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

Devient-on blasé en pub ? 
et Les publicitaires prennent-ils 
les consommateurs pour des cons ?
INVITÉS
- Pier Lalonde - Pixel & cie
- Jean-François Dumais - Sid Lee

ÉCOUTEZ L’ÉPISODE 02

https://www.grenier.qc.ca/a-nos-marques-podcast
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QUOI DE 
NEUF CHEZ 
BOS DEPUIS 
DENTSUBOS ?
En 2012, tsunami dans l’industrie publicitaire  
québécoise. Bos était achetée par le réseau japonais 
Dentsu. Harakiri publicitaire ou génial origami 
�nancier ?  On en jase — 6 ans plus tard — avec les 
dirigeants de DentsuBos Montréal. 

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Donald Robitaille

Duo. L’achat successif de 
Bos, de Cossette puis de 
Sid Lee par des �rmes 
japonaises ou chinoises 
avait créé à l’époque un tollé 
dans l’industrie québécoise. 
N’étions-nous devenus qu’un 
simple bu�et à volonté ? 
Bos étant la première, c’est 
d’abord vers vous que les 
regards se sont tournés. Les 
gens ont jugé. Commenté. 
Observé. Six ans plus tard, 
comment ça va ?
Sébastien : Très bien, merci ! On est 
bien content d’être rendu là où nous 
sommes maintenant. Comme je dis 
souvent, on n’a pas dû apprendre 
sur le tas, mais dans le tas ! (RIRES)

Fanny : C’est sûr qu’il a fallu 
que l’on accepte que les choses 
changent. Et ça va bien au-delà du 
changement de Bos à DentsuBos. 
Il faut se rappeler qu’au même mo-
ment, il y a eu le départ à la retraite 
de très gros morceaux comme 
Roger et Hugo. On ne pouvait pas 
rester Bos, nous nous serions mis 
la tête dans le sable. Il fallait se 
réinventer. À l’interne. À l’externe. 
Et dans un écosystème en perpétuel 
changement.

Ne risquiez-vous pas de 
voir disparaitre l’ADN de 
l’agence ? Ou plutôt, l’ADN 
a-t-il disparu ?
Sébastien :  Quand une agence est 
achetée, elle peut en e�et se déna-
turer au point de ne devenir que 
l’organe local d’un immense réseau. 
Pour nous, il n’en était pas ques-
tion. C’était une condition sine qua 

Sébastien Rivest, chef de la création nationale et 
directeur général du bureau de Montréal et Fanny 
Quenneville, vice-présidente production et opérations
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non lors de l’acquisition. C’est cette 
culture d’entreprise qui m’avait 
attiré chez Bos à l’époque. Et c’est 
celle qui me garde chez DentsuBos 
aujourd’hui.

Fanny : Moi, je suis un bébé Bos. 
Au cours des 20 dernières années, 
j’ai pu apprécier l’esprit de famille 
qui habitait l’agence. C’est mainte-
nant à nous de le préserver et de le 
transmettre aux nouveaux.

J’ai souvent entendu ça. 
Mais après quelques années, 
pouf ! l’agence originale 
se blend dans la sauce 
internationale. La di�érence 
de culture entre le Japon et 
le Québec me semble tout de 
même plus grande que celle 
entre Montréal et Toronto. 
Quoique des fois... (RIRES)
Sébastien : Les Japonais ont en 
e�et une façon très di�érente de 
faire les choses. Mais ils le savent. 
C’est là une des grandes forces de 
cette culture. Conscients d’avoir 
de la di¡culté à s’adresser au reste 

du monde, ils ont l’humilité de 
le reconnaitre. Et de se donner la 
capacité de virer ce manque en 
avantage. 

En se tournant vers Bos ?
Sébastien : Tu ris, mais c’est ainsi 
que l’histoire d’amour a commen-
cé. Imagine. Une agence de taille 
moyenne, située au nord de l’Amé-
rique, proche de l’Europe, c’était 
parfait pour eux. Quand Roger 
(Gariépy) et Claude (Carrier) ont 
remporté le compte d’Hitachi, 
c’était évident qu’on venait de leur 
résoudre un gros problème. 

C’est moi ou on vous a moins 
vu au cours des dernières 
années ?
Sébastien : Cette perception pro-
vient peut-être de la redé�nition de 
notre modèle d’a�aires. Avant, près 
de 70 % de notre volume provenait 
du Québec inc. Maintenant, c’est 
plutôt l’inverse. On est plus actif au 
national et à l’international. Mais 
on demeure encore actif ici. Avec 
CPA Canada, Lactancia, eBox, par 
exemple. 

À l’international ?
Sébastien : Oui. On a produit des 
campagnes pour Hitachi dans 17 
langues. Idem pour Ajinomoto, 
un fabricant d’épices. Toutes des 
campagnes que tu ne verras jamais 
ici, mais qui roulent au Brésil, en 
Russie, dans les pays arabes.

Fanny : Il a fallu repenser totale-
ment notre travail de production. 
Avec le décalage horaire, il est cou-
rant qu’une productrice jase avec 
un service-conseil au Japon 

à des heures pas possibles. On 
Àparle beaucoup plus anglais 
qu’avant ! 

Pas japonais ? (RIRES)
Sébastien : J’ai beau y avoir été huit 
fois au cours des dernières années, 
je ne le parle toujours pas !

Perspectives d’avenir ?
Fanny : Comme on n’a plus besoin 
de s’éparpiller à tenter de tout faire 
à l’interne, on peut maintenant se 
concentrer sur nos forces réelles. 

Sébastien : Si tu m’avais demandé 
ça voilà deux ans, j’aurais peut-
être été plus pessimiste. Mais c’est 
clair qu’on a maintenant accès à 
des comptes auxquels on n’aurait 
jamais eu accès du temps de Bos. 
Pense au récent gain commun de 
Subway avec McGarry Bowen.

Parlant bou�e, de bons 
restos tokyoïtes à nous 
recommander ?
Sébastien : Isetan Food Paradise 
dans le quartier Shinjuku. Un 
immense foodcourt/épicerie dans 
lequel je peux passer des heures à 
admirer les produits et leur packa-
ging. À voir !

Arigato !

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

COMME ON N’A PLUS 
BESOIN DE S’ÉPARPIL-
LER À TENTER DE 
TOUT FAIRE À L’IN-
TERNE, ON PEUT 
MAINTENANT SE 
CONCENTRER SUR 
NOS FORCES RÉELLES.

— Fanny Quenneville 
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 DAS PIZZCAST
Pointe de conversation avec 
Fanny et Sébastien

https://miron.co/?powerpress_embed=10162-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio


LA STL RENFORCE SON PARTENARIAT  
AVEC QUÉBECOR AFFICHAGE
Québecor A¡chage vient d’obtenir de la Société de transport de Laval 
(STL) le mandat de représentation publicitaire de son parc de 318 autobus 
à partir du 1er janvier prochain, et ce, jusqu’en 2034. En vertu de cet accord, 
Québecor o�rira aux annonceurs et à leurs agences 3506 faces publici-
taires sur des véhicules couvrant tout le territoire lavallois.

Ce mandat s’ajoute à la gestion des espaces publicitaires des 279 abribus 
de la STL, dont Québecor A¡chage est responsable depuis août 2014. 
La combinaison des deux réseaux d’a¡chage va accroître les possibilités 
créatives pour rendre les campagnes des annonceurs et de marques plus 
percutantes auprès des usagers du transport collectif, des automobilistes 
et des piétons.

READER’S DIGEST SE JOINT À 
FUEL DIGITAL MEDIA
L’éditeur Reader’s Digest con�e la représentation de ses marques numé-
riques canadiennes à Fuel Digital Media.

Par cette entente, Fuel Digital Media obtient la représentation  
exclusive des marques Readersdigest.ca, Selection.ca, Besthealthmag.ca, 
Familyhandyman.com et Tasteo¢ome.com pour les marchés du Québec et 
d’Ottawa.

Proposant des contenus de type familial et généraliste, les marques médias 
de Reader’s Digest rejoignent mensuellement plus de 2,19 millions de visi-
teurs au pays.

Important producteur de contenu, Reader’s Digest accompagne les 
marques et annonceurs dans leurs stratégies de marketing de contenu de-
puis de nombreuses années.

 NOUVEAUX MANDATS
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GREAT WHITE NORTH GROWERS CHOISIT 
REPUBLIK
Le producteur de cannabis canadien Great White North Growers a choisi 
les services de Republik pour être responsable du développement de la 
stratégie de marque, de la production et de la distribution de contenu 
numérique.

Nouveau producteur de cannabis médical et récréatif haut de gamme, 
GWNG a annoncé son intention de construire une installation de crois-
sance de 142 000 pieds carrés dans l’est de Montréal. Les fondateurs et 
l’équipe de direction de cette société privée comprennent les vétérans du 
monde des a�aires québécois Peter Schissler et George Goulakos, ainsi 
que George Desypris, Ph.D. Avec plus de 25 ans d’expérience, Kris Love est 
le producteur expert.

La construction de l’usine de culture de la société, située à Anjou, com-
mencera le mois prochain. La phase 1 comprendra une installation de 
54 000 pieds carrés d’une capacité de plus de 17 000 kilogrammes par an. 
Peter Schissler, son président, compte créer plus de 150 emplois. Une ex-
pansion supplémentaire est actuellement au stade de la plani�cation.

Par ailleurs, Republik a déjà travaillé sur la création du logo et du conte-
nu du site Internet du producteur, et s’attelle maintenant au travail sur les 
produits de la marque. Dans le cadre de son mandat, l’agence aura pour 
mission de mettre de l’avant l’expertise et la vision innovatrice de GWNG 
et de son équipe de producteurs chevronnés tout en éduquant les consom-
mateurs sur une consommation responsable.

1MILK2SUGARS ÉTEND SA CLIENTÈLE DES 
SOINS BIEN-ÊTRE ET LIFESTYLE
En 2018, 1Milk2Sugars a connu une solide croissance en doublant presque 
ses ventes de l’année précédente. Cette croissance est notamment stimu-
lée par l’ajout de nouveaux clients dans l’industrie grandissante des soins 
bien-être, soit l’approche globale de l’alimentation, de la mise en forme, de 
la santé et de la beauté.

Les marques internationales maintenant inscrites à la liste de 1Milk2Su-
gars incluent les multivitamines Centrum, le matelas Endy, Laline Bath & 
Body, Kombi Sports inc., Welch’s et Nature’s Touch Frozen Fruits, l’entre-
prise privée montréalaise SweatFX Infrared Sauna Studio et l’entreprise 
torontoise North Medical Spa.

NOUVEAUX MANDATS
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https://www.youtube.com/embed/_q3J6CHQjdM
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LA VOIX OFFICIELLE DU MÉTRO DEPUIS 
15 ANS EN A MARRE
Pour rendre l’expérience client agréable lors des déplacements en trans-
port collectif à Montréal, la Société de transport de Montréal (STM) 
dévoile une vaste campagne de communication.

Intitulée Arrêt de service, l’initiative à saveur humoristique imaginée par 
Publicis vise à sensibiliser les clients face aux fréquents arrêts de service, 
dont les causes sont attribuables à parts égales entre la STM et ces der-
niers. Cinq principales raisons d’arrêts ou de ralentissements de service 
causées par les clients sont mises en lumière : la proximité avec la voie, 
les malaises dans les voitures de métro, les objets échappés sur la voie, les 
personnes sur la voie et en�n, les portes retenues.

Dans cette o�ensive, la STM et Publicis ont décidé d’utiliser la voix 
o¡cielle du métro depuis 15 ans — celle de Michèle Deslauriers — pour 
interpeller les usagers. Fatiguée d’annoncer les arrêts de métro sur un ton 
neutre depuis tout ce temps, la comédienne sort au grand jour. Au moyen 
de capsules sonores et vidéos intitulées « Les conseils de Michèle », elle 
évoque des situations fréquentes qui peuvent survenir dans le métro et 
partage ses conseils a�n de les éviter, le tout avec humour et simplicité 
sans adopter un ton moralisateur.

L’objectif ? Faire connaître les principales causes d’arrêts de service et 
inviter les clients à contribuer à l’e¡cacité du service du métro.

« L’an dernier, en plus des causes qui incombent à la STM, plus de 
5 653 minutes d’arrêts de service liés aux clients ont nui aux déplacements 
de plus de quatre millions d’usagers et ont eu un impact important sur la 
performance de notre réseau du métro. Nous avons donc choisi d’aborder 
cette problématique de front avec une campagne d’envergure », a expliqué 
Luc Tremblay, directeur général de la STM. 

L’o�ensive comprend des a¡ches sur les quais du métro avec pour 
accroche « Faisons tous notre part pour diminuer les arrêts de service ». Les 
a¡ches reprennent ainsi les conseils de Michèle Deslauriers en les 
illustrant dans l’humour et la dérision. Des capsules audios ont aussi été 
développées dans lesquelles la comédienne partage ses conseils. De plus, 
pour la première fois, des messages seront di�usés sur les quais et dans les 
voitures du métro, autre évidemment que les avis de service de la STM.

Arrêt de service marque le coup d’envoi de la collaboration entre Publicis 
et la STM.

https://www.youtube.com/embed/gbYa7o8Nl5I
https://www.youtube.com/embed/9gVGPxgNw8g
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CRÉDITS
Client : Fondation du CHUM — Julie 
Chaurette  ›  Équipe de création : Jocelyn 
Goyer, Étienne Théberge, Hugo Léger, 
Samantha Hull  ›  Équipe service-conseil : 
François Forget, Geneviève Boulanger, 
Étienne Payette-Lebeau, Charlotte Corazza  ›  
Média : Sid Lee Média – Genevieve Bilodeau-
Roy, Émilie Bouchard  ›  Production 
d’agence : Sid Lee Studio - Marie-Claude 
Francoeur, Marie-Josée Tremblay  ›  Maison 
de production : TVA Accès — Martin Ulrich, 
Lucie Gauthier, Karine Demers, France-
Josée Le Brasseur  ›  Réalisateur : Jérémie 
Saindon  ›  Directeur photo : Nicolas Bolduc  
›  Post-production : MELS Studio - Julie 
Harton  ›  Flame/VFX : Mathieu Arsevais  ›  
Montage : David Valiquette  ›  Étalonnage : 
Jérôme Cloutier

CLAUDE MEUNIER ANIME UN JEU TÉLÉVISÉ 
PAS COMME LES AUTRES
Mettant en vedette son porte-parole bénévole, Claude Meunier, qui y  
personni�e un animateur de jeu télévisé bien spécial, la Fondation du 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) lance sa cam-
pagne Une chance que le CHUM est là.

La campagne imaginée par Sid Lee nous rappelle que la vie est le fruit 
du hasard et que personne n’est à l’abri d’un accident grave ou d’un dia-
gnostic de maladie qui nécessiterait des traitements de pointe. On a donc 
tous intérêt à soutenir cette institution à la �ne pointe de la recherche et 
des technologies disponibles. En e�et, le CHUM est l’un des rares hôpitaux 
universitaires o�rant à l’ensemble du Québec des soins spécialisés dits 
tertiaires et quaternaires.

« Nous sommes �ers d’avoir des collaborateurs de cœur qui nous per-
mettent d’a¡rmer haut et fort ce que fait la Fondation, pour qui et pour-
quoi elle le fait. Les patients sont au centre de notre mission, et lorsque 
cette roue s’arrête sur un diagnostic, une vague de sentiments nous 
percute. Choc, angoisse, peur... Mais, dans ce tourbillon d’émotions, une 
chose est rassurante : savoir que le CHUM est là », note Julie Chaurette, 
Présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.

Il s’agit de la première campagne à grand déploiement pour la Fondation 
du CHUM, qui o�re une source complémentaire de revenus au CHUM et 
qui contribue à en faire une référence internationale en soins, en ensei-
gnement, en recherche et en promotion de la santé. L’objectif était de se 
démarquer avec un message hors du commun qui saurait capter l’attention 
du public et ainsi établir une notoriété forte partout au Québec.

La campagne se décline en un message de 30 secondes télé, en bannières 
et en messages de 6 secondes sur le Web, ainsi qu’en a¡chage et en im-
primé. Les pièces imprimées présentent les portraits d’anciens patients 
du CHUM qui sont désormais remis de leurs conditions respectives et qui 
sont des « Grands gagnants de la vie ».

La Fondation du CHUM tenait à remercier Sid Lee, Québecor, Claude 
Meunier, M&H, La Presse, TVA, Météo Média/Pelmorex, Radio-Canada, 
Infopresse, Grenier aux nouvelles, Globe and Mail, Oath, V télé, Juice 
Mobile, Pattison, Outfront, Astral, Newad, UB Media et tous ceux qui ont 
contribué à la campagne.

https://www.youtube.com/embed/vp0Rhn-dC4Q
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CRÉDITS
Client : La Société de l’assurance automo-
bile du Québec – Patrice Letendre, Philippe 
Cormier  ›  Vice-présidence création : Luc 
Du Sault  ›  Direction de création : Luc Du 
Sault  ›  Création : Nicolas Boisvert, Camille 
Gagnon  ›  Service-conseil : Alexandra 
Laverdière, Camille Savard  ›  Réalisation : 
BLVD — Olivier Labonté Lemoyne  ›  Maison 
de prod./Production : BLVD   ›  Studio de 
son/ingénierie : BLVD — Olivier Rivard

UN COUP D’ÉCLAT QUI FRAPPE SIGNÉ LG2
Alors que c’est en octobre que l’on retrouve le plus d’accidents impliquant 
des piétons, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et 
lg2 en pro�tent pour rappeler l’importance de traverser aux intersections. 
À l’aide d’une caméra stéréoscopique et d’animation, un stunt interactif 
dans un abribus du centre-ville de Montréal met en lumière la vulnérabili-
té des piétons face aux voitures.

« Quand une problématique tend à être banalisée, comme c’est le cas 
pour le respect des traverses piétonnières, il faut trouver un moyen de 
secouer les gens et de leur montrer concrètement ce qu’ils risquent », ex-
plique Nicolas Boisvert, concepteur et directeur de création chez lg2.

En plus de l’o�ensive terrain, la campagne comprend également deux 
publicités télé en ondes depuis le début du mois. 

https://www.youtube.com/embed/-oEMJp_eZIU
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CRÉDITS
Client : RONA — Anne-Sophie Konrad, 
Nathalie Langlois et Marie-Élène 
Lamoureux  ›  Agence : Sid Lee  ›  Directeur 
de création exécutif : Alex Bernier  ›  
Équipe de création : Alexandre Béland, 
Alexis Caron-Côté, Nicolas Labbé, Thierry 
Faucher et Éric Jean  ›  Vice-présidente 
service-conseil : France Wong  ›  Équipe 
service-conseil : Brian Feeny, Elizabeth 
Grenier et Charles-Ely Legris  ›  Production 
d’agence : Sid Lee - Saskia Von Lignau  ›  
Production : Gorditos — Véronique Poulin  ›  
Réalisateur : Nicolas Monette

IL ÉTAIT UNE FOIS RONA
RONA lance une nouvelle campagne de notoriété au petit écran. Conçue 
par Sid Lee, celle-ci met en vedette des personnages de contes connus, 
traçant un parallèle entre les contes classiques et le détaillant québécois en 
mêlant les deux univers. Les personnages des Trois petits cochons ainsi que 
Boucle d’or et les trois ours prennent ainsi vie en animation 2D à de vraies 
scènes de magasinage chez RONA.

« À travers cette campagne, nous voulons positionner RONA comme la 
destination-clé pour des petits et grands projets de rénovation, et mettre 
de l’avant la qualité du service, qui est au cœur de notre ADN. La campagne 
est à l’image de notre raison d’être, qui est d’aider les gens à aimer là où 
ils vivent, et reÀète ainsi de manière humaine et humoristique l’essence 
même de RONA », explique Anne-Sophie Konrad, directrice principale, 
marketing chez RONA.

« RONA est une marque importante au Québec, voire iconique. C’est en 
cherchant un concept rassembleur que l’idée est apparue. On a réalisé que 
derrière chaque conte, il y avait comme une vérité humaine, y’a des per-
sonnages qui ont les mêmes besoins que nous, comme se construire une 
maison. Ensuite, on s’est dit : et si les personnages de ces contes-là allaient 
magasiner chez RONA, est-ce que leur histoire serait la même ? » souligne 
Alexis Caron-Côté, concepteur-rédacteur chez Sid Lee.

L’o�ensive est déclinée à la télévision, sur le Web et les réseaux sociaux 
dans des formats de 30 et de 15 secondes.

https://www.youtube.com/embed/VdhgcG8MZwg
https://www.youtube.com/embed/H8xjIsN2Bgg
https://www.youtube.com/embed/b4ERPZ1C4Ac
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PLONGEZ DANS L’IMAGINAIRE DE L’OPÉRA 
DE MONTRÉAL
Après avoir transposé ses œuvres dans le quotidien lors de ses dernières 
campagnes, l’Opéra de Montréal mise cette année sur le monde de l’ani-
mation pour présenter sa saison 2018-2019.

Fruit d’une étroite collaboration entre Ogilvy, SHED et l’Opéra de Mon-
tréal. Cette initiative est née d’une volonté commune d’amener la marque 
ailleurs et de sortir des sentiers battus. L’o�ensive puise dans des univers 
visuels à mi-chemin entre l’illustration et l’animation 3D pour bâtir des 
ambiances riches et une trame de fond propre à chaque spectacle.

Ainsi, pour l’opéra Champion, composé par le jazzman Terence Blan-
chard, on illustre le vrai combat du boxeur champion Emile Gri¡th, 
qui accède à la célébrité, mais n’en découvre pas moins la solitude suite 
au combat où, dans l’arène, il frappe mortellement son adversaire. Das 
Rheingold, œuvre magistrale de Wagner, est quant à elle une véritable 
parabole de l’histoire du monde et une source d’inspiration du Seigneur 
des anneaux. En�n, Rigoletto, classique de Giuseppe Verdi, met en scène la 
dualité qui s’opère entre un bou�on et le duc de Mantoue.

En a¡chage, des illustrations nous montrent le côté torturé et intense de 
chacun des personnages de la saison. Le studio Pusher a d’ailleurs réalisé 
des versions animées des a¡ches pour donner vie à chacun des visuels et 
montrer que la musique est constamment en mouvance.

https://www.youtube.com/embed/Jf6tfeqNLd0
https://www.youtube.com/embed/hiux5Zw_n8M
https://www.youtube.com/embed/m13rzxRNGfs
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CRÉDITS
Client : Les Éleveurs de porcs du Québec : 
Danielle Vaillant, Patricia Gagnon  ›  Vice-
présidence création/conseil : François 
Sauvé, Marie-Christine Cayer  ›  Direction 
de création : Nicolas Dion  ›  Création : 
Valérie Wells, Patrick Seymour, Léa-Laure 
Bergeron, Thibault Gehard  ›  Planification 
stratégique : William Labelle  ›  Contenu : 
Joannie Frédette  ›  Service-conseil : 
Thalie Poulin, Mélanie Châteauneuf, 
Élisabeth Desmarais, Justine Guertin  ›  
Production d’agence : Sandra Corbeil  
›  Direction de la photographie : André 
Turpin  ›  Photographie : Samuel Joubert  ›  
Réalisation : Emanuel Hoss-Desmarais  ›  
Maison de prod./production : Gorditos  ›  
Productrice : Claudia Lemire  ›  Styliste culi-
naire : Stéphan Boucher  ›  Postproduction : 
MELS  ›  Studio de son/ingénierie : BLVD  ›  
Ingénieur de son : Sylvain Roux  ›  Montage : 
Sylvain Lebel  ›  Médias : Cossette Média : 
Marie-Christine Simard, Geneviève 
Marchand, Patrice Larouche, Julien Boucher

LG2 MISE SUR LE CÔTÉ MÉMORABLE DU 
PORC DU QUÉBEC
Misant sur le « caractère mémorable et facile à aimer » du porc, les  
Éleveurs de porcs du Québec et lg2 lancent une nouvelle campagne au-
tomnale. Déclinée en messages télé et Web, l’o�ensive montre comment 
les recettes à base de porc du Québec sont di¡ciles à oublier, peu importe 
la situation.

« Ces dernières années, nous avons invité les Québécois à intégrer le porc 
du Québec à leur menu en communiquant le côté facile à cuisiner de cette 
viande savoureuse. Alors qu’il est de plus en plus considéré comme un pro-
duit facile à cuisiner pour toutes les occasions, le temps était venu de miser 
sur les émotions et la mémorabilité des recettes conçues avec le porc du 
Québec », souligne Danielle Vaillant, directrice du marketing, Les Éleveurs 
de porcs du Québec.

« Choisir le côté mémorable du porc du Québec comme axe de création 
nous a permis de parler au cœur des gens et non à leur tête. On peut oublier 
avec qui on était ou dans quel contexte on se trouvait, mais un bon plat cui-
siné laisse un souvenir impérissable capable de nous faire revivre le moment 
à nouveau », explique Nicolas Dion, associé, directeur de création, lg2.

Di�usée jusqu’au 9 décembre prochain, la campagne comprend aussi des 
partenariats de contenu, notamment avec Ricardo, et une présence ludique 
dans La Presse+.

https://www.youtube.com/embed/L40MZLgE7eE
https://www.youtube.com/embed/Vb5tK4Zjue4
https://www.youtube.com/embed/X1V_52GZGvY
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MAI DUONG FONDE SWAB THE WORLD
Survivante de la leucémie, la publicitaire Mai Duong lance sa fondation 
« Swab The World » a�n d’aider ceux qui, comme elle, luttent contre une 
maladie de sang. Sa mission ultime ? Diversi�er et brasser la cage du re-
gistre mondial des donneurs de cellules souches. Rien de moins.

Connue en 2014 avec la campagne « Sauvons Mai Duong », son histoire 
a permis de mettre en lumière le cruel manque de donneurs de cellules 
souches d’origine ethnique dans tous les registres nationaux.
L’initiative a porté ses fruits puisque trois Asiatiques, en plus de Mai, ont 
trouvé leur donneur compatible et le pourcentage d’Asiatiques inscrits au 
registre québécois est passé de 0,9 % à 4,3 %. Mai Duong est maintenant 
prête à conquérir le monde et à faire connaître le don de cellules souches 
aux jeunes des quatre coins du globe a�n de renÀouer les banques de don-
neurs.

« Je me suis toujours promis de faire quelque chose quand j’irais mieux 
et c’est aujourd’hui que nous passons à l’action. Nous lançons la Fondation 
Swab The World avec la ferme intention d’o�rir à tous les malades une 
chance de survie égale, peu importe leur origine », soutient-elle.

Le cancer est une lutte di¡cile et encore plus lorsque le patient fait partie 
d’un groupe ethnique. À ce jour, 70 % des donneurs de cellules souches ins-
crits sont de race blanche, alors que 88 % de la population mondiale ne l’est 
pas. La sensibilisation auprès des jeunes de ces groupes devient donc cruciale 
pour changer la donne.

Mai Duong invite ainsi les jeunes issus de groupes ethniques de 18 à 35 ans 
à se joindre à sa nouvelle campagne #PartagezVotreADN, et aux malades ou 
survivants à se créer un pro�l sur le site Web de la Fondation www.swab-
theworld.com. Outre le don de cellules souches, il est possible de soutenir la 
Fondation Swab The World par des dons monétaires, mais surtout en contri-
buant à la faire connaitre.

En plus du lancement de sa fondation, Mai publiera son premier livre au 
mois de novembre. Lorsqu’elle était hospitalisée pour une leucémie, elle 
a imaginé une histoire pour aider sa �lle de cinq ans à surmonter cette 
épreuve. Publié aux Éditions de la Bagnole, Le courage de Bébé Lionne est une 
magni�que fable sur la famille, l’amour et la résilience. Écrit avec son cœur 
de maman et magni�quement illustré par Amélie Dubois, le livre n’est pas 
seulement destiné aux enfants qui vivent avec un parent malade, mais à tous 
ceux qui font face à un obstacle, petit ou grand..

CRÉDITS
Agence : CloudRaker  ›  Agence (rela-
tions publiques et influenceurs) : Sid Lee  ›  
Média : Cossette

http://www.swab-theworld.com
http://www.swab-theworld.com
http://www.swab-theworld.com
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fswabtheworld%2Fvideos%2F340261286708466%2F&show_text=0&width=476
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fswabtheworld%2Fvideos%2F313550056095158%2F&show_text=0&width=560
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DE LA MAGIE, MÊME QUAND ON PARLE 
DE PNEUS!
ICI Pneu lance sa première campagne télé d’envergure, « Les magiciens 
de l’auto », conçue et développée par Archipel. Il s’agit du plus gros in-
vestissement publicitaire de la marque, encore peu connue du public. Ce 
lancement coïncide avec la période de pointe qui arrive à grands pas dans 
l’industrie du pneu.

L’o�ensive suit les aventures de Dan et Mario, deux mécaniciens d’ICI 
Pneu qui doivent composer avec leur talent « surnaturel » lorsqu’ils e�ec-
tuent leurs tâches quotidiennes.

« On a poussé l’expertise des mécaniciens au maximum. Dans notre 
univers, les mécaniciens sont tellement professionnels que c’en est presque 
surnaturel, » explique Stéphane Raymond, directeur artistique de l’agence.

La campagne a commencé le 22 octobre à la télé, sur le Web et en a�-
chage dans les succursales.

CRÉDITS
Annonceur : Groupe Touchette — ICI Pneu 
(David Giguère, Miguel Cabral)  ›  Agence : 
Archipel Synergie Créative  ›  Service-
conseil : Nathalie McGowan, Mélanie 
Gascon, Joany Boulanger  ›  Stratégie : 
Pascal, Nadeau, Audrey Pelletier  ›  Direction 
création : Caroline Barrette  ›  Équipe créa-
tion : Stéphane Raymond, Frédéric Simard, 
Vadsana Vongsavath  ›  Production imprimée 
et Web : Diane Bourbonnais, Sarah Paré-
Tremblay  ›  Média : Adviso  ›  Production : 
Pas d’fruit  ›  Réalisation : Olivier Ménard  ›  
Post-prod : Maz  ›  Son : La Majeure

https://www.youtube.com/embed/39IZd1SRTS4
https://www.youtube.com/embed/bcMAvq1HZS4
https://www.youtube.com/embed/YagZO-041B4
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TABASCO SERT LA «PIRE-MEILLEURE 
BOUFFE» DANS UN RESTAURANT ÉPHÉMÈRE
Tabasco souÃe ses 150 chandelles et, pour l’occasion, la marque iconique 
veut prouver qu’elle est plus qu’une sauce piquante. Pour montrer qu’elle est 
un condiment capable de rendre n’importe quel plat encore meilleur, elle a 
tenté le test ultime : satisfaire des foodies avec la « pire bou�e de Montréal » !

L’Étoile (dans le sens de « une étoile » sur Yelp, pas dans le Guide Michelin) 
a ouvert ses portes à des foodies pour une journée dans la métropole avec à 
sa barre le chef John Mike Leblond. Son dé� ? Transformer les pires assiettes 
à emporter de Montréal en plats quatre étoiles digne des grands restaurants. 
Les outils : la gamme iconique de sauces Tabasco jalapeño, classique and 
habanero.

Une vidéo retrace l’expérience étape par étape. Le restaurant éphémère 
fut un grand succès, tellement que plus d’une centaine de portions ont été 
vendues en moins d’une heure. L’expérience sera même répétée dans les 
prochains mois dans des événements foodies.

Produite par McIlhenny Company de Avery Island en Louisiane, la 
sauce Tabasco est distribuée par iD-Foods au Canada. Inchangée, la recette 
demeure toujours un mélange fait à la main de piments, vinaigre et sel. La 
gamme Tabasco s’est élargie dans les dernières années, allant de la sauce 
verte jalapeño à sa toute nouvelle Scorpion, beaucoup plus piquante.

CRÉDITS
Client : ID Foods (Tabasco) Diana D’Elia, 
Ghita Zebdi  ›  Agence : Rethink  ›  Direction 
de création nationale : Chris Staples, Ian 
Grais  ›  Directeur de création : Nicolas 
Quintal  ›  Concepteur-rédacteur : Xavier 
Blais  ›  Directeur artistique : Maxime 
Sauté  ›  Directeur de la stratégie : Pascal 
Routhier  ›  Directeur de comptes : Alex 
Lefebvre  ›  Chargée de compte : Alexe 
Dupont  ›  Productrice : Marie-Noëlle Rosso  
›  Maison de production : Film Truck  ›  
Réalisateurs : Dan & Pag  ›  Directeur de 
la production : Antoine Lortie-Ouellet  ›  
Producteur : Alexandre Caron  ›  Directeur 
photo : Mathieu Élie  ›  Coordonnatrice à 
la postproduction : Gabrielle Doré  ›  Son : 
Maxime Dumesnil  ›  Assistant camé-
ra : Ra� Leuwenkroon  ›  Grip : Stéphane 
Charon, Alain Dermarchais  ›  Assistants à 
la production : Mathieu Richard, Charlène 
Brochu  ›  Maquillage : Tania Guarnaccia  ›  
Accessoires : Mathilde Beaudoin-Tessier  ›  
Coloriste : Julien Mailhiot-Guyon

https://www.youtube.com/embed/vykxs0x7cKU
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CRÉDITS
Annonceurs : Promis, le Collectif et 
ALPA, en collaboration avec le gouver-
nement du Québec  ›  Agence : Marelle 
Communications  ›  Conception-rédaction : 
Thierry Holdrinet  ›  Médias numériques : 
Hamak  ›  Placement média : Chantal 
Ferland, Complice de marque  ›  Capsules 
vidéo : Cédric Conti  ›  Relations pu-
bliques : Marilyne Levesque, Marelle 
Communications

RÉPONSE À LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE 
EN RÉGION
Dans le but de répondre à la pénurie de main-d’œuvre présente dans plu-
sieurs régions du Québec, une vaste campagne de communication vient 
d’être lancée autour du site emploisenregions.ca, destiné aux personnes 
immigrantes.

Grâce à ce portail, les personnes immigrantes auront accès à une foule 
de renseignements et pourront être accompagnées gratuitement par des 
experts en recherche d’emplois a�n de décrocher un travail à la hauteur de 
leurs compétences, et ce, dans l’une des nombreuses régions du Québec. Les 
utilisateurs pourront également s’inscrire a�n de prendre rendez-vous avec 
un expert en placement d’emploi qui évaluera leurs besoins professionnels 
et sociaux, tout en les aidant à adapter leur curriculum vitae. 

De plus, dans le but d’assurer une bonne intégration dans leur nouveau 
milieu de vie, les experts d’Emplois en régions pourront aider les familles 
immigrantes en répondant aux questions entourant le logement, les écoles, 
les loisirs et la religion. Une ligne téléphonique sera aussi a¡chée sur le site 
a�n de faciliter la communication.

Orientée autour du thème « En région, je me réalise », l'o�ensive comprend 
aussi de l’a¡chage dans le métro et sur les autobus de Montréal, une page 
Facebook, LinkedIn et un compte Instagram, des publicités Web ainsi que 
des capsules vidéo réalisées dans le cadre de voyages exploratoires en région 
disponibles sur le site. 

Emplois en régions est une initiative lancée par les organismes Promis, le 
Collectif et ALPA, dont la mission est de venir en aide aux personnes immi-
grantes en matière d’intégration à la société québécoise, plus particulière-
ment en ce qui a trait à la recherche d’emploi. Cette campagne est réalisée en 
collaboration avec le gouvernement du Québec ainsi que plus de 75 parte-
naires à travers le Québec.

https://emploisenregions.ca
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CRÉDITS
Annonceur : Caisse de dépôt et placement du 
Québec, Banque Nationale, Desjardins
Direction de création : Jean-François 
DaSylva-LaRue  ›  Création : Marc-André 
Vigneault, Karine Martel, Gabriel Masella, 
Étienne Murphy  ›  Service-conseil : Jean-
Philippe Marcoux, Rosalie Lemelin  ›  
Direction de contenu : Gabrielle Jacques  ›  
Production Web : Ian Lalonde  ›  Production 
imprimée : Marie-Pierre Lemieux  ›  
Production électronique : Marie-Claude 
Langlois  ›  Maison de production : 1One  ›  
Réalisation : Raphaëlle Rousseau  ›  Son : 
Marc Tawil, BLVD

 PUB RADIO
Objectif croissance : 
Le capital de 
croissance

15 sec.

ÉCOUTEZ 

Objectif croissance : 
La gestion de la 
croissance

15 sec.

ÉCOUTEZ 

«DEVENIR ENTREPRENEUR» BONIFIE SON 
OFFRE DE CONTENU
Devenir entrepreneur, une initiative conjointe de la Banque Nationale, de la 
Caisse de dépôt et placement du Québec et de Desjardins, dévoile son nou-
veau projet de websérie et de balados sur le thème de la croissance d’entre-
prise, dont TANK signe la production.

Devenir entrepreneur a ainsi boni�é son o�re de contenu par la création 
d’une websérie de quatre capsules tournées à Montréal, Québec, Sherbrooke 
et Shawinigan. Réunissant des entrepreneurs aux expertises diverses, ces 
vidéos dévoilent leurs stratégies de croissance, axées notamment sur l’expor-
tation internationale ou un projet de fusion ou d’acquisition.

Chaque segment est également disponible en baladodi�usion sur les plate-
formes iTunes et Google Play ainsi que sur SoundCloud.

A�n de soutenir la mise en ligne des capsules et des balados d’Objectif 
croissance, l’o�ensive publicitaire, lancée au début d’octobre, sera menée 
jusqu’en décembre. La campagne est constituée d’un volet abribus réalisé 
dans six centres urbains (Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Ri-
vières et Shawinigan), de publicités prévidéos, d’habillage déployé dans les 
médias sociaux et de publicités intégrées à la plateforme de baladodi�usion 
de Radio-Canada.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/509938083&amp;color=ff5500
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/509939580&amp;color=ff5500
https://www.youtube.com/embed/kX0fAr3sFe4
https://www.youtube.com/embed/lYwEYH4FBMM
https://www.youtube.com/embed/rYVg-allnkg
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UNE CAMPAGNE À 4H20 POUR LES 
AMATEURS… DE POUTINE
Véritable institution du centre-ville de Québec, le casse-croûte Chez 
Gaston s’est associé à l’agence Kabane dans l’élaboration d’une campagne 
fumante entourant la première journée de la légalisation du cannabis au 
Québec.

Pour l’occasion, le restaurant a lancé la GaStone, une nouvelle poutine 
complètement décadente. Le produit a o¡ciellement été a¡ché le 17 
octobre sur tous les abribus de la ville à 4 :20 précisément, en référence à 
l’expression couramment utilisée auprès des consommateurs de cannabis.

Parmi les initiatives, le logo de la marque a temporairement été revampé. 
Une « frite fumante » a entre autres été ajoutée entre les mains du célèbre 
Gaston.

L’o�ensive, qui fait déjà un buzz sur les médias sociaux pour son aspect 
insolite, se décline autant sur le Web qu’en a¡chage traditionnel.

https://www.facebook.com/chezgaston.quebec/videos/471738673319625/?__tn__=kC-R&eid=ARAnrZ6xUG_O9Ll5U0Yy0c1v-0xSBSllpbUCIS1HnEWR-ArbPpK2i_3Vzcf3q2zFePKsWkKpIzsRNI8T&hc_ref=ART3c2Af6otpyq5fvuGbUOfcdSt3b1acVzB0CImYFn2z2rfwGPCJQ9MVBqt93LtrnnQ&__xts__[0]=68.ARDTXvBj1TYLIr0W1Kf8Yag9hHAgSXux0xzxVHgIpEZIRFf2UsxqDP5WDUw1vgYmraPGyOAcQZyz1DsalfKaVOSKcs2bYyHznF-kdKWqIE2ISoiTpsjYgIybcnRJOXpuesZHyHaJKktfEXrD0GvcGlL42ViVtUtkzig8PzviNpfgWL_Ybbc2y6chNdwAlwf10nTwIjrPOYE
https://www.04h20.ca
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CRÉDITS
Communication, relations de presse et 
événementiel : Matom Communication  
›  Branding, site Web et conception gra-
phique : Agence Créative Naj & Co  ›  
Production/réalisation : Marc-Olivier 
GL, Alkalime Studio  ›  Direction photo : 
Jonathan Bonenfant, Alkalime Studio  ›  
Montage : Dany Lauzon, Alkalime Studios  
›  Photographie : Marie-Eve Rompré 
Photographe

À GO, ON LIT : DONNER LE GOÛT DE LA 
LECTURE AUX JEUNES
Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) 
lancent la toute première campagne sociétale À go, on lit ! – une initia-
tive qui vise à promouvoir le plaisir de la lecture auprès des jeunes des 
Laurentides âgés de 14 à 20 ans. Le coup d’envoi de ce projet a été donné 
au Cabaret BMO de Sainte-Thérèse lors d’une soirée animée par Rosalie 
Bonenfant. Plusieurs jeunes de la région ont pu assister au lancement, en 
présence des humoristes Julien Lacroix et Yannick De Martino, de la co-
médienne et auteure Frédérique Dufort, de la comédienne Camille Felton, 
ainsi que de la youtubeuse, chanteuse et inÀuenceuse Alicia Mo�et, qui 
ont accepté de se joindre à ce mouvement comme ambassadeurs.

Cette initiative sera déployée jusqu’au 30 novembre prochain sur  
Facebook, Instagram et sur la plateforme numérique www.agol.ca. C’est 
également par le biais de capsules vidéo di�usées sur les réseaux sociaux 
et mettant en vedette les cinq ambassadeurs que l’organisme tentera de 
mobiliser les jeunes tout au long des 6 semaines de la campagne. Dans ces 
capsules, les ambassadeurs abordent la lecture avec passion et parlent de 
l’importance de celle-ci dans leur vie. Chacun d’entre eux incarne un type 
de lecteur (Boho-romantico, Mains moites, Fouineur, Échevelé ou Surnaturel) 
auquel les adolescents pourront s’identi�er. Le but ultime ? Créer de l’enga-
gement et accompagner les jeunes dans un mouvement positif de lecture.

Les jeunes sont donc invités à se rendre sur le site Web À go, on lit ! a�n 
de répondre à un bref questionnaire pour découvrir leur pro�l de lecteur. 
Au cours des prochaines semaines, plusieurs concours, des nouveautés 
et d’autres vidéos seront publiés sur les plateformes numériques a�n de 
susciter l’engagement.

http://www.agol.ca
https://prel.qc.ca
https://www.youtube.com/embed/I6cfpdVr1b0
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ROGER FRAPPIER ET JUSTIN KINGSLEY AU 
CŒUR DE LA CAMPAGNE DE M0851
Entamant la 31e année de la marque et inspirée par la symbiose entre le 
créateur et designer de m0851, Frédéric Mamarbachi, et entre sa �lle Faye 
qui dirige la marque, la campagne DUOS est une série de portraits met-
tant en vedettes des paires d’individus qui trouvent inspiration dans leur 
complémentarité.

Dans cette featurette, Roger Frappier et Justin Kingsley nous parlent de 
leur complicité. O¡cier de l’Ordre national du Québec, Roger Frappier est 
également producteur, réalisateur, créateur, scénariste et grand défenseur 
de la culture québécoise. Celui qui a signé les productions des classiques 
Le Déclin de l’empire américain, Un zoo la nuit et Jésus de Montréal termine 
présentement sa prochaine œuvre : un documentaire mettant en vedette le 
Maestro Kent Nagano.

Justin Kingsley, créatif et stratège, se joint à Roger Frappier dans cette 
production qui sera sur nos écrans l’an prochain. Ce passage de Kingsley 
derrière la caméra suit la sortie de son livre Le livre du don, en librairies 
depuis 2017. On le connaissait déjà comme auteur ayant co-signé la biogra-
phie de George St-Pierre, quelques années plus tôt.

La première capsule de la campagne de m0851 de mettait en vedettes 
Marika Anthony-Shaw et sa mère. Anthony-Shaw, ancienne membre du 
groupe Arcade Fire, est aujourd’hui cofondatrice et présidente de Plus1, 
qui a ramassé plus de 4 millions de dollars pour diverses fondations et 
organismes.

La série DUOS dévoilera de nouveaux duos jusqu’à la �n de 2019.

https://www.youtube.com/embed/coeFUVT6JFU
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CRÉDITS
Annonceur : SkipTheDishes  ›  Agence : 
Arrivals + Departures  ›  Planification 
et achats médias : True Media Toronto  
›  Agence de relations publiques : 
1Milk2Sugars

JON HAMM DEVIENT CANADIEN LE TEMPS 
D’UNE PUB
Alors que les partisans de hockey se préparent pour la saison 2018-2019 de 
la LNH, ils pourraient reconnaître un visage familier : celui de Jon Hamm. 
En e�et, SkipTheDishes accueille l’acteur américan en tant que « Canadien 
honoraire » dans sa nouvelle campagne, lancée au début du mois partout 
au pays lors de la soirée d’ouverture de la LNH. Avec cette campagne, 
SkipTheDishes élargit sa présence de marque au Canada dans les médias 
traditionnels et non traditionnels, ce qui inclut un partenariat avec six 
équipes canadiennes de la LNH, dont les Canadiens de Montréal.

« Notre nouvelle campagne mise sur l’idée du “j’y ai droit”, puisque nos 
clients méritent la nourriture qu’ils veulent — quand et où ils la veulent. 
Nous sommes ravis d’avoir Jon Hamm à bord pour jouer le stéréotype de la 
“vedette qui croit que tout lui est dû” », a indiqué Kevin Edwards, directeur 
général du marketing chez SkipTheDishes.

La publicité à saveur humoristique est la première d’une série de trois 
mettant en vedette Hamm.

https://www.youtube.com/embed/bng_LDPcGDE
https://www.youtube.com/embed/C1LUqQWCdzE
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BECOFFEE LANCE UNE CAMPAGNE POUR 
SENSIBILISER AU GASPILLAGE DES TASSES 
JETABLES
Alors que plusieurs établissements de restauration ont emboîté le pas pour 
adopter un comportement responsable face à la consommation des pailles 
de plastique, l’entreprise spécialisée dans les produits et accessoires de 
café BeCo�ee lance une campagne de sensibilisation face au gaspillage de 
tasses jetables destinées à la consommation de café.

Selon l’organisme Ville en vert, la consommation moyenne par Qué-
bécois est évaluée à 250 cafés servis dans une tasse jetable par année. 
Cela représente un total de 10 kilos de déchets par individu et plus de 1,5 
milliard de tasses jetables annuellement au Québec. Devant ces chi�res, 
BeCo�ee lance 10kilosdetasses.com, une campagne visant à sensibiliser la 
population québécoise.

A�n d’encourager l’utilisation d’une tasse réutilisable à l’achat d’un café, 
10kilosdetasses.com propose une carte interactive des établissements of-
frant un rabais à l’achat d’un café sur présentation d’une tasse réutilisable.

Poursuivant le mouvement entrepris avec les sacs de plastique et les 
pailles, BeCo�ee souhaite qu’un geste concret soit posé et invite la popu-
lation à signer une pétition demandant une action face aux tasses jetables. 
Une fois l’objectif de 10 000 signataires atteint, celle-ci sera déposée aux 
élus concernés à l’Assemblée nationale du Québec.

BeCo�ee, qui soulignera son 10e anniversaire l’an prochain, a d’ailleurs 
récemment conclu une entente avec l’entreprise australienne Frank Green 
pour la distribution de la Smart Cup, une tasse de café réutilisable.

https://10kilosdetasses.com/?utm_source=M�dias%20caf�&utm_campaign=e82c805344-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_12_34&utm_medium=email&utm_term=0_052349fb9e-e82c805344-146301709&goal=0_052349fb9e-e82c805344-146301709&mc_cid=e82c805344&mc_eid=d16d3bbfd8
https://10kilosdetasses.com/?utm_source=M�dias%20caf�&utm_campaign=e82c805344-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_12_34&utm_medium=email&utm_term=0_052349fb9e-e82c805344-146301709&goal=0_052349fb9e-e82c805344-146301709&mc_cid=e82c805344&mc_eid=d16d3bbfd8


DESIGN 
QUEB.
Le design est-il un concept culturel ? Existe-t-il des 
courants esthétiques propres à certaines cultures, 
à certaines régions du monde ou encore à certains 
coins de pays ? Le design québécois existe-t-il ? 
Discussion sur le sujet en compagnie de Benoît 
Giguère et de Marie-Pierre Morin.

Écrit par Raphaël Martin

S
i les voies du design graphique 
sont loin d’être impénétrables 
(dixit le premier épisode de 
notre podcast À nos marques), 

il serait maintenant à se demander si 
le Québec possède un design, voire une 
esthétique, qui lui est propre. Une ques-
tion légitime s’il en est une à laquelle 
nous devons tout d’abord apposer la pré-
misse interrogative : le design est-il un 
concept culturel ? À cette question, la ré-
ponse de Benoit Giguère, Vice-président, 
création et contenu chez BrandBourg 
Marketing & Design, et Président de 
la Société des designers graphiques du 
Québec, ne laisse place à aucune équi-
voque. « Je le crois absolument, tranche-
t-il. Non seulement des analyses sur le 
sujet nous montrent-elles qu’il existe un 
design spéci�que à des régions du monde 
comme l’Amérique du Sud, l’Asie ou 
autres, mais qu’il existe aussi bel et bien 
un design bien québécois. Les peuples 
se dé�nissent par ce qui les entoure (le 
design fait partie de nos vies sept jours 
sur sept) et les créations sont tributaires 
des artistes qui les conçoivent. Le design 
est donc e�ectivement culturel, comme 
le sont di�érentes formes d’art. »

Réseaux sociaux et homogénéité 
Marie-Pierre Morin, designer graphique 
indépendante, apporte quant à elle une 
intéressante nuance. « M’est aussi d’avis 
que le design est fondamentalement 
culturel, a¡rme-t-elle. C’est toute là sa 
beauté. Cela dit, il existe aussi certaines 
tendances que nous pouvons observer 
par-delà les frontières : des courants 
marquants qui naissent quelque part et 
qui aboutissent dans un autre continent. 
Ce sont des phénomènes qui existent 
depuis toujours, mais que les médias 
sociaux et les nouvelles technologies 
sont venus exacerber. La démocrati-
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https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/508997193&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true


sation des outils, par exemple, a 
permis à toutes sortes de tendances 
de se répandre comme une traînée 
de poudre d’un pays à l’autre de 
la planète : certains éléments de 
graphisme, comme des polices de 
caractères, par exemple, utilisés et 
réutilisés à profusion ont parfois 
réussi à créer de l’homogénéité 
dans certains types de designs plus 
consensuels, moins recherchés, 
moins intéressants. D’où l’impor-
tance d’a¡rmer que le design, le 
vrai, en est un qui est forcément 
culturel. »

Codes québécois
Et comment s’expriment-ils, les 
codes du design québécois ? « Ça 
ne se voit pas nécessairement pas 

dans des formes précises, soutient 
Benoit Giguère, ce n’est pas qu’une 
question de couleurs ou de géo-
métrie. Personnellement, je dirais 
que le design québécois s’exprime 
souvent à travers des valeurs 
comme l’ouverture, l’humilité, la 
simplicité. Et à travers l’humour 
aussi. Beaucoup à travers l’humour. 
Et comme pour les autres cultures, 
nous nous dé�nissons comme 
identité à travers nos logos, à tra-
vers le visuel de nos marques. C’est 
une question de codes. Prenons 
l’exemple des couleurs rouge et 
bleu qui, au Québec, sont chargées 
de deux messages bien distincts 
alors que nous associons au fédé-
ralisme au nationalisme. Le design 
communique des messages, il nous 
parle. Lorsque Desjardins a changé 
son logo, ça a créé vraiment toutes 
sortes de réactions. En enlevant 
l’auréole, certains ont cru que la 
caisse laissait tomber sa collecti-
vité. Est-ce vraiment le message 
qu’on souhaitait envoyer ? Je ne  
sais pas, mais ça démontre à quel 
point nous sommes réactifs au 
design.

Design local
Si le design québécois existe, donc, 
pourrions-nous aussi penser que 
di�érents micros designs puissent 
exister d’une région à l’autre de la 
Belle Province ? « Je suis convaincu 
que si l’on menait une vaste étude, 
mentionne Benoit Giguère, et que 
l’on étudiait un grand échantillon 
de designs québécois, nous serions 
en mesure de dé�nir qu’un tel vient 
de Gaspé et qu’un autre vient de 
Québec. Il m’apparaît évident que 
les codes identitaires sont di�é-
rents d’un coin à l’autre de la pro-

vince. » Marie-Pierre Morin opine 
et ajoute : « Mais pour une raison 
de densité de population, le design 
en région québécoise est peut-être 
un peu plus frileux, dit-elle. Ou 
plutôt dirais-je qu’il a moins besoin 
de miser sur l’audace. Un théâtre de 
Montréal qui lance sa nouvelle sai-
son doit à tout prix se démarquer 
dans sa facture visuelle, car il est 
en compétition avec une pléthore 
d’autres institutions. À Rimouski, 
ça va de soi, il y en a moins. Mais 
audace ne rime pas nécessairement 
avec beauté. En fait, le design lui-
même ne rime pas avec « beauté ». 
Le design veut plutôt accrocher 
l’œil. À mon avis, chercher le beau 
à tout prix, c’est chercher quelque 
chose de plate. » 

DES ÉLÉMENTS DE 
GRAPHISME UTILISÉS 
ET RÉUTILISÉS À PRO-
FUSION ONT PARFOIS 
RÉUSSI À CRÉER DE 
L’HOMOGÉNÉITÉ 
DANS CERTAINS TYPES 
DE DESIGNS PLUS 
CONSENSUELS, 
MOINS RECHERCHÉS, 
MOINS INTÉRESSANTS. 
D’OÙ L’IMPORTANCE 
D’AFFIRMER QUE LE 
DESIGN, LE VRAI, EN 
EST UN QUI EST FOR-
CÉMENT CULTUREL.

— Marie-Pierre Morin 

ARTICLE EXCLUSIF
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Benoît Giguère

Marie-Pierre Morin

Photo : Jean Harrison



ÉQUIPE FONDATION 
CHU SAINTE-JUSTINE (lg2)

PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

De gauche à droite : Guillaume Bergeron, concepteur-rédacteur,  
Marie-Michelle Leboeuf, conseillère, Karine Payette, directrice-conseil,  
Isabelle Fonta, productrice sénior et Marc Guilbault, directeur artistique.
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Une nouvelle voix pour le CHU Sainte-Justine 
En juin dernier, on a d’abord présenté la nouvelle plateforme de marque de 
la Fondation CHU Sainte-Justine. Un nouveau site Web et une nouvelle 
identité visuelle s’arriment parfaitement à la modernité qui teinte le  
CHU Saint-Justine. Entre temps, on planchait déjà depuis des mois sur la 
Maladie d’amour avec le réalisateur Ivan Grbovic de la maison de produc-
tion Les Enfants. Depuis le jour 1, on voulait carrément ouvrir les portes 
du centre hospitalier et montrer la réalité de vrais patients et soignants, 
avec La Maladie d’amour de Michel Sardou comme �l conducteur.  
La reprise par les trois enfants, accompagnés d’Ariane Mo�att et de  
Martha Wainwright, a permis de donner un tout nouveau sens à la  
chanson. 

Filmer dans un hôpital 
Cette campagne, qui aura pris plus d’un an à accoucher, n’aurait jamais vu 
le jour si toute l’équipe ne s’était pas serré les coudes comme on l’a fait. 

On savait dès le début que de tourner dans un hôpital allait représenter un 
dé� de taille. On appréhendait les émotions. Pourtant, c’est seulement une 
fois sur les lieux qu’on a réalisé l’ampleur de la chose. Avant le tournage, 
on ne pouvait que s’imaginer, mais sur place on a vraiment pris conscience 
des enjeux, et de la maladie, qui a�ectent pour vrai des vies d’enfants et 
leur entourage. 

Tourner dans un hôpital, c’est aussi devoir composer avec une logistique 
pas toujours simple. En tout temps, il fallait s’assurer de ne pas déranger le 
personnel soignant et encore moins les patients. Les deux jours de tour-
nage prévus se sont plutôt transformés en six longues journées intenses 
remplies d’émotions. Mais par souci de réalisme, c’était hors de question de 
�lmer ailleurs que dans l’hôpital. Normalement, lorsque la magie opère, tu 
le ressens en voyant le résultat �nal. Mais pour nous, l’émotion était aussi 
forte tout au long du processus.

Fun fact 01
Lors du tournage, le père d’un 
enfant prématuré a eu un em-
pêchement et n’a pu se présen-
ter. Guillaume Bergeron, lui-
même papa, s’est alors porté 
volontaire pour jouer la scène 
allant avec les paroles « elle 
fait chanter les hommes ». 
Mais pour répondre à la 
question qui est sur toutes les 
lèvres : non, ce n’est pas son 
torse dans la scène d’après. 

Fun fact 02
Avant de tourner, on devait 
s’assurer que tout le matériel 
soit parfaitement stérilisé. 
Avant chaque tournage, 
l’équipe s’activait pendant une 
heure, lingettes à la main, à 
bien nettoyer le tout. Au �nal, 
on a �ni par faire exploser 
notre budget de lingettes !

Fun fact 03
On devait �lmer un accou-
chement, mais la pellicule a 
bloqué au pire moment. Le 
temps de changer de caméra, 
la maman avait déjà accouché. 
On s’est �nalement reviré sur 
un dix sous et on a plani�é un 
autre accouchement !

Ivan Grbovic
Réalisateur

VISONNEZ LA VIDÉO 

https://www.youtube.com/embed/U_puwDF9oOU
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3E SOMMET DES DIRIGEANTS DE L’A2C
L’A2C dévoile la programmation de la 3e édition de son Sommet des diri-
geants présenté par Bell Média et qui se déroulera le 8 novembre prochain à 
Montréal. Un événement dédié aux dirigeants d’agences membres de l’asso-
ciation qui vise à amener des réÀexions concrètes sur comment faire progres-
ser leur agence et, par extension, l’industrie de la communication au Québec.

Cette année, une quinzaine de professionnels de l’industrie se succèderont 
sur la scène du 8 Queen a�n de venir partager en toute transparence leur 
expérience, et par le fait même des pistes de solutions à di�érents enjeux 
qui touchent les agences. Parmi les thèmes abordés on retrouve : données 
et insights sur l’industrie, courage managérial, méthode agile, mesure de la 
performance, modèles économiques de demain, et plus !

« En tant qu’association, c’est quand collectivement on prend le temps 
de partager en toute candeur et générosité nos expériences, nos enjeux, 
nos hypothèses, nos solutions qu’on progresse dans tous les sens du terme, 
souligne le président du conseil d’administration François Lacoursière, chef 
de la direction marketing, associé principal chez Sid Lee. Le Sommet est un 
événement unique à ne pas manquer. Par nous et pour nous », conclut-il.

« On y partage de vraies histoires d’agences d’ici pour faire avancer l’indus-
trie. Des exemples concrets et à porter de main peu importent la taille ou la 
spécialité de l’agence. Le Sommet nous rappelle que nous sommes capables 
comme industrie d’innover face aux nombreux dé�s, mais aussi de mettre la 
compétition de côté pour la faire avancer », explique Dominique Villeneuve, 
présidente-directrice générale de l’A2C.

L’événement présenté par Bell Média sera animé par Gaëtan Namouric de 
Perrier Jablonski qui collabore également au contenu de la journée. L’A2C 
peut compter sur son partenaire événementiel Altitude C qui créera une 
expérience sur mesure pour les participants, ainsi que dada communica-
tions derrière la signature de l’événement, ainsi qu’aux partenaires collabo-
rateurs : Québecor, CBC & Radio-Canada Solutions Média, La Presse+, Les 
A�aires, LJT Avocats, M&H, TPS et Marc-André : le traiteur.

Pour consulter le programme ou vous inscrire, cliquez ici.

28

https://a2c.quebec/evenements-et-formations/calendrier-des-activites/evenement/aga-sommet-des-dirigeants-2018


LE BEC PRÉSENTE LA CRÈME  
DE LA CRÈME DES PUBLICITÉS
Après le succès de la première édition où le BEC vous invitait à boire du 
rosé, l’organisme vous convie cette année à venir voir la crème de la crème 
des publicités du monde entier.

Curieux et passionnés de pub ? Ce sera assurément la soirée créative de 
l’année pour vous inspirer et prendre un verre avec les gens de l’industrie, 
le tout en contribuant à la cause.

En plus de la projection des lauréats, la soirée ouvrira le débat sur la créa-
tivité avec un panel original. Ce sera l’occasion unique d’avoir accès aux 
meilleures pièces présentées au Festival International de Créativité des 
Lions de Cannes à l’été 2018.

Date : 29 novembre
Heure : 17 h 30 à 21 h 30
Lieu : Musitechnic Formation (1088 Rue Clark)

Pour vous procurer les billets, cliquez ici. 

CRAY ET STRADIGI AI FORMENT UN 
PARTENARIAT POUR ACCÉLÉRER LA 
MISE EN PLACE DE L’IA EN ENTREPRISE
Stradigi AI, le fournisseur canadien majeur de solutions propulsées par 
l’intelligence arti�cielle (IA), et l’entreprise en superordinateurs Cray Inc., 
ont annoncé un partenariat stratégique a�n d’o�rir des solutions de mise 
en œuvre d’IA. Dans le cadre de cette entente, Cray se joindra au domaine 
d’expertise de Stradigi AI avec sa trousse de départ « Cray Accel AI » a�n 
de livrer des solutions personnalisées pour un déploiement à l’échelle sou-
haitée. L’o�re comprend deux ingrédients nécessaires à l’adoption d’IA : 
l’accès à des scienti�ques et experts chevronnés en données d’IA et de Àux 
de travail, et la propriété de technologie adaptée au processus de mise en 
place de solutions d’IA en a�aires.

« Pour les deux entreprises, ce partenariat o�rira un potentiel de crois-
sance signi�catif dans une grande gamme d’industries. Ensemble, nous 
donnerons aux clients la possibilité de résoudre les cas les plus exigeants 
et exploiter le plein potentiel de l’intelligence arti�cielle pour leurs af-
faires, mentionne Basil Bouraropoulos, PDG et fondateur de Stradigi AI. 
Nous sommes heureux d’élargir notre empreinte avec Cray et d’aider les 
clients à accélérer leur transformation numérique. »

Basée à Montréal, l’équipe de Stradigi AI développe rapidement des solu-
tions paramétrables, Àexibles et sécuritaires pour résoudre les problèmes 
d’a�aires actuels en utilisant l’intelligence arti�cielle. Les clients mon-
diaux de Stradigi AI comprennent des entreprises œuvrant dans un vaste 
éventail d’industries. Ces partenariats stratégiques recherchés incluent 
des ententes avec Cossette, IVADO et le Vector Institute.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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https://www.eventbrite.ca/e/projection-des-lions-de-cannes-la-creme-de-la-creme-de-la-pub-tickets-51297146145


APPEL DE DEMANDES EN VUE DE LA  
2E ÉDITION DE L’INITIATIVE DIVERSITÉ  
DES VOIX NETFLIX-BANFF
En vue de la deuxième édition de l’Initiative Diversité des voix  
Netµix-BANFF, le Festival international des médias de Ban� (BANFF) a 
annoncé l’appel de demandes. Cette initiative de mentorat et de perfection-
nement professionnel permettra encore une fois à 100 artistes et produc-
teurs autochtones, féminins ou francophones d’assister au festival en juin.

En plus de Netµix, commanditaire en titre, le programme est soutenu 
par le Fonds des médias du Canada (FMC), la Société de développement 
des entreprises culturelles (SODEC) et le Bureau des productions audiovi-
suelles autochtones du Canada.

L’Initiative Diversité des voix Netµix-BANFF permet d’accélérer et de 
lancer la carrière de créateurs au BANFF 2019 en leur o�rant une ins-
cription complète au festival, un programme de perfectionnement pro-
fessionnel personnalisé et un accès à des occasions de réseautage auprès 
d’acheteurs importants au sein de l’industrie. En outre, un sous-groupe de 
25 requérants à l’initiative sera retenu pour prendre part au programme de 
Présentations de la Diversité des voix, dans le cadre duquel ils recevront 
des conseils personnalisés de mentors reconnus et participeront à des réu-
nions de prévente avec des acheteurs internationaux au BANFF. Une allo-
cation leur sera également remise pour couvrir leurs frais de déplacement.

À sa première année, l’Initiative Diversité des voix Netµix-BANFF avait 
reçu près de 300 demandes de producteurs et de créateurs autochtones, 
féminins et francophones. De ce nombre, 88 ont assisté au 39e Festival 
international des médias de Ban� en juin 2018, et 25 participants au pro-
gramme Présentations ont reçu une aide �nancière supplémentaire ainsi 
que des occasions de présentation et de réseautage. Les mentors bénévoles 
provenaient de tous les secteurs de l’industrie.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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PLUS DE 100 SHERBROOKOIS ONT PROFITÉ DE 
L’ÉVÉNEMENT GROW WITH GOOGLE
Le 18 octobre dernier, Google s’est arrêtée à Sherbrooke dans le cadre de 
sa tournée nationale Grow with Google. L’événement d’une journée portait 
sur l’exploitation de nouvelles possibilités économiques grâce aux forma-
tions sur les compétences numériques, et visait à aider les propriétaires de 
petites entreprises, les entrepreneurs et les professionnels de Sherbrooke 
à perfectionner leurs compétences en vue de propulser leur carrière et de 
stimuler la croissance de leur entreprise.

Sherbrooke a été choisie comme l’une des six villes canadiennes accueil-
lant la tournée Grow with Google en raison de la forte croissance de son mi-
lieu des a�aires et des technologies. L’événement a attiré plus de 100 pro-
priétaires d’entreprises locales, entrepreneurs et professionnels en quête 
de perfectionnement, y compris Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, 
des Enfants et du Développement social du Canada, et Paul Gingues, 
maire suppléant de Sherbrooke. Au cours de cette journée, les participants 
ont pris part à trois ateliers, à des séances d’encadrement individuelles, 
à des démonstrations ainsi qu’à diverses discussions mettant en lumière 
la communauté entrepreneuriale de la région. Parmi les thèmes abordés 
�guraient notamment une introduction au marketing des moteurs de 
recherche, l’analyse de sites Web et l’optimisation de Recherche Google et 
de Google Maps pour stimuler la croissance d’une entreprise.

La tournée Grow with Google fait partie d’une vaste initiative visant à donner 
accès aux Canadiens à des formations sur les compétences numériques par 
l’entremise d’outils en ligne, de ressources et d’événements organisés partout 
au pays. Pour accéder aux outils de formation sur les compétences numé-
riques, visitez G.co/GrowCanadaFR. 

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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https://grow.google/intl/fr-CA_ca/


UNE ÉTUDE DE VIVIDATA EXPLORE LES 
FAÇONS DE PLANIFIER, DE MAGASINER ET 
D’ACCÉDER AU CONTENU
Vividata publie ses plus récents résultats. En sondant 43 014 Canadiens (âgés 
de 14+) entre le mois de juillet 2017 et juin 2018, l’étude Vividata à l’égard des 
consommateurs canadiens est la plus grande étude multimédia au Canada.

Voici un échantillon des faits saillants de notre étude Vividata Automne 
2018 :

Finance
–  32 % des Canadiens sont « en voie de prendre leur retraite » et ont pris 

des mesures a�n de s’assurer d’avoir un revenu su¡sant à leur retraite.

–  Près du quart des Canadiens sont « salariés et économes » prennent des 
décisions d’a�aires éclairées et cherchent des façons de gagner un reve-
nu supplémentaire et d’économiser.

–  À l’opposé, 44 % des Canadiens « se débrouillent » ; ne sont pas bons en 
gestion d’argent et ne sont pas très soucieux de leurs �nances également.

Beauté
–  58 % des femmes canadiennes vont au salon de coi�ure en moyenne 

3 fois tous les 6 mois. 24 % ont été dans un salon de manucure/pédicure 
au cours des 6 derniers mois.

–  29 % des femmes canadiennes sont « à la mode » ; elles sont très préoc-
cupées par leur image et leur apparence personnelle. Elles suivent les 
nouvelles tendances et mènent une vie active a�n de contribuer à l’amé-
lioration de leur apparence.

–  22 % des femmes canadiennes font partie du segment « travail en 
cours » ; elles aspirent à améliorer leur apparence et essaient de perdre 
du poids la plupart du temps.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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Le vice-président exécutif et directeur des opérations clients pour PHD 
Canada, Fred Auchterlonie a mentionné « Des données sur les consomma-
teurs et les médias de qualité supérieure est primordial pour le domaine 
publicitaire canadien et aux compagnies de médias. L’étude Vividata à 
l’égard des consommateurs canadiens fournit une grande richesse de 
connaissances à un large éventail de clients. »

Faits saillants sur les médias
–  74 % des adultes canadiens lisent du contenu provenant de marques 

de journaux au cours de la dernière semaine, et la moitié d’entre eux 
accèdent au contenu par l’entremise d’un appareil mobile. 1 sur 4 lec-
teurs de marques de journaux a e�ectué une recherche en ligne sur un 
produit, marque ou service annoncé dans le journal alors qu’un sur 10 a 
e�ectué un achat.

–  69 % des adultes habitant dans des marchés ayant une population en 
deçà de 100 000 ont lu un journal communautaire au cours du dernier 
mois et 54 % au cours de la dernière semaine. 1 sur 6 lecteurs de jour-
naux hebdomadaires a visité un détaillant ou un restaurant publicisé 
dans le journal communautaire.

–  9 sur 10 Canadiens ont lu une marque de magazines au cours des trois 
derniers mois. 1 sur 3 lecteurs de magazines a e�ectué une recherche en 
ligne sur un produit, marque ou service annoncé dans le magazine, et 
près du quart des lecteurs ont utilisé un rabais o�ert dans le magazine.

–  1 sur 4 Canadiens a regardé des vidéos sur YouTube au cours de la der-
nière semaine ; les vidéoclips étant leur premier choix pour les types de 
vidéos regardés.

–  3,3 millions de Canadiens souscrivent à un service audio di�usé en 
continu.

« Alors que la consommation de médias évolue, nos stratégies de mesure 
à travers tous les di�érents médias font de même. Cette sortie o�re de 
nouvelles informations sur les endroits où les Canadiens consomment les 
médias, comment ils les consomment et quelles actions ils entreprennent 
à la suite de leur consommation », a¡rme le Président et PDG de Vividata, 
Pat Pellegrini, Ph.D.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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MP REPRO VOIT GRAND
MP Repro annonce une série de nouveautés pour soutenir son ambitieux 
plan de croissance. La boîte a ainsi ajouté de nouveaux équipements à la 
�ne pointe de la technologie et o�re des services élargis, en plus d’ajouter 
un total de 35 000 pieds carrés à son bureau de ville Saint-Laurent.

MP Repro o�rira également un programme de formation spécialisé pour 
permettre à ses ressources d’optimiser l’utilisation des nouveaux équipe-
ments. Pour répondre aux besoins grandissants de sa clientèle, MP Repro 
o�re des services élargis :

– Impression numérique ;

– Impression 3D ;

– Grand format ;

– Emballages ;

– Découpe au laser ;

– Signalétique ;

– Impression de plans ;

– Impression et production multimédia.

M« Depuis 55 ans maintenant, de génération en génération, MP Repro 
développe des solutions sur mesure avec ses clients. MP Repro a su se 
réinventer car le statu quo n’est pas une option dans notre industrie. Nous 
avons su nous adapter et même aller au-delà des tendances pour toujours 
o�rir à notre clientèle des solutions innovantes. Pour consolider notre 
leadership, nous misons notamment sur de nouveaux services créatifs 
qui permettront à nos clients de se distinguer et d’atteindre leurs objectifs 
d’a�aires », a indiqué Carmela Martinez, présidente de MP Repro.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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LE COLLÈGE MARSAN PRÉSENTE M5
Le 1er novembre prochain, le Collège Marsan présente la cinquième édition 
de son exposition annuelle, M5.

Ce rendez-vous a pour but de souligner le talent exceptionnel de 5 jeunes 
photographes de la relève qui se sont distinguées lors de leur formation. 
L’évènement présente donc les œuvres de Laure Poiret, Marie-France 
L’Ecuyer, Amélie Bilodeau, Morgane Clément-Gagnon et Marie-Eve 
Doyon.

Date : 1er novembre
Lieu : Musée McCord (690 Rue Sherbrooke O, Montréal)

Pour plus d’informations sur M5, visitez la page Facebook de l’évènement.

DU NOUVEAU POUR  
RENCONTRESPORTIVE.COM
Au cours du dernier trimestre, le réseau d’adeptes de sports et plein air 
RencontreSportive.com a vécu d’importants événements : la refonte inté-
grale de sa plateforme Web et le franchissement des 200 000 inscriptions 
au Québec.

Ce nombre comporte de �dèles récidivistes, mais aussi beaucoup de 
nouveaux arrivants, puisque la communauté grandit à un rythme de 15 % 
chaque année.

Avec sa nouvelle plateforme adaptative, le réseau des adeptes de sports et 
plein air crée au moins 5 000 amitiés, qui génèrent plus de 60 000 conver-
sations et 1 500 matchs chaque mois.  

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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CENTRES DENTAIRES 
LAPOINTE : L’UNION  
FAIT SOURIRE
Déjà, en 1987, année où Ghislain Lapointe a créé Centres dentaires Lapointe, ses fils 
Larry et Yves caressaient de grandes ambitions. Après avoir réussi à faire changer cer-
taines lois régissant l’industrie dentaire, les frères Lapointe ont lancé un réseau avec une 
plateforme habilement structurée qui, en plus de délester le professionnel de tout souci 
administratif, rassemble sous un même toit des équipes multidisciplinaires. Parce que 
l’union fait la force, les professionnels peuvent se concentrer sur leur pratique et la clien-
tèle profiter d’un service hors pair. La vision élargie de l’entreprise a, en quelque sorte, 
révolutionné la pratique de la dentisterie au Québec.

Écrit par Nancy Therrien
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Sourire au suivant
Avec près de 500 professionnels 
et employés qui travaillent dans 
22 centres dentaires, un laboratoire 
dédié, une académie de formation 
et un centre administratif, Centres 
dentaires Lapointe est un réseau 
unique. « Ce modèle organisationnel 
existait dans les pharmacies et les 
cliniques médicales, mais pas dans 
le domaine dentaire. Pourtant, c’est 
une liberté extraordinaire pour un 
professionnel de pouvoir se consa-
crer à sa profession sans avoir à 
supporter la charge administrative 
qui l’entoure », relate Larry. Les 
frères Lapointe ont certes servi de 
précurseur, mais plus encore, ils ont 
redonné le sourire à d’innombrables 
personnes à travers le Québec, 
notamment à titre de partenaires 
de SOS Beauté et Donnez au suivant : 
« Notre participation aux émissions 
de Chantal Lacroix nous a non 
seulement permis d’aller chercher la 
reconnaissance du public, mais aussi 
celle des autres professionnels. D’un 
côté, nous avons démontré notre 
expertise et de l’autre, prouvé que 
notre travail en synergie entraîne 
de beaux résultats en nous posi-
tionnant comme des créateurs de 
sourires », raconte Yves. 

Sourire à l’innovation
En plus d’avoir pro�té d’une grande 
visibilité à travers des émissions 
de télévision, Centre dentaires 
Lapointe a rendu accessible son o�re 
à un public élargi via les diverses 
plateformes les plus en vogue : « À la 
base, nous utilisons les médias tradi-
tionnels pour faire notre promotion. 
Par contre, comme on doit s’adapter, 
depuis quelques années, nous avons 

introduit les nouveaux médias dans 
notre plan de match. Maintenant 
que nous sommes bien implantés 
sur Facebook et avons mis sur pied 
un module de prise de rendez-vous 
en ligne, nous avons commencé 
à développer notre présence sur 
Instagram », explique Larry. Dans 
la même lignée, Centres dentaires 
Lapointe a eu recours, il y a quelques 
années, à une �rme de de géomar-
keting. Les statistiques obtenues par 
l’analyse lui ont permis de mieux 
cibler ses prochaines acquisitions 
et de diversi�er et personnaliser ses 
services selon les secteurs. De fait, il 
y a quatre mois, une clinique toute 
neuve a vu le jour dans le très prisé 
Quartier DIX30. Grâce à la notoriété 
bien établie du réseau, l’achalandage 
de ce centre dépasse les attentes de 
manière spectaculaire, preuve que 
l’approche marketing numérique 
s’avère e¡cace. 

Sourire au bon moment
Les frères Lapointe racontent hum-
blement qu’ils ont simplement scellé 
la vision d’entreprise de leur père : 
« Au début, nous avons développé 
jusqu’à 16 cliniques avant de prendre 
une pause pour solidi�er nos bases 
et ra¡ner nos méthodes à l’aide des 
plus récentes technologies », précise 
Yves. Cela dit, ne démarre pas qui 
veut, une plateforme verticalement 
intégrée pour professionnels de 
la santé dentaire. Il faut un mini-
mum, ou plutôt, un maximum de 
structure. La vision de l’époque de 
la famille Lapointe était avant-gar-
diste, voire même quelque peu 
prématurée pour l’industrie, mais 
elle s’est tout de même réalisée au 
�l des ans. Dans les faits, Centres 
dentaires Lapointe est le seul réseau 

à proposer une approche intégrée 
et une collaboration entre chacun 
des professionnels en santé buc-
codentaire. Cette tendance créée il 
y a 30 ans semble vouloir faire écho 
aujourd’hui, car plusieurs cabinets 
cherchent à trouver une solution 
pour se regrouper, mais l’absence de 
soutien complique les choses : « Nous 
avons toujours axé notre stratégie 
de développement sur le leadership 
et le travail d’équipe. Notre vision a 
bien été supportée, car nous avons 
réÀéchi à tout pendant longtemps 
avant de poser des actions. Notre so-
lide structure organisationnelle à la 
verticale nous permet, par exemple, 
de répondre aux besoins des patients 
avec plus de facilité et de rapidité. 
Bref, nous avons ouvert des cliniques 
au fur et à mesure que nos opéra-
tions se simpli�aient, favorisant une 
croissance de l’entreprise toujours 
dans cette optique de structure verti-
cale », conclut Larry. 

Au cours des prochaines années, 
Centres dentaires Lapointe compte 
ouvrir 4 à 5 cliniques par année. 
Un objectif d’expansion qui peut 
paraître ambitieux, mais qui pour-
tant s’inscrit parfaitement dans la 
structure de son organisation. 

ARTICLE EXCLUSIF
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 CRÉATIONS

32MARS SE RÉINVENTE
Depuis la création de l’agence, il y a sept ans, l’équipe de 32MARS a créé 
nombre de concepts pour ses clients. Après avoir trouvé des tonnes de solu-
tions créatives pour les autres, l’agence a pris du recul pour se demander qui 
s’occupait d’elle. 32MARS a alors décidé de s’o�rir ses propres services pour 
rafraîchir son image.
« Pourquoi se réinventer ? Parce qu’on est �ers ! Fiers de ce qu’on est devenus, 
tout en demeurant authentiques. Facile ? Pas du tout ! On a même eu des 
écarts de conduite en cours de route, jusqu’à ce qu’on se rappelle que là où on 
va, on n’a pas besoin de route ! » a indiqué Steeve Marin, PDG de l’agence.

Le processus de création a permis à Sophie Lavoie, directrice artistique 
chez 32MARS, de s’amuser avec les couleurs, les illusions d’optique et les 
perspectives. L’agence se dote maintenant d’une identité « plus que jamais 
à son image ». Elle se veut « assumée, un peu dans la marge, irrésistible-
ment funky et colorée à souhait ».

« Notre nouvelle signature est très épurée et elle pourra nous suivre tout 
au long de notre évolution. Sa simplicité nous a aussi permis de développer 
un univers visuel vraiment éclaté ! La plateforme graphique, inspirée des 
années 80, des jeux vidéos et des �lms épiques, qui étaient révolutionnaires 
à l’époque, nous donne l’opportunité de mettre de l’avant notre personnalité. 
On a pu jouer avec des typographies assumées et e¡caces, et avec une palette 
de couleurs franches. Du bonbon pour une DA ! », mentionne Sophie Lavoie.

CAMDEN REVOIT LE LOGO DE LASSONDE
Lassonde a récemment con�é à l’agence Camden la refonte de son logo. 
La marque souhaitait que son identité visuelle réponde plus e¡cacement 
aux nouvelles réalités de son utilisation. La panoplie de produits sur les 
tablettes et la présence de la marque dans les di�érents environnements 
numériques, dans les médias, en a¡chage extérieur et en signalétique, ont 
dicté une vision renouvelée de ce logo historique.

Plusieurs éléments ont été retouchés ou modi�és, pour faire en sorte que 
la nouvelle mouture du logo s’inscrive dans la continuité tout en maximi-
sant son impact et sa lisibilité : retrait du cadre, renforcement des polices de 
caractères ou encore remodelage des di�érentes proportions.

 Ces changements, subtils en apparence, auront également pour objectif 
d’améliorer la cohésion graphique globale du logo et de faciliter son utilisa-
tion ainsi que son intégration dans di�érents environnements.

 Cette collaboration entre l’agence et Lassonde s’inscrit dans une relation 
de longue date entre les deux organisations.

CRÉDITS
Client : Lassonde, Stefano Bertolli  ›  
Direction de la création : John Dutton  ›  
Service-conseil : Virginie Testaud et Claude 
A. Garneau  ›  Chef design : Didier Plantard
Design : Mathieu Albert
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MAILCHIMP SE REFAIT UNE BEAUTÉ
La plateforme de l’e-mailing et de l’automatisation marketing Mailchimp a 
récemment rafraîchi sa marque en ajustant son logo et son identité au goût 
du jour. L’entreprise, fondée il y a 17 ans, a fait appel à l’agence de branding 
Collins pour la refonte de son identité visuelle.

Le site arbore désormais une typographie plus �ne et Freddie, la mascotte 
primate de la marque, a eu un léger lifting, pour se présenter en noir et blanc 
sur fond blanc, ou jaune.

C’est l’illustratrice Stephanie Wunderlich, de l’agence d’illustration  
Anna Goodson, qui a créé neuf images en noir et blanc pour la section  
Best Customers’ Automation dans le cadre du lancement du nouveau site de 
Mailchimp. Illustrés sur fond « jaune Cavendish », les personnages sur-
dimensionnés visent à démontrer la portée et la rapidité de la plateforme 
d’automatisation du marketing.

« Utiliser la couleur jaune pour notre identité de marque est une belle 
initiative. Dans un sens, parce que les bananes sont jaunes et les singes en 
mangent, mais c’est également une couleur qui n’est associée à aucune plate-
forme Web, là où tout le monde penche pour des nuances de bleu ou de vert », 
a mentionné Ben Chesnut, fondateur de Mailchimp.

Mis à part les nouvelles couleurs et les nouvelles illustrations, les comptes 
Mailchimp des clients demeurent en grande partie les mêmes.

CRÉATIONS
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FAIRE SA 
MARQUE 
AVEC 
COHÉSION
[ERRATUM] Des erreurs s’étant glissées dans l’article 
paru la semaine dernière, nous le republions au-
jourd’hui avec les ajustements de circonstance.  
Mes excuses à madame Cristiane Bourbonnais, 
présidente de Cohérence Stratégies. 

Écrit par Normand Miron, miron & cies

Votre rapport avec les 
marques et les vecteurs de 
changement ne date pas 
d’hier, n’est-ce pas ?
Cristiane : En e�et. Chez Cossette, 
j’avais la direction du groupe Bell au 
moment où elle passait d’un mono-
pole à une entreprise qui allait de-
voir a�ronter la concurrence. Un im-
mense changement de cap puisque 
l’ensemble des services étaient 
subventionnés par l’interurbain ! 
Il fallait se prémunir contre cette 
nouvelle compétition. Et vendre les 
services à valeur ajoutée.

Quels étaient ces services ?
Cristiane : Ces services que les 
clients appelaient les services impo-
lis ! L’appel en attente (tu ne mets pas 
quelqu’un en attente quand tu es en 
conversation avec quelqu’un). L’a¡-
cheur (pourquoi tu veux savoir qui 
appelle, décroche, tu vas le savoir). 
La téléréponse (ils rappelleront). 
C’est à ce moment-là que nous avons 
lancé la fameuse campagne avec 
Benoit Brière qui visait à faire aimer 
ces services-là. 

Et cela ne fut pas votre seule 
expérience dans le monde des 
télécommunications.
Cristiane : En e�et, après avoir 
lancé cette campagne, je me suis fait 
approcher par un groupe. C’était un 
projet de Charles Sirois qui désirait 
se lancer dans ce qui allait devenir 
les nouveaux services de commu-
nications personnelles. Je suis donc 
partie de chez Cossette pour aller 
écrire la demande de licence, mettre 
sur pied les opérations puis lancer ce 
qui allait devenir Fido. 
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Un autre agent de 
changement !
Cristiane : Oui. À l’époque, les 
gens payaient en moyenne 1 dol-
lar la minute. Si tu étais dans une 
entreprise, tu avais droit à un gros 
plan tarifaire : 50 cents la minute 
tes communications cellulaires. 
Nous, on a lancé avec un seul forfait, 
40 $/400 minutes. Dix cents la mi-
nute ! L’industrie pensait qu’on était 
tombé sur la tête. Éventuellement, 
c’est ce qui a donné le ton à l’indus-
trie. Et c’est comme ça que je suis 
devenue fascinée par les marques 
et qu’éventuellement, en 1998, j’ai 
lancé Cohésion Stratégie.

En vingt ans, vous avez pu 
voir beaucoup de marques 
apparaitre et disparaitre. 
Comment vont les marques 
aujourd’hui ?
Cristiane : Les marques ont plus de 
points de contact et de latitude que 
jamais pour se tailler une place dans 
le cœur, l’esprit et l’imaginaire des 
gens. Ce qui est très di¡cile, c’est la 

vitesse à laquelle où les choses vont. 
À cause de l’impératif d’avoir des 
résultats dans trois mois, les gens 
n’ont plus de patience pour attendre 
les résultats, plus de patience pour 
apprendre leur métier. 

Alors que plus que jamais 
la solidité d’une marque est 
ce qui lui permet de passer à 
travers les épreuves.
Cristiane : On ne prend pas le 
temps de bien réÀéchir à ce que l’on 
veut que notre marque soit. Qu’elle 
devienne. Par où on va passer. On 
ne se donne pas su¡samment de 
temps pour bien réÀéchir à ce que 
ça prend en interne pour déployer 
ce repositionnement. Établir une 
marque aux bases solides, ou la 
repositionner, ça demande une 
réÀexion en profondeur. Ça ne se 
fait pas en trois semaines. 

Mis à part la vitesse,  
existe-t-il d’autres  
éléments disruptifs ?
Cristiane : Le deuxième grand 
vecteur de transformation : le 
monde n’a plus de frontières. Avec 
comme résultat que les marques lo-
cales n’ayant pas un vrai avantage 
concurrentiel sont immensément 
a�ectées. On n’a qu’à regarder 
Sears qui se retrouve aujourd’hui 
sous la protection du Chapter 11, la 
loi contre la faillite aux États-Unis. 
Les deux grands vecteurs pour 
créer de la valeur sont la di�érence 
et la pertinence.

Les marques sont également 
mises au dé� par l’arrivée 
de nouveaux joueurs et de 
nouveaux services. Que 
faire quand des Über et des 

Airbnb viennent remettre 
en question notre pertinence 
et notre di�érence ?
Cristiane : Le troisième vecteur 
qui permet de maintenir l’avantage 
concurrentiel de la marque dans le 
temps, c’est l’innovation. Pensez à 
Apple. Dès ses débuts, la marque 
était di�érente et pertinente. Mais 
si elle n’avait pas innové, elle serait 
morte aujourd’hui.  

Que doivent faire les 
marques pour passer à 
travers ces vagues de 
changement ? 
Cristiane : Se doter d’une culture 
d’innovation cohérente et systé-
mique qui se superpose à la culture 
des résultats aux trois mois. 

Des gagnants en vue ?
Cristiane : C’est du côté des en-
treprises à propriété familiale que 
je vois les plus belles motivations 
en ce sens. C’est là qu’on voit un 
véritable souci de créer de la valeur 
à long terme. C’est normal. Ces 
entrepreneurs sont là pour créer de 
la valeur pour leurs enfants et leurs 
petits enfants. 

LE PROBLÈME 
VIENT DE L’IMPÉ-
RATIF DE LIVRER 
DES RÉSULTATS 
AUX TROIS MOIS. 
TOUT VA TELLE-
MENT VITE, LES 
GENS N’ONT PLUS 
DE PATIENCE.

— Cristiane Bourbonnais
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 NOMINATIONS

SYLVAIN DUFRESNE DEVIENT V.-P. ET 
CHEF DE LA CRÉATION CHEZ FCB
FCB Montréal accueille Sylvain Dufresne au sein de son équipe à titre de 
vice-président et chef de la création.

Comptant plus de 15 ans d’expérience en création auprès de nombreuses 
grandes marques, Sylvain a occupé des postes similaires chez Publicis et 
lg2. Il se joint à l’équipe de FCB, un an après le début de la transformation 
du bureau de Montréal amorcée sous la gouverne de la présidente Samia 
Chebeir. Grâce à son expertise et à sa vision, Sylvain jouera un rôle fon-
damental dans le développement de l’agence et dans le renforcement de 
sa présence sur les marchés québécois et canadien. Il dirigera le travail de 
création de FCB Montréal pour des marques telles qu’Air Canada, BMO, 
Belairdirect, BMW et le compte Home Depot, que l’agence a récemment 
remporté.

Sylvain apporte à l’équipe une expérience solide dans l’industrie. Il a no-
tamment travaillé au lancement et au repositionnement à l’échelle du Qué-
bec et du Canada de nombreuses marques telles que Pepsi, La crème, La 
Cage, Parc olympique, Maxi et la STM. Dans la dernière année, son talent 
a permis à Publicis Montréal de remporter six nouveaux appels d’o�res.

« Je suis ravie que Sylvain se joigne à nous, a a¡rmé Samia Chebeir. 
Je me réjouis déjà à l’idée de poursuivre nos e�orts pour la production 
d’un travail remarquable qui crée de la magie et qui génère des résul-
tats concrets pour nos partenaires. Sylvain sera un atout majeur pour la 
transformation de l’agence puisque nous avons indéniablement une vision 
commune de la manière dont nous voulons faire de FCB un joueur incon-
tournable dans l’industrie. »

« Étant donné l’année incroyable et pleine de récompenses qu’a connue 
FCB Canada, je ne pourrais être plus enthousiaste à l’idée de me joindre 
à cette famille, a déclaré Sylvain Dufresne. Je me servirai de mon expé-
rience pour contribuer au succès grandissant que remporte ce réseau et 
qui le distingue de tous les autres. Et j’ai en plus le plaisir de rejoindre une 
partenaire avec qui j’ai eu la chance de travailler longtemps et avec qui j’ai 
développé une grande et belle complicité. »  

43



TRIPLE NOMINATION CHEZ RESSAC
Ressac annonce trois nominations qui rejoindront les rangs de ses équipes 
conseil et contenu. Gabrielle Elliott (ex Dialekta, Mediative) s’associe à 
l’agence en tant que conseillère numérique. Au niveau contenu, l’équipe se 
renforce avec l’arrivée de Mame Diarra (ex Uber, Combustible) en tant que 
gestionnaire de contenus ainsi que de Camille Drouin (ex FNC, Québec 
Cinema) en tant que designer motion.

NOMINATIONS
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DOUBLE NOMINATION CHEZ 
ATTRACTION IMAGES
Attraction Images a annoncé la nomination de Martin Métivier au poste 
de producteur principal, divertissement et médias numériques. En plus 
de produire di�érentes émissions, Martin supervisera le démarrage des 
nouveaux projets et assurera l’encadrement des producteurs qui y sont 
attitrés. Avec ses nouvelles fonctions, il saura mettre à pro�t son expertise 
acquise chez Attraction depuis presque 14 ans et contribuera au succès des 
contenus chez tous les di�useurs.

Marie-Christine Pouliot poursuit son travail à titre de productrice prin-
cipale, documentaire. Elle et l’équipe qu’elle a mise en place, produisent 
sept séries documentaires dont certaines sont déjà en ondes soit : Pinel : 
au cœur de la maladie mentale à Z-Télé et Unité des naissances à Canal Vie. 
Elle produit actuellement une série pour History ainsi que la variété Ici, on 
chante tout en développant activement le marché anglophone.

JEAN SÉBASTIEN GRANGER SE JOINT À 
ARCHIPEL
Archipel annonce l’arrivée de Jean Sébastien Granger dans ses rangs. 
Comptant plus de 16 ans d’expérience en marketing, dont 6 à titre de 
président directeur général d’Honok Média, Jean-Sébastien a su se démar-
quer grâce à sa capacité à identi�er et solutionner des enjeux d’a�aires et à 
trouver de nouvelles opportunités fructueuses pour ses clients. Il viendra 
appuyer Caroline Barrette, présidente et chef de la création, et Pascal 
Nadeau, v.-p. exécutif et chef du service-conseil, au développement des 
a�aires.

 « Ma volonté de propulser de grandes marques avec une équipe créative 
et expérimentée a motivé mon choix de me joindre à Archipel. Un travail 
considérable a été accompli ces dernières années chez Archipel et je suis 
très heureux d’avoir la chance d’y apporter ma contribution », a souligné 
Jean Sébastien Granger. 

JEAN SÉBASTIEN GRANGER
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AUDREY CÔTÉ FAIT LE SAUT CHEZ 
ATTITUDE MARKETING
Après plus de 10 ans en tant qu’associée à La Grange, la compagnie de 
production Web qu’elle a cofondée, Audrey Côté est maintenant à la tête de 
l’équipe de production chez Attitude Marketing.

Ayant travaillé avec quelques-unes des plus grandes agences de Montréal, 
elle sait naviguer à travers une multitude de projets di�érents, du e-com-
merce aux expériences de réalité augmentée. Ses connaissances au niveau 
du design, de la programmation et de la gestion d’équipe lui permettent 
de trouver des solutions créatives pour livrer des résultats au-delà des 
attentes. Améliorer les processus et l’e¡cacité de l’équipe est au cœur de 
ses préoccupations. Audrey a entre autres travaillé avec des clients tels que 
Novartis, Sandoz, Les Producteurs laitiers du Canada et Krispy Kernel.

MICHEL THIVIERGE SE JOINT À ABSOLUNET
Michel Thivierge se joint à l’équipe de direction d’Absolunet en tant que 
directeur, talents et culture, a�n d’aider l’agence spécialisée en intégration 
de plateformes de commerce électronique à poursuivre sa croissance au 
Québec, au Canada ainsi qu’aux États-Unis.

L’entreprise, qui a franchi le cap des 200 employés en 2017, poursuit sa 
croissance avec une récente foulée de contrats eCommerce, dont la SAQ, 
Miller-Coors et plusieurs autres. De plus, Absolunet est une des seules 
entreprises en TI à avoir obtenu la certi�cation « Conciliation Travail-Fa-
mille » au Québec.

AUDREY CÔTÉ

MICHEL THIVIERGE

ZOOM MEDIA ACCUEILLE DEUX NOUVEAUX 
MEMBRES DANS SON ÉQUIPE DES VENTES
Zoom Media accueille Michael Van Zon à titre de directeur de comptes 
senior pour ses bureaux de Toronto et Ari Arkilanian à titre de directeur 
de comptes pour ses bureaux de Montréal.

Avant de se joindre à Zoom, Michael Van Zon a cumulé plus de dix ans 
d’expérience en ventes dans le monde des médias, notamment chez Rogers 
Media, Cineplex Media, the Chronicle Herald, Play Taxi Media où il a fait 
a�aire avec des clients de grande envergure. Reconnu pour son esprit 
entrepreneurial et dynamique, Michael sera en charge d’accompagner 
ZOOM dans sa croissance en générant de nouvelles opportunités d’a�aires 
à travers le Canada.

Passionné par le monde des médias, Ari Arkilanian souhaite grandir au 
sein de ce milieu. Polyvalent, son parcours couvre le marketing, la vente, 
les médias et l’industrie de la mode. Ari apporte son expérience en ventes 
de média digital OOH ainsi qu’un bagage en ventes d’applications mobiles. 
Ari se développera au sein de l’équipe de Montréal où il aura pour mandat 
de couvrir tout le territoire du Québec. 

Ari et Michael contribueront au développement des a�aires auprès des 
annonceurs désireux de rejoindre la Génération active au Canada.

MICHAEL VAN ZON

ARI ARKILANIAN

NOMINATIONS

46



NOUVELLE STRUCTURE D’AGENCE ET 
NOMINATIONS CHEZ DADA
À la suite de l’obtention de plusieurs nouveaux mandats et dans une op-
tique de croissance, dada annonce l’arrivée de trois joueurs additionnels 
dans des postes nouvellement créés au sein de son équipe, et une nouvelle 
structure d’agence.

Ainsi, Aurélie Pinceloup (ex-directrice générale et chef du numérique 
chez Agence Rinaldi) est nommée directrice groupe conseil, Maxime 
Hébert (ex-TANK et Voyou) devient directeur de création, Simon Boisvert 
(ex-Grand dé� Pierre Lavoie) est nommé coordonnateur des opérations et 
responsable du bonheur à l’agence et en�n, Ambre Sonor (ex-Attraction 
Images, division 1One Production) est nommée coordonnatrice de projets, 
notamment pour les campagnes de marketing intérieur pour Desjardins, 
le Groupe Robitaille et Traditours.

De plus, l’agence se dote d’un comité de direction composé de quatre pi-
liers avec la présidente Manon Goudreault, la vice-présidente Andréanne 
Poitras, la directrice groupe conseil Aurélie Pinceloup et le directeur de 
création, Maxime Hébert. Aurélie et Maxime joueront un rôle clé au sein 
de dada, de son rayonnement et de sa croissance.

SIMON BOISVERT

AMBRE SONOR

Rangée du haut, de gauche à droite : Andréanne Poitras, Manon Goudreault, Aurélie Pinceloup. 
Rangée du bas : Maxime Hébert
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7 NOVEMBRE
GALA DU PRIX  
FEMMES D'AFFAIRES 
DU QUÉBEC 2018
Les 27 �nalistes du 18e concours 
Prix Femmes d’a�aires 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.

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 mar-
keting relationnel.

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

6 NOVEMBRE
MARKETING 
AUTOMATISÉ ET 
PERSONNALISÉ
94 % des gestionnaires en mar-
keting ont accepté que l’automa-
tisation fera partie intégrante de 
leur travail d’ici 2020, et ce, a�n 
de répondre au besoin rapide 
d’innovation.   Pourtant, 92 % des 
marketeurs se disent ine¡caces 
dans l’automatisation de la fonc-
tion marketing !  

Autrefois perçu comme de simples 
outils logiciels, l’automatisation 
et la personnalisation marketing 
requiert aujourd’hui une révision 
complète de vos processus d’af-
faires, en plus d’une réévaluation 
du rôle des membres de votre 
équipe marketing.

Découvrez en plus à la conférence 
Marketing automatisé et personnalisé
le 6 novembre prochain.

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’a�aires et aux in-
vestisseurs du Canada et d’ailleurs 
au Coeur des sciences de l'UQAM. 
L’événement, qui vise à donner un 
élan aux industries créatives qué-
bécoises, braquera les projecteurs 
sur les chefs de �le de la créativité 
numérique au Québec.

13 NOVEMBRE
CONFÉRENCE 
MÉDIA-JEUNES
L’Alliance Médias Jeunesse  
(AMJ) présente la conférence 
Média-Jeunes qui aura lieu du  
13 au 15 novembre, à la Maison de 
Radio-Canada. Jusqu’au 1er no-
vembre, pro�tez d’un tarif spécial 
sur les inscriptions !

Pour connaître la programmation 
détaillée de la conférence générale, 
visitez le site Web de l’AMJ. Les 
inscriptions se font en ligne sur le 
site intranet.

16 NOVEMBRE
CONFÉRENCE 
MÉDIA-JEUNES
L’édition 2018 du Startup Weekend 
Québec aura lieu les 16, 17 et 18 no-
vembre prochains dans le quartier 
St-Roch. L’événement regroupe 
entrepreneurs, gens d’a�aires, 
designers et programmeurs qui ont 
en commun le désir de travailler 
sur le lancement d’une entreprise.

Pour acheter son billet pour partici-
per à l’événement ou pour assister 
aux pitchs des équipes le dimanche 
soir, visitez le swqc.org

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

Pour vous procurer les billets, 
cliquez ici.

https://www.relationnel.ca/index.php/evenements/
https://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/marketing-automatise-et-personnalise/603089
https://paiement.actualitealimentaire.com/billet-les-prix-gaia/
https://rfaq.formstack.com/forms/pfaq_2018
http://hubmontreal.com
https://www.relationnel.ca/index.php/evenements/
https://intranet.ymamj.org/en/
https://www.ymamj.org/fr/conferences/conference-media-jeunes-2018/jeudi-15-novembre-conference-generale/
http://swqc.org
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DES FOIS, C'EST BON DE  
SAVOIR DE QUOI ON PARLE

6 NOVEMBRE – DEMI-JOURNÉE

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

PRIX : 345 $        RÉSERVEZ

13 NOVEMBRE –JOURNÉE COMPLÈTE

GÉRER EN MODE COACHING  
POUR DÉVELOPPER LE POTENTIEL  
DE VOS EMPLOYÉS
Par Olivia Commune - Coach certi�ée et forma-
trice en entrepreneuriat et leadership

PRIX : 495 $        RÉSERVEZ

20 NOVEMBRE –JOURNÉE COMPLÈTE

STRATÉGIE MÉDIAS SOCIAUX :  
FAIRE LES BONS CHOIX POUR 
ATTEINDRE SES OBJECTIFS
Par Dominic Léger - verkko stratégies

PRIX : 495 $        RÉSERVEZ

21 NOVEMBRE – DEMI-JOURNÉE

GOOGLE DATA STUDIO : GAGNER DU 
TEMPS AVEC UN TABLEAU DE BORD
Par Benoit Domingue - Ursa marketing

PRIX : 295 $ RÉSERVEZ

14 NOVEMBRE – DEMI-JOURNÉE

MAXIMISER LE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT DE VOTRE  
PRÉSENCE SUR INSTAGRAM
Par Charlie Fernandez - Studio Réverbère

PRIX : 295 $        RÉSERVEZ

13 NOVEMBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

LA VENTE-CONSEIL : REVOYEZ 
VOTRE APPROCHE CLIENT
Par Nathalie Dupont - Optimé

PRIX : 495 $        RÉSERVEZ

1ER NOVEMBRE –JOURNÉE COMPLÈTE

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

Objectifs
Intégrer les composantes de réussite d’un événement à forte 
valeur ajoutée, découvrir les éléments-clés pour favoriser une 
expérience mémorable, explorer les tendances événementielles 
et s’outiller a�n de devenir l’acteur qui initie l’innovation dans 
son milieu.

Public cible
Cette formation s’adresse aux gestionnaires et responsables 
(chargées de projets, directeurs, coordonnateurs, conseillers, 
chefs) en marketing et communication qui organise des événe-
ments ou des activations de marques. On s’adresse aux profes-
sionnels en expérientiel, de niveau intermédiaire, désirant ac-
tualiser leur pratique et se doter de stratégies d’innovation.

Description
Vous le savez mieux que quiconque, le marché de l’événementiel 
évolue au rythme des attentes des participants et des avancées 
technologiques. Que vous proveniez du milieu corporatif, d’une 
fondation ou du domaine du marketing, la compétition événe-
mentielle ne fait jamais relâche et vous devez faire preuve de 
créativité à chaque nouveau projet. Il importe donc de générer 
des expériences personnalisées, pertinentes, et plus que jamais 
de créer une signature unique à votre organisation. Des change-
ments stratégiques à fort impact. À présent, il faut réussir leur 
intégration!

PRIX : 595 $ RÉSERVEZ

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
https://www.grenier.qc.ca/formations/28/la-vente-conseil-revoyez-votre-approche-client
https://www.grenier.qc.ca/formations/41/gerer-en-mode-coaching-pour-developper-le-potentiel-de-vos-employes
https://www.grenier.qc.ca/formations/42/maximiser-le-retour-sur-investissement-de-votre-presence-sur-instagram
https://www.grenier.qc.ca/formations/40/strategie-medias-sociaux-faire-les-bons-choix-pour-atteindre-ses-objectifs
https://www.grenier.qc.ca/formations/26/google-data-studio-gagner-du-temps-avec-un-tableau-de-bord


ON INFORME CEUX 
QUI SAVENT TOUT

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

CONSULTEZ NOS FORFAITS

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



