
« De continuer à monter des cam-
pagnes de qualité tout en servant 
les clients du mieux que je peux ». 

BEAUCOUP DE  
MES CLIENTS SONT 
AUJOURD’HUI  
DES AMIS, MES 
CLIENTS ME FONT 
CONFIANCE ET  
ME SUIVENT. 
C’EST MA PLUS 
GRANDE FIERTÉ

— Denise Hobbs

ARTICLE EXCLUSIF
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Renouveler la fierté des Québécois 
envers Hydro-Québec est l’un des 
objectifs de son PDG depuis son 
entrée en poste en 2015. L’expé-
dition électrON y a contribué de 
manière créative, en réinventant 
la manière de faire de la communi-
cation d’entreprise, tant sur le plan 
du message que de la production 
de contenu. Pour les plus jeunes 
générations, Hydro-Québec se 
résume bien souvent à une simple 
facture, un service que l’on tient 
pour acquis. L’objectif était donc 
de démystifier l’entreprise, de lui 
donner un visage.

L’expédition électrON, c’est 
l’aventure de Caroline Coté, 
cinéaste et ultramarathonienne, 

qu’on a mise au défi de parcourir 
le réseau électrique d’un bout à 
l’autre en moins de 80 jours, trajet 
qu’un électron fait en moins d’une 
seconde. Partie de Natasquan, elle 
devait revenir à Montréal à pied, 
en raquette, en ski, en canot et en 
vélo, seule, sans jamais perdre la 
ligne électrique de vue. Son ex-
ploit personnel a permis de mettre 
en lumière l’exploit collectif qu’est 
ce réseau qui alimente 8 millions 
de Québécois en énergie propre à 
99 %. 

Un des défis était de produire des 
contenus en continu, pendant 80 
jours. Pour y arriver, il a fallu tra-
vailler à la manière d’une cellule 
de crise, sans la crise. 

CLIENT
Hydro-Québec

ANNÉE
2018

SERVICES
 – Création de contenu
 –  Stratégie médias sociaux et 
gestion de communautés

 – Stratégie d’influenceurs
 – Production
 – Design

L’AVENTURE AU SERVICE DU CONTENU DE MARQUE

ÉTUDE DE CAS PRÉSENTÉE PAR LG2
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Les communications se sont faites en 
temps réel entre membres d’une équipe 
multidisciplinaire (chef d’expédition, car-
tographes, stratèges, créateurs de conte-
nus, gestionnaires de communautés, 
etc.). Aucune publication ne s’est réalisée 
de manière traditionnelle. De l’utilisa-
tion d’un téléphone satellite au transfert 
physique de matériel lors des ravitaille-
ments (une boîte de vivres contre une clef 
USB, livrée en motoneige par un employé 
d’Hydro-Québec !), aucune solution n’a 
été écartée pour mener le projet à terme. 

Chaque plateforme d’Hydro-Québec 
avait une fonction précise : 

Instagram : suivre l’aventure avec une 
photo du jour et une story hebdomadaire. 

Facebook : documenter avec des capsules 
de rencontres, des topos « behind the 
scene » et des infographies de sa 
 progression.

YouTube et Twitter : pour promouvoir 
l’expédition dans son ensemble.

Site Web dédié :  
electron.hydroquebec.com 

Entrevues hebdomadaires à la radio et du 
contenu natif complétaient le mix média 
autrement 100 % numérique. 

La preuve du succès : une  
relation avec le public visé jamais vue

 –  307 500 interactions positives dans les 
médias sociaux

 –  Entre 50 000 et 450 000 personnes 
atteintes chaque semaine sur z

 –  3,1 millions de vues des vidéos

 –  +17 000 nouveaux abonnés fb (+ 23 %)

 –  7 700 interactions sur le fblive de 
l’arrivée

 –  174 articles médias à 100 % positifs

 –  Gain en réputation évalué à 500 000 $

 –  « Une mobilisation interne sans précé-
dent », Éric Martel, PDG d’Hydro- 
Québec
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 CRÉATIONS

PIGEON REVOIT SON IDENTITÉ
L’agence Pigeon — qui a doublé son chiffre d’affaires dans les deux der-
nières années — a officiellement donné le coup d’envoi à sa nouvelle 
identité de marque et à l’inauguration de ses tout nouveaux bureaux du 
Vieux-Montréal, avec une vue splendide sur le fleuve.

« Ce nouvel espace de création faisait partie intégrante de notre vision 
d’avenir, explique Élyse Boulet, vice-présidente principale, directrice 
générale de Pigeon à Montréal. Il représente ce que nous prônons depuis 
toujours pour nos clients. Rêver sa marque, c’est voir grand, c’est la faire 
voyager et lui offrir l’espace et les plateformes pour s’épanouir. »

Fondé il y a plus de 40 ans, l’entreprise indépendante offre aujourd’hui, 
en plus du design de haut niveau qui a fait sa renommée, les services et les 
solutions pour accompagner ses clients dans l’évolution de leurs marques, 
qui vivent et se déploient dans un environnement multicanal toujours plus 
éclaté. C’est dans cet esprit d’évolution et pour offrir l’inspiration néces-
saire à ses équipes de design, de communication créative 360 °, de straté-
gie de marque, de conseil, de photographie et de production que l’agence a 
multiplié les espaces de travail par deux.

De la magnifique terrasse sur le toit du 7e étage à l’espace commun et en-
soleillé de la cuisine, aux petits îlots de travail collaboratif, tout a été pensé 
pour stimuler la créativité, encourager la multidisciplinarité et offrir un 
espace de vie sain et convivial. Du même souffle, l’agence a également lan-
cé sa nouvelle identité. Le logo, qui se veut simple et solide, évoque l’exper-
tise des talents qui font la force de Pigeon.

« Notre plume, qui voyage et se déplace jusqu’à former un point d’excla-
mation, icône symbolique de valeur ajoutée. Le mariage du gris anthracite, 
du blanc, associé à des couleurs vibrantes donnent le ton. Et finalement, 
l’utilisation de verbes qui, à travers une série de divers états, émotions et 
actions, sont l’extension de nos valeurs et l’expression concrète de notre 
expertise. Ceux-ci donnent vie à notre signature Des idées qui marquent. »

Avec son bureau de Montréal et celui de Toronto, Pigeon compte plus de 
80 professionnels qui analysent, créent, accompagnent et conseillent leurs 
clients avec la même agilité qu’à ses débuts, mais plus forts et plus expé-
rimentés, avec cette perspective nationale qui assure une lecture et une 
analyse fines du marché dans lequel ils évoluent.
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UNE NOUVELLE PLATEFORME DE MARQUE 
POUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG
À l’aube de ses 20 ans, la Société canadienne du sang dévoile son pro-
gramme de revitalisation de marque. L’organisation, qui gère l’approvi-
sionnement en sang, plasma, cellules souches et qui coordonne les listes de 
dons d’organes pour les provinces et les territoires du Canada, hors Qué-
bec, souhaitait se positionner comme une entreprise de pointe en fabrica-
tion et transformation de produits biologiques pour la médecine transfu-
sionnelle et de transplantation. Pour rencontrer ces obligations, elle doit 
attirer sans cesse plus de donneurs, de tous âges et ethnicités. La stratégie 
et la plateforme de marque visent à communiquer et à imprimer ce chan-
gement dans les comportements et modes de gestion de l’entreprise ainsi 
que dans l’esprit de l’ensemble des parties prenantes.

Pour ce faire, l’organisation sans but lucratif a mandaté Cohésion afin 
de développer la stratégie de marque corporative et piloter le développe-
ment créatif. L’équipe a revu la vision et la mission de l’entreprise, ainsi 
que l’architecture de la marque afin d’y inscrire la définition de son champ 
d’expertise. Au-delà des éléments classiques de stratégie, la nouvelle plate-
forme comprend les valeurs, une définition des piliers opérationnels, une 
politique de qualité et les engagements de la direction.

S’articulant dorénavant autour d’un système de dénominations qui 
impriment clairement l’envergure des activités de l’entreprise, lequel est 
intégré au nouveau système identitaire, l’architecture de marque a été 
repensée et épurée pour refléter les enjeux et priorités de l’organisation. 
Cohésion a fait appel à l’équipe créative de Compagnie et cie pour la créa-
tion d’une identité visuelle qui se devait de rivaliser en impact avec celle de 
la Croix-Rouge canadienne.

CRÉDITS
Client : Société canadienne du sang  ›  Vice-
Président, Affaires publiques : Ron Vézina  ›  
Responsable, Gestion de la marque et de la 
réputation : Moira MacIntosh  ›  Directeur de 
l’expérience donneur : Gord Kerr  ›  Direction 
de stratégie : Cristiane Bourbonnais, 
Cohésion Stratégies  ›  Stratégie créa-
tive et contenus : Leon Berger, Cohésion 
Stratégies  ›  Direction de création : Mario 
Mercier, Compagnie et cie ; Leon Berger, 
Cohésion Stratégies  ›  Direction artistique 
et design : Nathalie Bonenfant, Serge Côté, 
Compagnie et cie  ›  Infographie : Martine 
Canuel, Gabrielle Harvey, Compagnie et 
cie  ›  Service-conseil : Mathieu Lagacé-
Lavoie, Cohésion Stratégies ; Claudia Joly, 
Compagnie et cie

CRÉATIONS
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L’OPÉRA DE QUÉBEC INSUFFLE UNE 
NOUVELLE ÉNERGIE À SON IMAGE
L’Opéra de Québec a confié à LMG audace & créativité la conception des 
visuels pour sa saison 2018-2019 dans le but d’insuffler une énergie nou-
velle à son image.

C’est en puisant dans l’univers symbolique fort des opéras Werther et 
Nabucco que l’agence a réussi à réinterpréter visuellement ces deux grands 
classiques.

Cette nouvelle facture graphique répond au souhait qu’avait formulé 
la direction de l’Opéra, soit de démocratiser son produit et de rajeunir le 
visage de son public.

CRÉDITS
Client : Opéra de Québec  ›  Agence : LMG 
audace & créativité  ›  Direction de création : 
Mathieu Tremblay  ›  Direction artistique 
et design graphique : Pascal Michaud  ›  
Chargé de projets : Louis Martin

CRÉATIONS
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PJJ PRODUCTIONS DEVIENT NEWMOOD : 
UNE IMAGE SIGNÉE ABSOLU
Anciennement connue sous le nom de PJJ Productions, l’entreprise  
Newmood a mandaté l’agence Absolu pour revoir complètement son 
image de marque. Comme son offre de service rejoint désormais beaucoup 
plus d’entreprises d’envergure nationale et que la concurrence se fait  
de plus en plus féroce, Newmood a voulu solliciter un important change-
ment.

Afin de donner un nouvel élan à la marque et au développement, Absolu 
a amorcé une réflexion approfondie sur le positionnement de Newmood et 
a complètement revu l’identité pour donner à l’organisation les moyens de 
ses ambitions.

Newmood se spécialise dans la musique d’ambiance, l’attente télépho-
nique, la messagerie vocale et l’affichage numérique. La promesse  
« Merveilleusement simple », axée sur la tranquillité d’esprit et la simpli-
cité pour ses clients, se traduit par une plateforme graphique éclatée et 
moderne.

« Après 30 ans d’activité dans le domaine, un changement coloré et ryth-
mé, c’est rafraichissant pour une marque, explique Alex Verville, direc-
teur de création. Le nouveau nom, composé de deux mots, New (nouveau-
té) + Mood (ambiance), évoque parfaitement la philosophie et la simplicité 
de service qui font le succès de Newmood. »

En plus de cette nouvelle image de marque, Absolu a réalisé l’ensemble 
des outils de l’entreprise, dont un tout nouveau site Web et une vidéo pro-
motionnelle.

CRÉDITS
Annonceur : Newmood  ›  Agence : Absolu  
›  Direction de compte : Marc-André 
Lauzier  ›  Direction de création : Alex 
Verville  ›  Stratégie : Isabelle Bédard  ›  
Service-conseil : Jessica Viel  ›  Direction 
artistique : William Rioux, Alex Verville  ›  
Conception-rédaction : Julianne Beaulieu  
›  Design graphique : William Rioux, 
Karelle Aubut, Yannick Allen-Larochelle  
›  Stratégie technologique : Keven Moreau  
›  Programmation : Mathieu Fecteau, 
Michel Gauthier  ›  Maison de produc-
tion : Shoot studio  ›  Photographie : Pierre 
Manning  ›  Productrice : Josiane Roy-Hétu  
›  Réalisation : Matt Charland  ›  Direction 
photo : Alexandre Bélair  ›  Motion design : 
Simon Potvin

CRÉATIONS
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 NOMINATIONS

RICHARD NGUYEN SE JOINT AU DEVOIR
Le Devoir accueille dans ses rangs Richard Nguyen à titre de directeur des 
ventes et solutions média.

Depuis 2009, Richard a œuvré dans plusieurs médias numériques, dont 
BV! Média, AdSplash/Mediative et divine.ca où il a été directeur des ventes 
pendant quatre ans. En 2015, il devient gestionnaire des comptes majeurs 
chez Infopresse avant d’y diriger l’équipe des ventes pendant un an.

Gestionnaire rigoureux, organisé et à l’écoute, Richard s’implique au 
quotidien et prône l’importance du travail d’équipe. Ses compétences en 
vente de médias numériques, tant auprès d’annonceurs locaux que natio-
naux, seront un atout pour le développement des revenus du Devoir. Il sera 
responsable des ventes locales en plus de collaborer étroitement avec M32 
Média et Groupe Capitales Médias pour les ventes nationales, tant dans 
l’édition papier que sur les plateformes numériques.

CHRISTIAN TREMBLAY MAINTENANT 
RÉALISATEUR CHEZ SOMA
La maison de production SOMA annonce l’arrivée du photographe et réa-
lisateur publicitaire Christian Tremblay au sein de son écurie. Avec plus 
d’une quinzaine d’années d’expérience comme photographe et plusieurs 
réalisations à son actif où l’esthétisme se retrouve toujours au cœur de ses 
projets, Christian est une figure bien connue du milieu et sa réputation 
n’est plus à faire.

« L’idée de faire de la réalisation en parallèle de mon métier de photo-
graphe est venue à la demande de client qui désirait bénéficier de mon 
expérience en prise de vue pour ajouter de nouveaux éléments à leurs cam-
pagnes. La plupart des mandats qui m’ont été confiés au cours des deux 
dernières années ont été des campagnes photo doublés d’un volet vidéo », a 
indiqué Christian Tremblay.

« Christian était définitivement le talent qui nous manquait chez SOMA. 
Parfois on se retrouve devant une complexité créative et devoir choisir 
entre la vision d’un photographe ou d’un réalisateur. Christian offre les 
deux ! Nous sommes choyées et fières de pouvoir le compter désormais 
dans notre belle famille », a affirmé Geneviève, présidente et productrice 
SOMA.

RICHARD NGUYEN

CHRISTIAN TREMBLAY
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TANK ACCUEILLE 11 NOUVEAUX EMPLOYÉS
TANK a étoffé son équipe de plusieurs talents depuis le début de l’été. Le 
bureau de Montréal peut désormais compter sur Cyril Drouot (directeur 
de création adjoint), Tanya Henri (conceptrice-rédactrice), Gabrielle 
Jacques (directrice de contenu), Karine Martel (directrice artistique prin-
cipale), Michelle White (réviseure linguistique), Adam Michiels (direc-
teur de la planification numérique), Simon Durivage (producteur, impri-
mé et électronique), Marc Gervais (designer graphique), Édith Laroche 
(designer graphique) et Julie-Muse Dionne (commis de bureau).

Pour sa part, le bureau de Toronto a accueilli Melissa Sargeant à titre de 
chargée de compte, Santé — Toronto.

L’agence profite de l’occasion pour annoncer également plusieurs nou-
velles nominations à l’interne. Ainsi, Lise Lefebvre (auparavant conseillère 
en ressources humaines) devient directrice des personnes et de la culture, et 
Jessica Andrade Garcia (précédemment coordonnatrice de compte, Santé) 
est maintenant chargée de compte, Santé. Quant à la coordonnatrice de 
compte Catherine Sauvé, elle voit son statut passer de temporaire à per-
manent, tandis que Valérie Trudel et Jean-François Larocque, qui étaient 
respectivement designer graphique débutante et directeur artistique, sont 
désormais designer graphique et directeur artistique principal.

Simon Durivage, Adam Michiels, Tanya Henri, Karine Martel, Marc Gervais, Julie-Muse Dionne,  
Édith Laroche, Gabrielle Jacques, Cyril Druot et Michelle White.

NOMINATIONS
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BLVD ACCUEILLE VANESSA 
GAUVIN-BRODEUR
Le studio de création multimédia BLVD accueille Vanessa Gauvin-Bro-
deur au sein de son équipe de réalisateurs.

Friande d’histoires, l’authenticité, le storytelling humain et le voyage sont 
au premier rang des réalisations de Vanessa. Elle se distingue par sa capaci-
té à réaliser des campagnes publicitaires sensibles à saveur de documentaire 
— un style développé en pratiquant les métiers de journaliste et de comé-
dienne.

Sur sa feuille de route, on retrouve une dizaine d’années de production et 
de création de contenu publicitaire en agence. Son portfolio est d’ailleurs 
bien étoffé avec des noms tels que Historia, Lightspeed, Bleu Blanc Rouge, 
lg2, Air Transat, IGA, Rona, Agropur et SAAQ. 

CATHERINE CHANTAL-BOIVIN NOMMÉE 
DIRECTRICE DU STUDIO CASACOM
CASACOM annonce la promotion de Catherine Chantal-Boivin à titre de 
directrice de son espace de création, STUDIO CASACOM.

Avant de se joindre à CASACOM en 2017, Catherine Chantal-Boivin a 
fait sa marque pendant 10 ans dans le monde des médias télévisuels (Ra-
dio-Canada, V, TVA) et écrits (Québecor, Voir), comme journaliste, réalisa-
trice et productrice. Chez CASACOM, elle a contribué, avec le STUDIO, au 
développement de multiples contenus vidéos et numériques, notamment 
pour le mouvement Tous ruraux, la lunetterie en ligne Clearly, le Groupe 
SkySpa, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain, NOVIPRO et l’Associa-
tion des femmes en finance.

L’équipe multidisciplinaire du STUDIO CASACOM conçoit, produit et 
assure la promotion des contenus créatifs originaux. Grâce aux données, 
ces contenus amplifient de façon mesurable la portée des programmes de 
relations publiques et de communications mis en œuvre pour les clients.

VANESSA GAUVIN-BRODEUR

CATHERINE CHANTAL-BOIVIN

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

16 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

GOOGLE ANALYTICS – DÉBUTANT
Par Augustin Vazquez-Levi - AOD Marketing

PRIX : 295 $        RÉSERVEZ

17 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

AUGMENTEZ VOTRE IMPACT 
AVEC DES EXPÉRIENCES 
ÉVÉNEMENTIELLES MARQUANTES  
ET MOBILISATRICES
Par Joannie Bergeron - Immersive Productions

PRIX : 595 $        RÉSERVEZ

23 OCTOBRE  – DEMI-JOURNÉE

PUBLICITÉ FACEBOOK
Par Frédéric Gonzalo - GonzoMarketing

PRIX : 295 $        RÉSERVEZ

24 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

DEVENIR UN LEADER INSPIRANT
Par Olivia Commune - Coach certifiée et forma-
trice en entrepreneuriat et leadership

PRIX : 495 $        RÉSERVEZ

1ER NOVEMBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

AUGMENTER SES VENTES ET 
CONVERSIONS SUR LE WEB : 
UNE APPROCHE EN 5 ÉTAPES
Par Dominic Léger - verkko stratégies

PRIX : 495 $        RÉSERVEZ

24 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

RÉDACTION WEB & SEO : CE QU'UN  
RÉDACTEUR DOIT SAVOIR 
AUJOURD'HUI
Par Etienne Denis - 90 degrés

PRIX : 495 $        RÉSERVEZ

16 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

LES ESSENTIELS ADWORDS : 
DÉBUTANT
Par Khalifa Yahiaoui - iProspect

Objectifs
Après cette formation et par le biais d’exercices pratiques, vous 
serez en mesure de comprendre tous les rudiments d'achat pu-
blicitaire sur les moteurs de recherche.

Public cible
Toutes les personnes qui gèrent ou souhaitent gérer des cam-
pagnes d’achat média sur les moteurs de recherche.

Description
S’il existe aujourd’hui un univers à prendre en considération 
dans la sphère du marketing numérique, c’est bien la publicité 
sur les moteurs de recherche. Les investissements sur Google 
Adwords prennent de plus en plus d’importance et les entre-
prises comprennent davantage l’enjeu de ce canal pour accroitre 
la notoriété de leur marque et générer des ventes sur leur site 
internet.

Alliant théorie et pratique, cette formation aura pour but de 
vous éclairer sur le monde du pay-per-click grâce à des conseils 
de notre expert en achat média mais également de découvrir 
toutes les opportunités que peuvent offrir les plateformes de pu-
blicité sur les moteurs de recherche comme Google AdWords.

Mise en pratique d’un cas de création de compte et de 
campagnes 
– Création d’un compte AdWords

– Elaboration d’une stratégie SEM

– Construction des campagnes AdWords

– Utilisation d’AdWords Editor

– Mise en ligne des campagnes

– Optimiser pour performer

PRIX : 595 $ RÉSERVEZ

https://www.grenier.qc.ca/formations/33/les-essentiels-adwords-debutant
https://www.grenier.qc.ca/formations/15/augmentez-votre-impact-avec-des-experiences-evenementielles-marquantes-et-mobilisatrices
https://www.grenier.qc.ca/formations/32/publicite-facebook
https://www.grenier.qc.ca/formations/23/redaction-web-seo-ce-quun-redacteur-doit-savoir-aujourdhui
https://www.grenier.qc.ca/formations/29/devenir-un-leader-inspirant
https://www.grenier.qc.ca/formations/39/augmenter-ses-ventes-et-conversions-sur-le-web-une-approche-en-5-etapes
https://www.grenier.qc.ca/formations/34/google-analytics-debutant
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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.

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.

10 OCTOBRE
OPTIMISATION DU 
RÉFÉRENCEMENT
Émilie Poirier, de MixoWeb, don-
nera une formation de 3 heures sur 
l’optimisation des réseaux sociaux 
le 10 octobre prochain. Pour vous 
inscrire, cliquez ici.

13 OCTOBRE
TECHNO AU FÉMININ | 
JOURNÉE CARRIÈRES
Le 13 octobre prochain, le mou-
vement montréalais Les Filles & 
le code présentera l’événement 
Techno au féminin | Journée 
Carrières qui a pour vocation d’être 
un rendez-vous au cours duquel les 
participantes pourront s’inspirer 
de femmes incroyables issues du 
milieu des TI à Montréal.

Pour de plus amples renseigne-
ments, ou vous procurer les billets, 
cliquez ici.

18 OCTOBRE
GROW WITH GOOGLE
Google a fait l’annonce de la tour-
née Grow with Google, une nou-
velle initiative visant à aider les 
Canadiens à accéder au meilleur 
de la formation et des outils de la 
plateforme Web pour développer 
leurs compétences, leurs carrières 
et leurs entreprises.

Pour vous inscrire, ici.

19 OCTOBRE
TRAVAILLEUR 
AUTONOME :  
VIS DE TON TALENT!
La communauté Les Talents M 
organise les 19 et 20 octobre pro-
chains à Montréal deux jours de 
conférences entièrement dédiés 
aux travailleurs autonomes.

Les conférences et formations 
seront offertes par un panel d’ex-
perts et d’influenceurs dans les 
communautés d’entrepreneurs. Ils 
partageront leurs conseils et les 
stratégies qu’ils ont eux-mêmes 
développés et testés tout au long de 
carrière d’entrepreneur

Pour découvrir le programme et 
réserver votre billet, 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.

https://www.grenier.qc.ca/activites/16303/salon-des-jeunes-entrepreneurs-international-2018
https://lestalentsm.com/blog/evenements/conferences-travailleur-autonome-vis-de-ton-talent/
https://conferences.agendapr.ca
https://www.facebook.com/events/663405050678080/
https://events.withgoogle.com/join-google-in-sherbrooke/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-culturefest-2018-46020477487
https://claurendeau-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2017-2018_22112070&Cat=11&GrandeCat=7&Ref=145242391878&C=ANC&L=FRA
https://www.eventbrite.ca/e/billets-techno-au-feminin-journee-carrieres-49173433062
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6 NOVEMBRE
MARKETING 
AUTOMATISÉ ET 
PERSONNALISÉ
94 % des gestionnaires en mar-
keting ont accepté que l’automa-
tisation fera partie intégrante de 
leur travail d’ici 2020, et ce, afin de 
répondre au besoin rapide d’inno-
vation.   Pourtant, 92 % des mar-
keteurs se disent inefficaces dans 
l’automatisation de la fonction 
marketing !  

Pour vous inscrire, cliquez ici.

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

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.

7 NOVEMBRE
PRIX GAÏA
Le gala de la remise des Prix Gaïa 
aura lieu le 7 novembre prochain 
au Salon Richmond.

Rappelons que ce concours vise à 
récompenser l’originalité, l’effi-
cacité ainsi que la créativité des 
producteurs, des manufacturiers 
et des transformateurs de l’indus-
trie pour leurs efforts en termes de 
design graphique et de condition-
nement d’emballage dans la mise 
en marché de leurs produits.

Pour vous procurer les billets, 
cliquez ici. 

30 OCTOBRE
LE SOMMET DU 
MARKETING 
RELATIONNEL
Cette journée présentée par Postes 
Canada accueille plus de 100 par-
ticipants professionnels dans 
le domaine du marketing et du 
marketing relationnel. Les confé-
renciers, de l’AMR présenteront 
des études de cas et des stratégies 
performantes issues des plus 
récentes pratiques en marketing 
relationnel, en marketing digital, 
en programme de fidélisation, en 
campagnes courriels ainsi que les 
plus récentes techniques d’analyse 
du data.

Pour de plus amples renseigne-
ments et vous inscrire, cliquez ici.

https://www.grenier.qc.ca/a-nos-marques-podcast
https://www.relationnel.ca/index.php/evenements/
https://www.grenier.qc.ca/activites/16151/hub-montreal-de-retour-pour-sa-2e-edition
https://rfaq.formstack.com/forms/pfaq_2018
https://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/marketing-automatise-et-personnalise/603089
https://www.relationnel.ca/index.php/evenements/
https://paiement.actualitealimentaire.com/billet-les-prix-gaia/


Pink Ribbon 
sensibilise au 
cancer du sein
Depuis plusieurs années, le mois 
d’octobre est consacré à la sensi-
bilisation au cancer du sein. Pink 
Ribbon en profite ce mois-ci pour 
dévoiler une campagne universelle 
conçue par son agence Mortierbri-
gade. Sur les airs de Tous les garçons 
et les filles de Françoise Hardy, le 
film de 60 secondes met en scène 
de jeunes filles avides de voir leur 
soutien-gorge prendre du galbe. 
Au-delà de la préoccupation de 
ces adolescentes, la publicité fait 
appel à des moments vécus par les 
femmes pour sensibiliser à cette 
maladie. Le spot, intitulé Finally, 
se conclut en invitant les femmes à 
continuer de prendre soin de leur 
poitrine. 

CRÉDITS
Client : Pink Ribbon  ›  Agence : Mortierbrigade

Apple voit la vie en grand 
Afin d’inaugurer sa nouvelle flotte d’iPhone, Apple a lancé un spot où 
on voit son dernier modèle haut de gamme, l’iPhone Xs Max. Signé par 
le réalisateur John Huillcoat, le message publicitaire met en scène les 
caractéristiques photographiques et visuelles du téléphone. La vidéo 
de plus de 60 secondes est parsemée d’objets, d’animaux et d’humains 
plus grands que nature et termine avec l’accroche « Everything you 
love, just got bigger ». Suffisant pour justifier son prix XXL ?

CRÉDITS
Client : Apple  ›  Agence : TBWA Chiat Dayv

NOUS EXIGEONS 
TROP À LA  
TECHNOLOGIE 
ET PAS ASSEZ  
À NOUS-MÊME.

— Nate Silver
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https://www.youtube.com/embed/iVe__Py2GuU
https://www.youtube.com/embed/sqliEMnu25k
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QUI SAVENT TOUT

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

CONSULTEZ NOS FORFAITS

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



