
Vol. 4 - Numéro 06 - 5 novembre 2018

On informe ceux qui savent tout. 

OBJETS PROMO : 
OBJETS DE MARQUES

VOUS ÊTES PLUS BRANCHÉ 
QUE VOUS PENSEZ

PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE : 
CAROLINE CORMIER (PLIK)

DES ALGORITHMES 
AU SERVICE DE 
L’HUMANITÉ 



DES ALGORITHMES 
AU SERVICE DE 
L’HUMANITÉ 

04

VOUS ÊTES PLUS 
BRANCHÉ QUE 
VOUS PENSEZ

20

OBJETS PROMO : 
OBJETS DE 
MARQUES

34

 SOMMAIRE

Éditeur : Éric Chandonnet  ›  Coordonnatrice à l’édition / rédactrice : Léa Nguyen ›  Journalistes :  Maïté Belmir,  
Raphaël Martin, Normand Miron, Nancy Therrien  ›  Designer graphique : Yan Lanouette ›  Publicité : Élodie P�umio

06 NOUVEAUX MANDATS
– Nouveaux mandats (Canidé)

– Permacon (Les Évadés)

– ABQ (Zenergy)

08  TOP 10 DES 
CAMPAGNES 
DU MOIS 
D'OCTOBRE

09  CAMPAGNES ET 
CRÉATIVITÉ

 –  Fondation de l’Hôpital du Sacré-
Cœur de Montréal

 – Loto-Québec (Sid Lee)

 – Transport Grégoire (Absolu)

 – Lévis Toyota (Idecom)

 – Hemovel (Réservoir)

 –  Les Producteurs laitiers du Canada
(Attitude Marketing)

 – Zoetis (Cible Média)

 – EDC (McCann et Folk)

 – AQNP

 – CSF (National)

 –  Emerald Health Produits naturels
(DDB Canada)

24  INITIATIVES 
NUMÉRIQUES

– Trois Fois Par Jour (Leonardo)

26 ÉTUDES DE CAS 
– DDB Canada Montréal

28  AFFAIRES DE 
L’INDUSTRIE

 – AMQ
 – Humanise
 – In memoriam
 – Espace OBNL
 – Halo Création
 – HALO stratégie
 – CEFRIO

36 CRÉATIONS
 – Maman Autrement (La Looma)
 – MURdesign (Maison 1608)
 – Godiva (Anna Goodson)

38 NOMINATIONS
 –  Martin Briand (Hill+Knowlton
Stratégies)

 –  Vanessa de Montigny
(Agence FDM)

 – Nominations (sept24)
 – Gabrielle Doré (Gimmick Studio)
 – Nominations (TACT)
 – Nominations (Rablab)
 – Nominations (Camden)
 –  Philip Vanden Brande
(evenko, L'Équipe Spectra)

 – Mélanie Dunn (CCMM)
 –  Claude Thibault (Gala de la relève
en communication)

 – Ryan Staake (ROMEO)

44 ACTIVITÉS

22
PERSONNALITÉ 
DE LA SEMAINE 
CAROLINE CORMIER 
(PLIK)

Une malencontreuse erreur 
s’est glissée dans l’article 
« Faire sa marque avec cohé-
sion » dans le numéro 05, 
volume 04, du Grenier Mag-
azine. Madame Cristiane 
Bourbonnais est présidente 
de Cohésion Stratégies, et 
non Cohérence Stratégies. 
Nos excuses pour ce malen-
tendu.  



https://conseiltaq.com/event/evenement-marketing/
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DES ALGORITHMES 
AU SERVICE DE 
L’HUMANITÉ 
Des voitures qui volent et des robots qui cuisinent à 
votre place. L’imaginaire collectif est créatif, mais 
quelque peu confus. Alors que les di�érentes profes-
sions s’organisent à préparer leurs activités en pensant à 
des technologies qui n’existent pas encore, l’intelligence 
arti�cielle fait quant à elle son chemin. Idée �oue il y a 
encore peu de temps, de plus en plus d’entreprises y ont 
maintenant recours. Quelles sont les solutions d’intelli-
gence arti�cielle concrètement utilisées en 2018 ?

Écrit par Maïté Belmir

L 
e grand Montréal est au-
jourd’hui considéré comme 
un des meneurs mondiaux 
en Intelligence arti�cielle. 

Avec un des plus importants 
groupes de chercheurs, le MILA, 
Montréal est observé de partout 
dans le monde. Notamment de-
puis l’Europe où une étude menée1 
indique que plus de 2G $ US ont été 
investis dans les start-ups spéciali-
sées en intelligence arti�cielle. Ce 
montant aurait été multiplié par 3 
depuis 2016. À la vue de ces chi�res 
pharaoniques, Stradigi AI a décidé 
de prendre le tournant. 

En 2014, Stradigi développait 
encore des applications mobiles et 
des sites Internet. Des membres de 
l’équipe, doctorants en mathéma-
tiques, physique et astrophysique, 
ont un jour contribué à la résolution 
d’un problème client. Cet épisode a 
mis la puce à l’oreille des dirigeants 
de l’entreprise qui ont décidé de 
prendre un virage à 90°. Ils allaient 
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tirer pro�t de l’expertise des cher-
cheurs et scienti�ques et se spé-
cialiser dans ce que l’on appelle : 
l’intelligence arti�cielle.

En pleine expansion, l’entreprise 
fait partie d’une des références en 
la matière. Avec une trentaine  
de scienti�ques en tout genre, 
Stradigi AI se compose de nom-
breux experts. « Les program-
meurs, marketers, recruteurs et 
autres �nanciers sont indispen-
sables au développement et au 
rayonnement de l’entreprise », 
explique Gian Carlo Di Tommaso, 
directeur des opérations qui s’est 
récemment joint à l’équipe. 

Recrutement
Ainsi, lorsqu’on lui demande  
s’il est di¢cile de recruter des 
experts et pro�ls correspondant 
aux besoins de Stradigi AI, 
 M. Di Tommaso répond : « Les 
nouveaux collaborateurs ne sont 
pas di¢ciles à recruter ». Car, la 
palette de compétences recher-
chées est large et la réputation de 
l’entreprise se fait d’elle-même. 
Il n’est pas rare de lire que « nous 

sommes aux prémices de l’intel-
ligence arti�cielle ». Les perspec-
tives sont belles et le marché est 
vaste. En e�et, il est fascinant de 
réaliser la quantité de domaines 
concernés par ces solutions. Mal-
heureusement, les problèmes réso-
lus et les technologies développées 
sont encore souvent con�dentiels. 
Chacun protège son innovation et, 
par la même, sa part de marché. 
« En ce moment, nous travaillons 
avec de très grosses entreprises, 
ainsi que des gouvernements, et ce, 
partout dans le monde », explique 
M. Di Tommaso qui ne donne mal-
heureusement pas plus de détails. 
Et les clients qui frappent à la porte 
de Stradigi AI ne sont pas en reste. 
L’entreprise o�re des solutions 
complètement externalisées, mais 
peut aussi venir en renfort de com-
pétences existantes à l’interne. Et 
pour aller toujours plus loin dans 
le service o�ert aux entreprises, 
Stradigi AI a décidé de collaborer 
avec des partenaires. Ainsi, c’est 
avec Cossette qu’une entente a 
été conclue en mai 2018, les deux 
parties voyant une opportunité à 
allier leurs expertises réciproques 
pour o�rir des solutions les plus 
adaptées à leurs clients. 

Faire du bien à l’humain
Si aujourd’hui, les principales 
« applications » o�ertes par 
Stradigi AI concernent le système 
de recommandation, de prédic-
tion, les prédictions d’anomalies, 
l’analyse de vidéos, d’images et 
de textes, cela ne va pas s’arrêter 
là. « Nous voyons l’intelligence 
arti�cielle comme une technologie 
qui va faire du bien à l’humain », 

déclare M. Di Tommaso. Car 
l’objectif est bien de soulager l’hu-
main de tâches a�n qu’il puisse se 
concentrer sur d’autres, moins in-
grates ou plus importantes. « L’AI 
aura toujours besoin d’humain », 
précise-t-il. Et si aujourd’hui, 
53 % des Québécois2 estiment que 
l’AI occasionnera de nombreuses 
pertes d’emploi, elle semble plutôt 
en créer. C’est d’ailleurs ce qu’il 
s’est passé avec les médias sociaux 
qui n’existaient pas il y 10 ans. 

Dans le cas de Stradigi AI, le 
nombre de postes à créer pour 
l’année à venir s’élèvera à une 
centaine. Et cet e�ectif sera aussi 
dédié au développement de l’entre-
prise à l’international au cours de 
l’année 2019, même si les activités 
de base ainsi que la recherche de-
meureront à Montréal. 

L’année prochaine se tiendra 
une importante conférence sur le 
sujet à Montréal. Entre fantasme 
et pragmatisme, l’intelligence 
arti�cielle ne manquera pas de 
continuer de fasciner les popula-
tions. Avec des possibilités quasi 
sans limites, on espère fort qu’elle 
embellira notre quotidien encore 
longtemps. 

Gian Carlo Di Tommaso

ARTICLE EXCLUSIF

NOUS VOYONS 
L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 
COMME UNE  
TECHNOLOGIE  
QUI VA FAIRE DU 
BIEN À L’HUMAIN.

— Gian Carlo Di Tommaso  

1. Sources : Serena Capital , 2. Source : Le baromètre Cirano 2018



CANIDÉ REMPORTE DE NOMBREUX 
NOUVEAUX MANDATS
Au cours des derniers mois, l’agence Canidé a remporté plusieurs comptes, 
dont deux nouveaux comptes dédiés à la gestion des médias sociaux et 
trois en relations publiques.

En e�et, récemment établie au Québec, Boulangerie Louise, une entreprise 
française, a mandaté Canidé pour la création de contenu et la gestion de sa 
communauté en ligne.

Canidé a aussi eu le mandat de valoriser l’univers ludique et de faire croître 
la communauté de Les Pamal, un concept original d’Isabelle Verdier.

La famille Boileau, d’Havelock en Montérégie, vient tout juste de mettre 
en marché une toute nouvelle variété de pommes, la Ariane, sous la marque 
Hapi. Canidé a été mandatée pour les relations de presse et in�uenceurs de 
ce lancement, en plus d’assurer les volets créatif et logistique de l’événement 
de lancement. L’initiative a amené la marque à collaborer avec Cynthia Mar-
cotte, The Green Life, Je suis une maman et LeTablier du dimanche.

Les restaurants Pacini ont récemment fait con�ance à Canidé pour l’an-
nonce de son tout nouveau modèle d’a�aires basé sur la cohabitation avec 
des hôtels, le tout visant à déployer plus de 200 nouveaux restaurants dans 
les dix prochaines années. L’initiative de relations publiques a déjà permis 
de récolter plus de 18 350 000 impressions grâce à 75 mentions médias. Une 
importante campagne a aussi été lancée sur les médias sociaux.

Finalement, la Fondation Maison Théâtre a mandaté l’agence a�n de faire 
rayonner sa soirée de collecte de fonds, où était présentée la pièce de théâtre 
Bagages, visant l’intégration des jeunes immigrants grâce au théâtre.

L’ASSOCIATION BÉTON QUÉBEC CHOISIT 
COMMUNICATIONS ZENERGY
L’agence Communications Zenergy a été nommée agence attitrée de 
l’Association béton Québec (ABQ), une organisation vouée à la promotion 
du béton prêt à l’emploi au Québec. Le béton est le matériau de construc-
tion le plus utilisé dans le monde et le deuxième matériau minéral le plus 
consommé par l’être humain après l’eau. Dans le cadre de son mandat, 
Zenergy aidera l’ABQ à mieux faire connaître les avantages de ce matériau 
auprès des consommateurs du secteur résidentiel.

PERMACON CHOISIT LES ÉVADÉS
À la suite d’un processus d’appel d’o�res, l’agence Les Évadés a remporté le 
compte publicitaire de Permacon.

Dans le cadre de sa mission, l’agence développera une plateforme créa-
tive et réalisera les campagnes publicitaires canadiennes du fabricant de 
produits d’aménagement et de maçonnerie. Ce mandat comprend la plani-
�cation stratégique de même que la création et la production publicitaire 
pour les communications destinées autant aux consommateurs qu’aux 
entreprises du secteur.

 NOUVEAUX MANDATS
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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


 CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

L’équipe de rédaction vous 
présente son Top 10 des 
meilleures campagnes 
publicitaires du mois 
d’octobre.

Que ce soit pour leur 
originalité, leur créativité 
ou leur direction artistique, 
ces di�érentes o�ensives 
ont su accrocher notre œil.

01
FONDATION CHU 
SAINTE-JUSTINE 
(LG2)
La Maladie d’amour : 
contagieuse et mobilisatrice

EN SAVOIR +

02
VALENTINE (LG2)
Valentine : le fast-food 
assumé des médias sociaux

EN SAVOIR +

05
FRENCO (RETHINK) 
Une épicerie zéro déchet 
réutilise les pancartes électo-
rales pour sa campagne

EN SAVOIR +

06
SAAQ (LG2)
Un coup d’éclat qui frappe 
signé lg2

EN SAVOIR + 09
OPÉRA DE MONTRÉAL 
(OGILVY)
Plongez dans l’imaginaire de 
l’Opéra de Montréal

EN SAVOIR +

04
STM (PUBLICIS) 
La voix o�cielle du métro 
depuis 15 ans en a marre

EN SAVOIR +

10
CHAMBRE DES NOTAIRES 
(PUBLICIS)
« Tout va bien » avec la 
Chambre des notaires du 
Québec

EN SAVOIR +

03
RONA (SID LEE)
Il était une fois RONA

EN SAVOIR +

07
LOTTO MAX (SID LEE)
Lotto Max récidive avec de 
nouveaux messages doublés

EN SAVOIR +

08
HYDRO-QUÉBEC (LG2)
Hydro-Québec et l’humoriste 
Simon Gouache en mode 
camping

EN SAVOIR +

TOP 10 DES CAMPAGNES DU MOIS D'OCTOBRE
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https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16873/la-maladie-damour-contagieuse-et-mobilisatrice
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16864/valentine-le-fast-food-assume-des-medias-sociaux
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16907/il-etait-une-fois-rona
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16956/la-voix-officielle-du-metro-depuis-15-ans-en-a-marre
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16821/une-epicerie-zero-dechet-reutilise-les-pancartes-electorales-pour-sa-campagne
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16955/un-coup-declat-qui-frappe-signe-lg2
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16900/lotto-max-recidive-avec-de-nouveaux-messages-doubles
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16860/hydro-quebec-et-lhumoriste-simon-gouache-en-mode-camping
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16939/plongez-dans-limaginaire-de-lopera-de-montreal
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/16855/tout-va-bien-avec-la-chambre-des-notaires-du-quebec


 CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

9

VOTRE SIGNATURE PEUT TOUT CHANGER 
POUR LA FONDATION DE L’HÔPITAL DU 
SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL
La Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM) lance sa 
campagne de �nancement, mettant en vedette son ambassadrice, l’ani-
matrice Pénélope McQuade. L’o�ensive se décline autour du thème Votre 
signature peut tout changer. Ayant comme objectif d’amasser 35 millions de 
dollars en cinq ans, cette campagne permettra de �nancer entièrement six 
projets à hauteur de deux à dix millions chacun.

Les projets en question permettront de créer un centre de cancérologie, 
un centre intégré de suppléance rénale, un pavillon des cliniques externes 
et de rénover l’unité des blessés médullaires, et serviront de déclencheurs 
pour des projets de santé mentale, de recherche et d’enseignement  
qui auront un impact énorme dans la vie des patients de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur-de-Montréal et de leur famille. À l’aube de son centième 
anniversaire, en 2026, l’HSCM aura ainsi droit à une métamorphose per-
mettant à son équipe de professionnels de la santé passionnée et dévouée 
d’o�rir les meilleurs soins aux patients.

Pour faire un don à la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de  
Montréal qui contribuera à la réalisation de ces projets ayant un réel 
impact sur la santé de dizaines de milliers de patients, rendez-vous au 
fondationhscm.org.

https://fondationhscm.org/campagne-2018-2022
https://www.youtube.com/embed/XP2kvS6D-V4
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CRÉDITS
Annonceur : Loto-Québec — Janie Thériault, 
Annie Woang  ›  Agence : Sid Lee  ›  Direction 
de création exécutif : Alex Bernier  ›  
Direction de création : Christopher Jones  ›  
Création : Alexandre Béland, Alexis Caron-
Côté  ›  Service-conseil : Noémie Martin, 
Jenny Pham, Marie-Julie Cossette, France 
Wong  ›  Artiste/Inspiration : Frederic Van 
Schoor  ›  Réalisation : Sud-Ouest — David 
Tomassini  ›  Production : Sud-Ouest - Simon 
Lavoie/Guillaume Bilodeau  ›  Colorisation : 
Sud-Ouest — Danny Gagné/Alexis 
Lamoureux  ›  Production agence : Marie-
Pier Lavoie-Sigouin  ›  Montage : Mathieu 
Grondin  ›  Son et musique : BLVD — Olivier 
Rivard  ›  Araignées : Betty, Suzanne et Gary

LOTO-QUÉBEC ET SID LEE EN MODE 
HALLOWEEN
Pour promouvoir son nouveau billet à gratter Phobie, Loto-Québec et Sid 
Lee se sont amusés avec des araignées à l’occasion de la fête de l’Halloween.

L’exécution met en vedettes des araignées 100 fois plus grandes que nature 
à l’intérieur d’un local au-dessus d’un dépanneur. Un réel cauchemar pour 
les arachnophobes !

Le tout a été créé en �lmant de vraies araignées dans un vivarium avec un 
angle très précis. Ensuite, la vidéo a été projetée dans trois locaux di�érents 
créant ainsi, avec la bonne perspective, l’e�et d’un seul endroit, envahi par 
trois araignées géantes.

L’o�ensive se décline aussi en a¢chage et dans les écrans des dépanneurs.

https://www.youtube.com/embed/iKVNloBhR9A
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CRÉDITS
Annonceur : Transport Grégoire  ›  Agence : 
Absolu  ›  Direction de compte : Jessica 
Langlois  ›  Direction de création : Alex 
Verville  ›  Stratégie : Marie-Claude Poirier, 
Marie-Léa Bilodeau Dion  ›  Direction ar-
tistique : William Rioux, Alex Verville  ›  
Service-conseil : Jessica Viel  ›  Conception-
rédaction : Laurence Casaubon, Jo Cormier  ›  
Design graphique : William Rioux  ›  Médias 
sociaux : Vicky Payeur  ›  Photographie : Ben 
Bruhmuller

GREG RECRUTE POUR 
TRANSPORT GRÉGOIRE
L’agence Absolu a été mandatée par Transport Grégoire pour concevoir 
une campagne de recrutement. L’entreprise souhaitait mettre en place 
des actions concrètes a�n d’attirer les camionneurs et de faire rayonner sa 
marque employeur.

« Pour générer la réception de candidatures et mettre à l’avant-plan les 
conditions de travail avantageuses de l’entreprise, il fallait convaincre les 
camionneurs d’expérience de quitter leur emploi actuel pour venir faire 
carrière chez Transport Grégoire, mentionne Alex Verville, directeur de 
création sur le mandat. Absolu a donc créé un personnage qui représente 
les candidats recherchés et qui s’adresse directement à eux. »

Campé par un humoriste de la relève, le personnage Greg est au cœur de 
panneaux routiers et de capsules vidéos. Avec une tonalité rédactionnelle 
propre aux camionneurs, la campagne fait valoir des béné�ces de Trans-
port Grégoire d’un bout à l’autre de la route.

Outre les 27 000 vues des capsules vidéos et les 5 000 clics vers le site 
Web qui ont contribué à la notoriété de la marque, la campagne de recrute-
ment a donné lieu à une mobilisation importante des employés de Trans-
port Grégoire en diminuant de 75 % le taux de roulement.

La campagne multiplateforme, qui comprend également une présence 
active sur les médias sociaux, va se poursuivre pour une seconde phase qui 
commencera à l’hiver 2019.

https://player.vimeo.com/video/289399298
https://player.vimeo.com/video/289397195
https://player.vimeo.com/video/289393630


CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
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CRÉDITS
Client : Lévis Toyota  ›  Agence : Idecom  
› Chargé de compte : Martin Gagnon  › 
Production vidéo : KOZE 

MATHIEU CYR ET SON HUMOUR ABSURDE 
AU CŒUR D’UNE CAMPAGNE POUR TOYOTA
L’agence Idecom a conçu une campagne numérique de 8 capsules Web 
mettant de nouveau en vedette Mathieu Cyr, porte-parole de la concession 
de Lévis, pour la campagne d’automne de Lévis Toyota.

Dévoilées aux 2 semaines depuis le début septembre, les 8 capsules 
humoristiques se veulent plus informatives et démontrent di�érentes 
facettes qui font la renommée du concessionnaire.

La campagne numérique est appuyée par 6 messages radiophoniques 
ainsi que du placement sur les plateformes numériques du Journal de  
Québec a�n d’annoncer les promotions sur les véhicules.

https://player.vimeo.com/video/292009528
https://player.vimeo.com/video/293009367
https://player.vimeo.com/video/292010668
https://player.vimeo.com/video/296957605
https://player.vimeo.com/video/296956960
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/15651/levis-toyota-veut-rajeunir-sa-cible-en-faisant-appel-a-mathieu-cyr
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CRÉDITS
Annonceur : Pendopharm, Julie Cornish  
› Direction de création : Yves Perreault 
› Direction artistique : Renée Hudon  › 
Rédaction : Sean English  ›  Infographie :
Sophie Leclerc  ›  Service-conseil : Ti�anie 
Nguyen, Simon Boulanger  ›  Photographe :
Luc Robitaille  ›  Média : Cossette Média

HEMOVEL DÉMOCRATISE UN PROBLÈME 
AFFECTANT 75% DES ADULTES
Les hémorroïdes sortent de l’ombre dans une campagne imaginée par 
Réservoir pour Hemovel, premier produit contre les hémorroïdes à être 
sous forme de comprimé oral. Cette o�ensive fait abstraction du fait que 
les hémorroïdes sont souvent considérées comme un sujet tabou dont on 
n’aime pas parler.

Julie Cornish, chef de marque chez Pendopharm, a indiqué que 75 % des 
adultes seront éventuellement aux prises avec ce problème.

« Pourquoi ne pas choisir des endroits parmi les plus passants au Canada 
pour en parler sans réserve ? », mentionne-t-elle.  

« Les emplacements et formats spectaculaires ajoutent à l’impact des vi-
suels qui en soi, ont déjà la capacité de surprendre », conclut Renée Hudon, 
directrice artistique chez Réservoir.

https://www.youtube.com/embed/6WhD6jkkvq8
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CRÉDITS
Annonceur : Les Producteurs laitiers 
du Canada, Michelle Arseneau Léger  ›  
Stratégie : Dan Nielsen  ›  Directeur de créa-
tion : Oscar Diaz  ›  Service-conseil : Annie 
Stämp�i  ›  Conception : Jacques Daviault  ›  
Direction artistique : Attitude Marketing 
& Gimmick Studio  ›  Réalisation et Motion 
Design 2D/3D : Gimmick Studio  ›  Maison 
de production (radio) : Apollo Studios

 PUB RADIO
DFC Lunch Box      30 sec.

ÉCOUTEZ 

LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA 
CIBLENT LE NOUVEAU-BRUNSWICK ET LA 
NOUVELLE-ÉCOSSE
Les Producteurs laitiers du Canada lancent la campagne « Savourez la 
simplicité grâce au Programme lait-école » conçue et développée par  
Attitude Marketing. 

Visant à rappeler aux parents la pertinence de participer au Programme 
lait-école, l’o�ensive cible le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. 
Mettant de l’avant les inconvénients liés à la plani�cation de l’achat des 
aliments pour les boîtes à lunch, la campagne à saveur humoristique veut 
rappeler aux parents d’enfants d’âge scolaire les béné�ces d’acheter du lait 
à l’école.

L’o�ensive se décline en radio, sur le Web (avec une campagne de pre-roll 
et de bannières ciblées) et dans les médias sociaux. 

https://www.youtube.com/embed/_7cwRYKoFl0
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/519304866&amp;color=ff5500
http://www.plaisirslaitiers.ca/laitecole/nouveau-brunswick-nouvelle-ecosse
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CRÉDITS
Annonceur : Zoetis Canada Inc.  ›  Agence : 
Cible Média  ›  Direction création : Charles 
Sama et Patrick Béland  ›  Direction ar-
tistique : Bruno Georget  ›  Illustrateur 
et Motion design : Philip Grignon  ›  
Réalisation : Charles Sama  ›  Production 
Web : David Martineau et Je� Martin  
›  Média : Cible Média  ›  Coordination : 
Anne Marcot  ›  Production : oneChuck 
Productions  ›  Son : Studio Syllabes

CIBLE MÉDIA SIGNE UNE CAMPAGNE 
ANIMÉE POUR UN VACCIN ANIMALIER
Zoetis, une société internationale de santé animale, a fait con�ance à 
l’agence Cible Média pour le déploiement de sa campagne pilote destinée à 
sensibiliser les familles en milieux urbains aux dangers de la leptospirose, 
une maladie peu connue a�ectant les chiens et les humains.

Déclinée en messages télé et Web, l’o�ensive fait la promotion du vaccin 
Vanguard L4 à travers une animation 2D d’une durée de 30 secondes met-
tant en vedette Jack, le �dèle compagnon.

La présence de bannières et d’un volet comportemental sur mobile vient 
compléter la campagne, invitant les gens à demander le vaccin à leur vété-
rinaire a�n de protéger leur chien durant l’automne, soit la période la plus 
propice à la transmission de la bactérie.

https://www.youtube.com/embed/JMIBCCHcKNM
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CRÉDITS
Client : Exportation et développement 
Canada  ›  Agence de création : McCann 
Worldgroup Canada  ›  Agence de stratégie 
de marque : Folk  ›  Planification et achat 
média : Media Experts

EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA 
ENTREVOIT LE RISQUE D’UN BON ŒIL
Se donnant pour mission de transformer son approche à l’égard des entre-
prises canadiennes qui souhaitent étendre leurs activités à l’international, 
mais qui éprouvent de l’inquiétude à l’idée des dé�s qui les attendent, 
Exportation et développement Canada (EDC) a dévoilé une nouvelle 
plateforme de marque qui inclut un nouveau positionnement, un site Web 
actualisé et une campagne publicitaire qui redé�nit la notion de risque.

Ce renouveau pour la marque est le fruit d’une exploration d’un an me-
née auprès de ses clients, intervenants et partenaires d’a�aires.

« Notre nouvelle stratégie de marque est beaucoup plus qu’une image raf-
�née, de nouvelles couleurs et un nouveau logo », a¢rme Mairead Lavery, 
première vice-présidente, Développement des a�aires chez EDC. « C’est 
un message percutant axé sur les aspects positifs du risque et qui rappelle 
aux entreprises canadiennes que nous comprenons les risques et que nous 
sommes là pour protéger les entreprises dans leur croissance internatio-
nale. »

« Nous sommes les témoins privilégiés de l’engagement et du courage 
des entreprises canadiennes, petites et grandes, alors qu’elles partent à la 
conquête du monde. Et croyez-moi, cela prend du courage. Nous le voyons 
tous les jours », déclare Marc-André Roy, vice-président, marketing et 
stratégie numérique. «  On dit souvent que le succès et le progrès ne sont 
possibles qu’avec une bonne dose de risque. C’est à ce moment précis que 
nous entrons en jeu — pour aider à atténuer ce risque. »

La stratégie de marque a été dirigée par Folk, la création a été dirigée par 
McCann Worldgroup Canada, l’agence de publicité de référence d’EDC, et 
la plani�cation et l’achat média ont été dirigés par Media Experts.

https://www.youtube.com/embed/aQwHpwWLoqg
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CRÉDITS
AQNP : William Aubé, Josie-Anne 
Bertrand, Simon Charbonneau, Jean-
Pierre Chartrand, Frédérique Escudier, 
Simon Lemay & Élisabeth Perreau-Linck  ›  
Stratégie de marque : Déraison  ›  Relations 
de presse : MCOM accompagnement straté-
gique  ›  Production : Bifurk  ›  Producteur : 
Etienne Vigneault  ›  Réalisateur : Louis 
Fontaine  ›  DOP : Maxime Lapointe  ›  Dir. 
de prod : Nellie Carrier  ›  Costumes : Laurie 
Carrier  ›  Comédien(ne)s : Maé Perras, Juan 
Vanlandeghem, Jayden Henri, Nashlynn 
Gomez  ›  Narration : Caroline Dubois/PNA  
›  Mix : Ivann Uruena  ›  Musique : Premium 
Beat

L’AQNP INVITE LES PARENTS À DÉMASQUER 
LES PREMIERS SIGNES DE TROUBLES
À l’approche du premier bulletin de l’année scolaire, période correspon-
dant approximativement à la fête de l’Halloween, l’Association québé-
coise des neuropsychologues (AQNP) invite les parents à démasquer les 
premiers signes de troubles qui pourraient a�ecter la réussite de leurs 
enfants.

Pour ce faire, l’association a lancé une vidéo mettant en vedette des en-
fants costumés et rappelle qu’au quotidien, un neuropsychologue peut les 
aider à mieux comprendre ce qui se passe dans leur tête.

Déployée sur les réseaux sociaux, la vidéo invite le public à consulter 
le site leneuropsy.ca pour être à l’a�ût des signes associés au TDAH, à la 
dyslexie, au trouble du spectre autistique et à la douance — ainsi que pour 
en apprendre davantage sur le processus de consultation d’un neuropsy-
chologue.

Cette première initiative publicitaire développée par l’AQNP s’inscrit 
autour de l’énoncé de mission récemment adopté par l’organisation : Mieux 
se comprendre pour mieux avancer. Au cours des prochains mois, elle sera 
accompagnée par le déploiement d’un blogue, la réalisation d’infographies 
expliquant des phénomènes tels que l’action du cannabis sur le cerveau des 
jeunes et diverses prises de parole à travers les médias.

https://www.youtube.com/embed/59sg8owz5jY
https://aqnp.ca/cannabis/
http://aqnp.ca


CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

18

LA CSF VEUT PRÉVENIR LES «MALADIES 
TRANSMISES FINANCIÈREMENT»
Pour sensibiliser le public à l’importance d’une bonne santé �nancière,  
la Chambre de la sécurité �nancière (CSF) lance une toute nouvelle 
campagne publicitaire.

Cette campagne dresse un parallèle entre les devoirs des professionnels 
en services �nanciers et ceux du domaine de la santé, a�n de faire com-
prendre l’importance du rôle des conseillers.

La dépensionite sévère, l’assuranceporose, la carence en FERR, le syndrome de 
la retraite irritable ou encore le trouble de l’argent vite fait : ce sont toutes des 
« maladies » susceptibles d’a�ecter la santé �nancière et pour lesquelles les 
consommateurs peuvent consulter un professionnel formé et encadré.

« On dit souvent qu’il vaut mieux prévenir que guérir. Si l’adage vaut en 
santé, c’est on ne peut plus vrai dans le domaine des services �nanciers », 
a déclaré Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de 
la CSF. « La campagne de la CSF joue sur deux tableaux : les obligations 
qu’ont les professionnels en services �nanciers envers leurs clients et celui 
de la prévention, qui constitue un pilier de sa mission de protection du 
public. »

Par ailleurs, la CSF a la responsabilité de veiller à l’intégrité et au profes-
sionnalisme de ses membres, sur un modèle qui se rapproche de celui d’un 
ordre professionnel.

L’o�ensive sera di�usée à la radio, sur le Web et en a¢chage dans plu-
sieurs régions du Québec jusqu’au 30 novembre.

Pour consulter les campagnes radio, cliquez ici.

https://www.chambresf.com/fr/protection-du-public/
https://www.chambresf.com/fr/protection-du-public/
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CRÉDITS
Client : Emerald Health produits naturels  ›  
Agence : DDB Canada

EMERALD HEALTH PRODUITS NATURELS 
INVESTIT LE MARCHÉ CANADIEN
Emerald Health Produits naturels s’attaque au marché canadien en lan-
çant une campagne conçue et mise en œuvre par DDB Canada Vancouver. 
Filiale d’Emerald Health Therapeutics, Emerald Health Produits naturels 
est une entreprise dans la recherche et le développement entourant les 
cannabinoïdes dérivés de plantes et leurs bienfaits pour la santé et mieux-
être de l’humain.

L’o�ensive met en évidence l’intérêt de la marque pour le bien-être et la 
santé au naturel en exposant quelques états de « besoin » du corps humain 
— le sommeil, la douleur et le calme. Elle montre aussi comment le renfor-
cement et l’entretien du système endocannabinoïde peuvent contribuer de 
façon importante à une meilleure condition physique et un meilleur bien-
être thérapeutique.

Par exemple, pour mieux rejoindre ceux qui éprouvent des troubles de 
sommeil, un site Web à horaire restreint vient d’être mis en ligne. Le site 
est accessible uniquement entre minuit et six heures ; les insomniaques 
peuvent y trouver un contenu organisé. Pour promouvoir le soulagement 
de la douleur, la campagne comprend des panneaux publicitaires et des 
a¢ches installés de façon stratégique dans des endroits étonnants, comme 
le plafond d’un autobus, question de rappeler à la population que lever la 
tête ou se pencher ne devrait jamais être douloureux. En�n, pour toucher 
les gens à la recherche de calme, des gares de transport en commun nor-
malement placardées de toutes sortes d’images ont été recouvertes d’af-
�ches complètement blanches.

Tous les éléments de la campagne invitent le consommateur à visiter 
www.endoaide.ca, où il pourra se renseigner sur le système endocannabi-
noïde et son incidence sur le sommeil, le calme intérieur et la gestion de la 
douleur.

En plus du site Web spécialisé, la campagne est di�usée en a¢chage 
extérieur, en a¢chage-transport et dans les médias sociaux.

http://www.endoaide.ca
https://nuitagram.ca
https://www.youtube.com/embed/aO6fHQ-Fgi0
https://www.youtube.com/embed/NjW6HAzOWDg


VOUS ÊTES PLUS 
BRANCHÉ QUE 
VOUS PENSEZ
Quand on s’intéresse de près au phénomène des objets 
connectés, on réalise que nous sommes plus branchés 
qu’on ne le pense. D’après une étude menée par PMP 
Conseil, 70 % des Québécois en possèdent déjà, tandis 
que 75 % montrent de l’intérêt à les utiliser. De plus en 
plus d’entreprises de divers secteurs vont donc assuré-
ment saisir l’occasion de modi�er leur modèle écono-
mique en faisant appel à cette révolution. Comment 
cela se traduira-t-il et aurons-nous encore une vie pri-
vée ? Éléments de réponses avec Éric Panet-Raymond, 
directeur associé de PMP Conseil.

Écrit par Nancy Therrien

Partout chez vous
La technologie des objets connectés 
n’a pas �ni d’évoluer. Pensez à tout 
ce qui est de type divertissement 
dans votre maison, comme les haut-
parleurs qui permettent d’écouter 
votre musique en continu : « On a 
plein d’objets connectés à la maison 
et on ne le réalise pas nécessaire-
ment. Un des plus communs est le 
téléviseur, car aujourd’hui, à peu 
près tous les modèles se branchent 
d’eux-mêmes sur Internet. Le wi� 
dans la voiture et la montre intel-
ligente comptent aussi parmi les 
objets capables de communiquer par 
ondes cellulaires ou directement via 
Internet », explique Éric. Rien pour 
vous étonner jusqu’à présent, mais 
si on vous disait que les vêtements 
connectés s’amènent lentement sur 
le marché, le seriez-vous davantage ? 
En e�et, bientôt votre chandail 
pourrait prendre votre fréquence 
cardiaque et calculer le niveau d’in-
tensité de vos activités. La techno-
logie peut aller très loin, sans même 
que vous n’y ayez pensé : « Récem-
ment, nous avons sondé des gens et 
avons listé les objets connectés par 

20



grandes familles a�n d’en mesurer 
le niveau d’adoption. Malgré des 
taux d’adoption élevés, je ne serais 
pas surpris qu’il y en ait parmi 
les 500 répondants qui en possé-
daient et qui ne le savaient pas », 
ajoute Éric. Imaginez, certains 
modèles de réfrigérateurs peuvent 
vous rappeler de passer à l’épicerie 
tandis que des robots culinaires se 
branchent sur Internet pour aller 
chercher des recettes. Bref, on peut 
dire qu’on est full branchés ! 

Partout dans les entreprises
Dans l’analyse rédigée par PMP 
Conseil à la suite de son sondage, 
on peut lire : « Les objets connectés 
seront susceptibles de modi�er les 
modèles économiques des sociétés 
québécoises dans un avenir rap-
proché. Ces nouvelles technologies 

permettront aux entreprises de 
renforcer la valeur de leurs pro-
duits et services par leur connexion 
avec Internet. L’Internet des objets 
permettra également d’o�rir des 
produits et services selon les besoins 
du client. En e�et, grâce aux objets 
connectés, les entreprises seront en 
mesure de transformer leurs mo-
dèles de revenus en développant des 
produits et services compatibles aux 
objets connectés existants et en per-
sonnalisant les achats des consom-
mateurs ». La �rme, qui accompagne 
les entreprises dans leur stratégie 
de développement d’a�aires, s’est 
intéressée aux objets connectés pour 
répondre à la demande grandissante 
de ses clients. Du côté des compa-
gnies d’assurance, par exemple, 
on se penche sur les habitudes de 
conduite. Grâce à une appli sur votre 
cellulaire, vous pouvez maintenant 
obtenir un rabais sur votre prime 
d’assurance en fonction de votre 
conduite. De plus, en assurance de 
dommages, l’installation de cap-
teurs de fuite d’eau dans la maison 
permet d’être alerté sur son cellu-
laire en cas d’incident. En assurance 
de personne, des capteurs de chute 
facilitent le maintien à domicile et 
la géolocalisation permet de repérer 
des personnes en perte de mémoire, 
par exemple. On voit aussi émerger 
des o�res d’assurance-vie proposant 
un rabais en fonction du niveau 
d’activité physique.

Partout, partout 
La question qui tue : « Avez-vous 
encore une vie privée ? ». Les entre-
prises doivent être juste assez proac-
tives pour développer des o�res qui 
ont une valeur ajoutée pour le client 

sans avoir l’air d’envahir leur vie pri-
vée : « Le respect de la vie privée est 
un enjeu, mais en même temps, il 
y a, en ce moment, un changement 
des mentalités. En fait, les gens 
sont beaucoup plus ouverts qu’il y 
a 10-15 ans, notamment en raison 
du cellulaire qui les a habitués à se 
rendre disponibles à tout le monde. 
Toutefois, la protection des don-
nées demeure un enjeu important, 
comme le montrent les probléma-
tiques de sécurité qu’ont connues 
certains acteurs récemment », relate 
Éric. La technologie est bel et bien 
existante et elle est à point. Main-
tenant, c’est aux entreprises de voir 
ce qu’elles en font. Si les entreprises 
vont trop loin, les gens réagissent et 
cela atteint leur crédibilité. Tout est 
possible grâce à la technologie, mais 
leur dé� est de demeurer perti-
nentes dans leur proposition.

Pour �nir, avec le potentiel dis-
ruptif des objets connectés, bientôt, 
la �ction qu’on nous présente dans 
la série Black Mirror rattrapera la 
réalité. Si les conséquences que 
pourraient avoir les nouvelles tech-
nologies sur la race humaine vous 
intéressent, courez vous brancher 
sur Net�ix. 

ARTICLE EXCLUSIF
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Éric Panet-Raymond

LE RESPECT DE LA VIE 
PRIVÉE EST UN ENJEU, 
MAIS EN MÊME TEMPS, 
IL Y A, EN CE MO-
MENT, UN CHANGE-
MENT DES MENTALI-
TÉS. EN FAIT, LES GENS 
SONT BEAUCOUP 
PLUS OUVERTS QU’IL 
Y A 10-15 ANS, NO-
TAMMENT EN RAISON 
DU CELLULAIRE QUI 
LES A HABITUÉS À SE 
RENDRE DISPONIBLES 
À TOUT LE MONDE.

— Éric Panet-Raymond  
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La tendance est au marketing d’in�uence
Le marketing d’in�uence est très tendance. Cependant, 
j’ai commencé à m’intéresser aux in�uenceurs en 2010 — 
ma �lle avait 13 ans à l’époque lorsqu’elle a commencé à 
écrire un blogue, qui est toujours actif à ce jour. Depuis, 
j’en ai fait ma mission : faire connaître les in�uenceurs de 
partout au Canada. 

Aujourd’hui, je remarque que depuis quelques années, 
les in�uenceurs s’organisent. Jadis appelés des blogueurs, 
Youtubeurs, « Podcasteurs » ou « Instagrameurs », ils 
en ont fait un métier. Les in�uenceurs de niche ou mi-
cro-in�uenceurs prennent de plus en plus de place sur 
nos réseaux sociaux parce qu’ils sont plus accessibles. 
Les consommateurs ont alors l’impression que c’est un 
membre de leur entourage qui leur recommande un pro-
duit ou un service. Le dé� est de trouver ces perles rares 
qui augmenteront la notoriété de la marque.

Plik.co une application québécoise au service 
des entreprises canadiennes
Ce n’est qu’en 2016 que l’application Plik prend son envol. 
Ma passion envers les in�uenceurs m’a permis de cumu-
ler une base de données de plus de 2500 in�uenceurs de 
partout au Canada. 

Ma vision consiste à mesurer les retombées 
d’une campagne de marketing d’in�uence. 
La mise en place d’une campagne demande beaucoup de 
temps, d’organisation ainsi que de l’analyse des retombées 
d’une campagne marketing (KPIs). C’est pour cette raison 
que j’en ai fait ma spécialité. Les données recueillies 
pour Plik sont mises à jour chaque soir. Étant donné que 
ce type de marketing évolue à grande vitesse, ce qui est 
tendance aujourd’hui, sera dépassé demain. Les in�uen-
ceurs s’adaptent aux nouvelles opportunités du marché et 
notre passion est de trouver ces in�uenceurs passionnés 
et passionnants. 

Venant du milieu des technologies de l’information, 
j’ai mis en place une structure pour m’assurer que les 
marques verront des béné�ces à collaborer avec des in-
�uenceurs.

Expressions utilisées fréquemment
Vaut mieux créer que consommer /  
Qui ne risque rien n’a rien

Série favorite :
This is us / tous les documentaires de 
Télé-Québec

Occupation préférée
Je marche entre 85 et 100 km par semaine 
pour décrocher. Je rêve de parcourir une 
très longue distance (PCT, Appalaches 
Trail ou Le sentier Trans Canadien)

Fun fact
Mes 4 enfants disent que je suis une 
stalkeuse professionnelle, car j’analyse les 
réseaux sociaux de gens que je ne connais 
pas. Par contre, j’ai déjà trouvé qu’il y avait 
un party chez moi en stalkant les amis de 
ma �lle ! Pas pratique d’avoir une mère 
active sur les réseaux sociaux…

CAROLINE CORMIER
Présidente, Plik.co

PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

« J’EN AI FAIT MA 
MISSION : FAIRE 
CONNAÎTRE LES 
INFLUENCEURS 
DE PARTOUT AU 
CANADA. »



 INITIATIVES NUMÉRIQUE

TROIS FOIS PAR JOUR FAIT PEAU NEUVE
Le site de recettes et art de la table Trois Fois Par Jour a fait appel au studio 
de design Leonardo pour la refonte de son site Web. Le projet, mené en 
collaboration avec l’agence Tokilab, a vu le jour le 22 octobre dernier. Le 
site Web reçoit plusieurs milliers de visiteurs par mois, toutes plateformes 
confondues.

Leonardo s’est inspiré des codes graphiques de l’édition, milieu dans 
lequel Trois Fois Par Jour est bien établi — notamment avec ses livres de 
recettes et magazines — pour développer la direction artistique. Visant à 
mettre en valeur son contenu, la nouvelle plateforme se veut plus épurée 
et colorée. Les utilisateurs qui navigueront la fiche recette auront l’impres-
sion de consulter un livre de cuisine.

L’attention aux détails, autant sur ordinateur que sur tablette et mobile, 
maximise l’expérience utilisateur.
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http://www.troisfoisparjour.com/fr/


NOUVEAUX MANDATS

TU VEUX ÊTRE
VISIBLE DE 100 % 

DES RECRUTEURS 
DU GRENIER ?

Crée ton profil sur notre 
nouvelle CVthèque

OUI JE LE VEUX

http://grenier.qc.ca/compte/connexion
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Dans le cas d’une campagne 
nationale, et tout particuliè-
rement dans l’industrie auto-
mobile, les choses se passent 
souvent de la même manière : 
Toronto tourne un message 
qui est ensuite adapté en 
français pour le Québec.

Cette fois, c’est une cam-
pagne québécoise qui se 
retrouve en ondes dans tout 
le pays.

Connaissant l’amour que les 
Québécois portent envers la 
marque, Volkswagen a décidé 

de produire du contenu origi-
nal pour la belle province. 
Les chi�res le prouvent : 
la pertinence culturelle  
reste le meilleur moyen de 
connecter émotionnellement 
avec la cible.

Mettant en vedette la toute 
nouvelle Jetta, le message  
télé annonce l’arrivée du 
Volksfest, la plus grande 
vente de l’année chez  
Volkswagen. La publicité 
marque aussi le retour du 
personnage de Vickie. À la 

CLIENT
Volkswagen (Virginie Ludmer,
Adrian Lawrence, Kimberley Dutronc)

ANNÉE
2018

SERVICES
– Campagne de communication
– Data et intelligence d’a�aire
– Plani�cation stratégique nationale
– Idéation d’une nouvelle plateforme
– Direction de création originale
– Conception-rédaction
– Direction artistique
– Stratégie médias sociaux
– Création de contenu

ÇA ROULE POUR VOLKSWAGEN AU QUÉBEC

ÉTUDE DE CAS PRÉSENTÉE PAR DDB CANADA MONTRÉAL
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fois drôle et ra¢née, elle incarne à 
merveille les valeurs de la marque 
dans le marché québécois.

La publicité met en scène un 
jeune couple qui tente de se 
rapprocher avant d’être surpris 
par leurs enfants : une situation 
dans laquelle bien des familles se 
reconnaîtront. Au son du grand 
succès Ce soir l’amour est dans 
tes yeux de Martine St-Clair, le 
message nous rappelle avec un 
brin d’humour que, malgré les 
petits inconvénients, prendre la 
route est un excellent moyen de 
se rapprocher. 

Réalisé en double shoot, le script 
a dû être adapté pour fonctionner 
sans le personnage de Vickie. A�n 
que l'annonce vive mieux dans le 
marché anglophone, une chanson 
originale a aussi été créée. Cette 
trame sonore est même apparue 
sur des sites de musique, où l’on 
cherchait sa provenance.

Avec ses thèmes comme la 
famille et les relations de couple, 
le message a résonné tant au 
Québec qu’au Canada et reçoit 
maintenant une couverture à 
l’international. « Voilà la preuve 
que malgré les di�érences cultu-
relles, le manque d’intimité chez 
les jeunes parents est malheu-
reusement bel et bien universel, » 
nous dit Sann Sava, directrice 
exécutive à la création chez  
DDB Canada Montréal.

La campagne, qui se décline éga-
lement en publications Facebook 
et en contenu interactif pour la 
plateforme La Presse+, est en 
marché jusqu’au 30 novembre.



 AFFAIRES DE L'INDUSTRIE

L’AMR DEVIENT L’ASSOCIATION MARKETING 
QUÉBEC
Une nouvelle association est née afin de représenter l’ensemble des diri-
geants et des professionnels qui évoluent dans les secteurs du marketing, 
du digital et des communications : l’Association marketing Québec. 
Plusieurs de ses membres sont issus des 50 plus importantes entreprises et 
agences du Québec.

Marc Roussin, président de la nouvelle association, a annoncé que les 
membres de l’AMR (Association du marketing relationnel), réunis à 
l’occasion d’une assemblée générale, ont approuvé le changement de nom 
de l’association ainsi qu’une nouvelle mission, créant ainsi l’Association 
marketing Québec, qui représentera un plus large public.

Les membres de l’Association marketing Québec sont des spécialistes des 
grands secteurs du marketing global :

 – Le marketing digital et le commerce électronique ;

 – La communication, la créativité, la publicité et les médias ;

 – La stratégie marketing, la recherche et l’analytique ;

 – Le marketing relationnel et l’expérience client.

« Nous ne pouvions pas nous payer le luxe d’avoir plusieurs associations. 
Une seule, forte, centrale et incontournable était souhaitable : l’Associa-
tion marketing Québec », a indiqué Jacques Nantel, professeur émérite 
aux HEC.

Le site Internet de l’Association marketing Québec ainsi que son ca-
lendrier d’activités seront entièrement revus, de façon à présenter des 
contenus plus diversifiés à l’intention des gestionnaires et professionnels 
de tous les secteurs du marketing que l’Association marketing Québec 
représente maintenant.
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LANCEMENT DE HUMANISE, UN COLLECTIF 
DE 7 AGENCES INDÉPENDANTES
Le lancement du collectif Humanise marque l’arrivée d’un nouveau joueur de 
taille dans l’industrie du marketing, qui o�re une grande richesse de services 
et une connaissance approfondie de nombreuses industries.  
Humanise rassemble sept entreprises indépendantes, spécialisées dans leur 
domaine d’expertise respectif : 

– Bleublancrouge en publicité intégrée;
– U92 en écosystèmes numériques;
– Glassroom en gestion de données et analytique;
– Youville Haussmann Park en marketing expérientiel et d’in�uence;
– L’Institut Idée en plani�cation et alignement stratégiques;
– Fieldtrip en production de contenu;
– Alice & Smith en jeux vidéo et ludi�cation.

Le collectif Humanise a été créé en réponse à la consolidation de l’industrie 
marketing au Québec et au Canada, à la suite du rachat de plusieurs agences 
indépendantes par des grands groupes internationaux. Ce regroupement 
d’entreprises permet une grande agilité et o�re aux clients une importante la-
titude d’action, en choisissant par exemple de travailler avec une seule agence 
ou plusieurs.

«Le collectif permet à nos clients d’avoir un accès direct à des experts dans 
sept disciplines complémentaires, sans la nécessité d’adhérer à tout un réseau, 
a¢rme Sébastien Fauré, cofondateur de Humanise. Nous mobilisons nos 
talents pour créer des solutions justes et innovantes qui aident les marques à 
mieux rejoindre les gens.»

Les agences du collectif Humanise comptent déjà comme clients, entre 
autres : Bio-K, Cadillac Fairview, Plan Canada, D-BOX, Sico, le Cirque du So-
leil, eBay, Bell, Christian Dior, Givenchy, Cominar, Mercedes-Benz, Rands-
tad, Sheraton et Hello Games.

Selon Sébastien Fauré : «Nous croyons fondamentalement que l’ère du 
consommateur est chose du passé et qu’il est temps de façonner l’ère du 
citoyen. Pour ce faire, le marketing doit évoluer pour devenir plus humain et 
authentique. C’est cette mentalité qui nous motive chaque jour.»

Qu’il s’agisse de capter des insights sur le terrain, de créer des expériences 
numériques fortes, de cibler les comportements à partir de données, d’imagi-
ner des espaces expérientiels ou de développer des stratégies par l’intelligence 
collective, ces nouvelles approches marketing o�ertes par le collectif Huma-
nise deviennent d’autant plus pertinentes dans cette ère plus humaine.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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DÉCÈS DE MICHEL OUELLET
Le 26 octobre dernier, Michel Ouellet est décédé subitement chez lui à 
Montréal. Son cœur déjà a�aibli n’a pas tenu le coup.

Diplômé en anthropologie et en journalisme, Michel Ouellet a commen-
cé son périple en communication en e�ectuant plusieurs métiers de la 
profession. Il touche à la publicité, à l’édition, à l’écriture et mène, pendant 
14 ans, une carrière productive dans les magazines de tendance.

En 1991, il est nommé directeur des communications corporatives à la 
Ville de Montréal. Il occupera cette direction pendant 11 ans sous les ad-
ministrations des maires Doré et Bourque. Parmi ses réalisations, notons 
la gestion des communications lors de la crise du verglas ; la direction des 
campagnes Montréal, c’est toi ma ville et Une île, une ville et la direction du 
chantier de l’exposition permanente du pavillon de Montréal à Shanghai.

Puis il a œuvré en agence quelque temps, conseillant plusieurs grands 
clients avant de trouver sa famille professionnelle chez Morin Relations 
Publiques en 2006. Il deviendra le mentor de toute une génération de com-
municateurs. Il y restera pendant plus de 10 ans, avant de se retirer.

Originaire d’Amqui, Michel était un homme passionné et d’une grande 
humanité. Observateur attentif, grand érudit, globe-trotter et infatigable 
conteur, la planète et ses habitants n’avaient que peu de secrets pour lui.

Il laisse dans le deuil son frère Denis, plusieurs neveux et nièces et de 
nombreux amis. Une fête pour célébrer sa vie sera organisée dans quelques 
semaines.

MICHEL OUELLET

ESPACE OBNL PRÉSENTE UN COLLOQUE DES 
REGROUPEMENTS PROFESSIONNELS
Espace OBNL a annoncé la tenue du premier colloque des regroupements 
professionnels, qui aura lieu le mardi 4 décembre prochain à l’hôtel Hyatt 
Regency Montréal. Destiné aux di�érentes formes de regroupements 
professionnels (ordres professionnels, associations professionnelles, 
chambres de commerce, etc.), le colloque se décline en 3 axes : apprendre, 
réseauter et s’inspirer, a�n d’aider les participants à réinventer leur orga-
nisation.

Avec pour mission de soutenir les OBNL du Québec, Espace OBNL a vou-
lu répondre aux besoins des di�érents regroupements professionnels en 
organisant le premier colloque exclusivement destiné aux regroupements 
professionnels.

Ce colloque se veut avant tout un lieu de réseautage, de rencontres 
nourrissantes avec des experts et des pairs du même secteur d’activité, de 
la même région ou, tout simplement, qui font face à des enjeux similaires. 
Les échanges seront privilégiés de manière informelle et lors de rencontres 
d’experts.

Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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STUDIO PLASMA ET PRODUCTION FIGURE 55 
S’UNISSENT POUR DEVENIR HALO CRÉATION
Après 12 ans de collaboration, les équipes de Studio Plasma et de Production 
Figure 55 ont o¢ciellement uni leurs forces a�n d’o�rir leurs services créatifs 
sous une seule et même entité corporative.

« Le lancement de Halo Création souligne pour nous la fonte administra-
tive, soit l’ultime étape de notre plan de fusion, enclenché il y a près de deux 
ans lorsque nous avons débuté la consolidation des projets dans un processus 
commun, a�n de solidi�er notre développement tant local qu’international », 
explique Yanik Daunais, directeur général de Halo Création. « C’était impéra-
tif pour nous de continuer à o�rir les mêmes services de créations, de produc-
tions et de postproduction sous les mêmes standards de qualité dont on nous 
connaît déjà. »

Dirigée par quatre associés, la nouvelle grande famille de Halo Création 
a pour mission de créer des expériences multimédias audacieuses et capti-
vantes, fusionnant humanité et technologie. Son équipe, aux talents multi-
disciplinaires et complémentaires, se spécialise dans les solutions clé en main 
principalement dans les secteurs de la création muséale, du �lm immersif, de 
la réalité virtuelle, du spectacle aquatique et du corporatif d’envergure.

La fusion rassemble ainsi plus de 250 projets dans un portfolio commun, 
comportant notamment l’exposition Explosion 67 - Terre des jeunes, du Centre 
d’histoire de Montréal, Harmonielehre, un �lm immersif mettant en vedette 
l’Orchestre Symphonique de Montréal et l’œuvre musicale de John Adams, 
ainsi que le spectacle aquatique multimédia Onguiaahra - Thunder of waters.

HALO STRATÉGIE SOUFFLE  
SA PREMIÈRE BOUGIE
Après une première année couronnée de succès, la �rme de communication 
et de production vidéo HALO stratégie souÎe sa première bougie. L’entre-
prise, située à Lebourgneuf, a rapidement su faire sa place dans la région de 
Québec, notamment dans le milieu automobile.

Fondée par Daniel Boudreault et Malory Lepage, sa mission est d’aider ses 
clients à se distinguer à travers des contenus vidéo et Web de haute qualité, 
qui se rattachent dans une stratégie adaptée à leurs enjeux propres.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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LA MAISON INTELLIGENTE : ENTRE OBJETS 
CONNECTÉS ET DOMOTIQUE
Bien que le taux d’adoption d’objets connectés pour la maison reste somme 
toute limité chez l’ensemble des adultes québécois (24 %), la majorité 
d’entre eux (55 %) se montre enthousiaste devant leur potentiel, et 15 % 
comptent d’ailleurs en acheter au moins un dans la prochaine année ! 
Voilà quelques-uns des constats qui ressortent de la plus récente enquête 
NETendances 2018 du CEFRIO, La Maison intelligente : entre objets 
connectés et domotique.

C’est une panoplie d’objets connectés qui sont utilisés par les adultes 
québécois dans leur foyer — que ce soit pour la surveillance et le contrôle, le 
divertissement, la gestion énergétique ou encore la santé. Parmi les appareils 
les plus populaires, on peut mentionner un système de caméra connecté (8 % 
des adultes québécois), un assistant vocal à domicile (7 %), un avertisseur de 
fumée intelligent (5 %) ou encore un drone ou un robot téléguidé (5 %) et des 
électroménagers connectés (4 %).

Pourquoi en faire l’acquisition ? Ce sont plusieurs facteurs qui motivent les 
adultes québécois à se procurer des objets connectés pour la maison, notam-
ment, l’amélioration du confort et de la qualité de vie (52 %), un intérêt mar-
qué à essayer de nouveaux produits technologiques (45 %) ou l’amélioration 
de l’expérience de divertissement (43 %).

D’ailleurs, 94 % des adultes québécois déjà détenteurs d’objets connectés 
pour la maison se disent satisfaits de leurs appareils.

De plus en plus d’utilisateurs intéressés
Actuellement, c’est 55 % des adultes québécois qui sont enthousiastes 
concernant le futur des technologies et des objets connectés comme partie 
intégrante dans la vie quotidienne. Les jeunes de 18 à 34 ans sont signi�ca-
tivement plus nombreux à se dire enthousiastes (69 %).

Dans l’ensemble des adultes québécois, 15 % disent avoir l’intention d’ac-
quérir au moins un appareil connecté pour la maison au cours des douze 
prochains mois, la majorité est constituée de nouveaux utilisateurs (62 %) — 
c’est-à-dire qu’ils ne détiennent aucun appareil intelligent pour la maison.

Des freins encore importants
Bien qu’une majorité d’adultes québécois se montre enthousiaste face au 
potentiel de ce type d’appareil, plusieurs freins persistent vis-à-vis ce type 
de solutions. 

Au Québec, le principal frein des consommateurs à l’achat d’objets connec-
tés pour la maison est la perception d’un manque d’utilité ou de pertinence. 
Ainsi, 71 % des adultes québécois ne détenant aucun objet connecté pour la 
maison identi�ent cela comme freins à l’achat de tels objets. Cela laisse croire 
que les compagnies qui fabriquent ou vendent ce type de produits auraient 
tout intérêt à mettre de l’avant leurs impacts positifs.

Par ailleurs, 40 % ont l’impression qu’ils n’en feraient pas un usage assez 
fréquent, 32 % sont préoccupés par la con�dentialité et la sécurité de leurs 
données, et 28 % sont ralentis par leur prix.

Pour consulter l’étude détaillée, cliquez ici.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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OBJETS PROMO : 
OBJETS DE 
MARQUES
Les objets promotionnels ont toujours la cote auprès des 
entreprises désireuses de laisser une trace de leur 
marque entre les mains du client. Mais lesquels se dé-
marquent ? Et quelles sont les tendances ? Discussion 
sur le sujet en compagnie de Nathalie Godmer, repré-
sentante chez PG Tex, entreprise spécialisée en objets 
promotionnels.

Écrit par Raphaël Martin

U
n calepin marqué du 
nom de son impri-
meur. Cette tasse à café 
gravée du logo de son 

fournisseur Internet. Et la clé USB 
frappée du design de sa boîte de 
confection graphique. En d’autres 
mots : quelques-uns des clas-
siques de ce fameux trousseau 
d’objets promotionnels glanés ici 
et là, qui atterrissent à un mo-
ment ou un autre sur un bureau. 
Mais alors que de plus en plus 
d’entreprises o�rent ces présents 
à leurs clients, leurs employés et 
autres fournisseurs, quelle pour-
rait être la plus grande qualité à 
rechercher dans un objet pro-
motionnel avant d’y apposer la 
marque de son entreprise ? « Qu’il 
soit intéressant et qu’il vous en 
donne pour votre argent !, répond 
Nathalie Godmer, représentante 
chez PG Tex ayant plus de 23 ans 
d’expérience dans l’univers des 
objets promotionnels. La dernière 
chose que tu souhaites, c’est de 
voir un objet portant la marque 
de ton entreprise aux poubelles. 
Aujourd’hui, tu peux en trouver 
de toutes les sortes, mais l’impor-
tant, et c’est mon travail,  c’est 
d’obtenir un bon rapport quali-
té-prix pour votre objet. »

À tous les prix
C’est-à-dire ? « Mes clients ne 
savent pas toujours exactement 
ce qu’ils souhaitent o�rir, mais 
ils savent généralement combien 
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ils sont prêts à mettre, poursuit 
Nathalie Godmer. Si on me dit, par 
exemple, qu’on veut mettre la main 
sur un lot de mille crayons portant 
le logo d’une entreprise, j’essaie de 
trouver des crayons qui reviendront 
à 1,39 $ la pièce, mais qui auront 
l’air d’en valoir 5,00 $. Il faut aussi 
penser ensuite à l’impression du 
logo, au nombre de couleurs qu’on 
veut apposer. Tout a un prix. » Et la 
valeur des objets est illimitée. « J’ai 
vu des entreprises qui ont o�ert 
des télévisions et des BBQ comme 
objets promotionnels, nous dit-
elle, mais c’était davantage dans 
le cadre de concours. Il y a parfois 
des commandes plus ciblées alors 
qu’une entreprise peut me com-
mander 25 cadeaux de 100 $ chacun 

pour des clients précis. Sinon, dans 
les commandes de masse les plus 
dispendieuses que j’ai vues, il y 
avait des entreprises qui o�raient 
des manteaux à 60 $ l’unité. Mais 
en moyenne, une entreprise qui 
compte de 40 à 50 employés me 
commande pour environ de 3000 $ 
à 5000 $ dollars de marchandise par 
commande. » 

Tendances
Et dans les tendances, qu’observe-t-
on ? « Mon travail m’amène à visiter 
quelques salons spécialisés dans 
le domaine par année, poursuit 
Nathalie Godmer. Depuis deux ans, 
les accessoires qui touchent aux 
téléphones cellulaires ont la cote. 
On parle ici des protège-écrans qui 
permettent de stocker nos diverses 
cartes à l’intérieur, aux anneaux 
qu’on �xe à l’arrière pour avoir une 
meilleure emprise sur l’appareil, 
etc. Tout le monde possède un télé-
phone cellulaire, alors ce sont des 
trucs que la plupart des gens appré-
cient. Autrement, dans le rayon des 
objets plus conventionnels, les fa-
meuses tasses et les crayons restent 
des classiques qui ne se démodent 
pas. Tout le monde a toujours besoin 
d’une tasse ou d’un crayon à un 
moment donné. Même chose pour 
les bouteilles d’eau réutilisables, qui 
gagnent de plus en plus en popula-
rité. Tout ce qui porte tant soit peu 
une empreinte écologique est évi-
demment toujours très apprécié des 
gens. » Et ce qui est dépassé ? « Je 
ré�échis et il n’y en a pas vraiment, 
ajoute-t-elle. Tout se vend. Quand 
le produit est bien ciblé, que l’objet 
promotionnel a été bien ciblé, qu’il 
accompagne une bonne campagne, 
tout se peut. »

Objets d’occasions
Des exemples ? « Une bonne publi-
cité sur laquelle j’ai collaboré était 
celle d’une d’une station de radio 
qui venait d’avoir de bons résultats 
d’écoute, se remémore Nathalie 
Godmer. La pub disait : « Dans la 
vie, il y a des hauts et il y a des bas ». 
Et les objets promotionnels que 
l’on m’avait demandé de trouver 
étaient justement des paires de bas 
à l’image de la station. » Les clients 
ont-ils toujours leur idée d’objets 
bien arrêtée lorsqu’il la contacte ? 
« Il m’arrive la plupart du temps de 
parler avec des patrons qui n’ont 
aucune idée de ce qu’ils souhaitent 
obtenir comme objet promotionnel, 
ajoute-t-elle. Je les aiguille là-de-
dans. Tu fais une vente sous la tente 
pour ton garage ? Je peux leur pro-
poser des porte-clés, par exemple. 
Autrement, travailler avec des 
gens du monde de la publicité est 
toujours un dé� intéressant parce 
qu’ils tiennent absolument à o�rir 
quelque chose d’inusité, quelque 
chose d’inventif qui ne s’est encore 
jamais vu ! Ça me donne toujours 
des mandats intéressants dans 
lesquels il faut redoubler d’imagina-
tion ! » 

LES ACCESSOIRES QUI 
TOUCHENT AUX TÉLÉ-
PHONES CELLULAIRES 
ONT LA COTE. AUTRE-
MENT, DANS LE RAYON 
DES OBJETS PLUS 
CONVENTIONNELS, 
LES FAMEUSES TASSES 
ET LES CRAYONS 
RESTENT DES CLAS-
SIQUES QUI NE SE 
DÉMODENT PAS. 
MÊME CHOSE POUR 
LES BOUTEILLES D’EAU 
RÉUTILISABLES, QUI 
GAGNENT DE PLUS EN 
PLUS EN POPULARITÉ.

— Nathalie Godmer

ARTICLE EXCLUSIF
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 CRÉATIONS

MURDESIGN FAIT CONFIANCE À MAISON 1608
A�n d’augmenter sa notoriété de marque et de la distinguer de la concur-
rence, l’entreprise en panneaux muraux décoratifs MURdesign a con�é à 
Maison 1608 par Solisco le mandat de produire une brochure de facture 
ra¢née et élégante.

Maison 1608 s’est inspirée des designs tendances et actuels pour créer 
une série d’illustrations mettant en lumière toutes les possibilités de  
décors stylisés qu’o�rent les di�érents panneaux muraux de MURdesign. 
La brochure sera distribuée à 50 000 exemplaires dans les quincailleries de 
grande surface qui vendent les produits de la marque.

CRÉDITS
Client : Mur Design  ›  Conception et réalisa-
tion : Maison 1608 par Solisco  ›  Stratégie : 
Anne-Marie Boissonnault  ›  Direction artis-
tique : Julie Boulanger  ›  Design graphique : 
Julie Boulanger  ›  Chargé de projet : 
Kathleen Forcier  ›  Gestion des contenus : 
Anne-Laurence Jean  ›  Gestion de la pro-
duction : Kathleen Forcier  ›  Représentant : 
Pierre Lepage  ›  Impression : Solisco

MAMAN AUTREMENT RENAÎT 
SOUS LA LOOMA
Après plus de deux ans de travail acharné, la boutique Maman Autrement, 
qui se spécialise dans les alternatives écologiques pour toute la famille, 
renaît sous La Looma pour marquer la diversi�cation de son o�re.

Signi�ant « la maison » en kove, une langue parlée dans la province de la 
Nouvelle-Bretagne occidentale, La Looma re�ète maintenant la nouvelle 
o�re de la boutique qui se spécialise dans les options saines et éthiques pour 
la maison, mais également pour la maison intérieure, avec sa vaste sélection 
de produits bios, de cosmétiques naturels et d’ouvrages sur le bien-être et le 
slow living. La boutique en ligne fondée en 2007 par l’entrepreneure Fabienne 
Camilleri-Deghetto, qui a pignon sur rue à Saint-Bruno-de-Montarville 
depuis 2009, se voit maintenant complètement actualisée grâce à des réno-
vations majeures et une nouvelle identité de marque qui répond aux besoins 
grandissants des familles modernes et des consommateurs qui désirent 
migrer vers un mode de vie écoresponsable.

Avec un jaune ambré au cœur de son design, rappelant la lumière, la joie et 
le rayonnement, la nouvelle identité de La Looma se veut vivante, allumée 
et moderne, à l’image de la famille et de l’art de la maison d’aujourd’hui. En 
plus de changer complètement d’image et de nom, le commerce de proximité 
de Saint-Bruno-de-Montarville sera également doublé en super�cie pour 
permettre d’accueillir un inventaire grandissant et des bureaux administra-
tifs. La boutique en ligne s’o�re également un tout nouveau look en plus de 
maximiser l’expérience du clic pour le consommateur.
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GODIVA FÊTE L'HALLOWEEN
À l’occasion de la fête de l’Halloween, le chocolatier Godiva a lancé ses 
fameuses bonbonnières Halloween Magic.

C’est l’illustratrice Jessie Ford, de l’agence Anna Goodson, qui en signe 
les illustrations où chats souriants, citrouilles et feuilles d’automne sont à 
l’honneur. Ses créations sont aussi présentées en boutique et sur les étalages 
de vitrine cette saison.

Ce n’est pas la première fois que l’agence collabore avec la marque : Jessie 
Ford a également conçu les boîtes de la Saint-Valentin.

CRÉATIONS
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 NOMINATIONS

MARTIN BRIAND DEVIENT V.-P. DE 
HILL+KNOWLTON STRATÉGIES
Hill+Knowlton Stratégies (H+K) a annoncé la promotion de Martin 
Briand à titre de vice-président.

Martin possède une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de 
la santé au Québec - acquise notamment à titre de conseiller spécial au 
cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux de 2010 à 2012 et 
comme conseiller politique au cabinet du chef de l’opposition o¢cielle, qui 
était alors l’Action démocratique du Québec (ADQ), en 2007.

Depuis son arrivée chez H+K Stratégies, il a également su mettre à pro�t 
son expérience en recherche médicale, ayant complété sa maitrise et entre-
pris des études doctorales en médecine expérimentale à l’Institut universi-
taire de cardiologie et pneumologie de Québec, où il a passé plus de 8 ans. 
Bachelier en kinésiologie, il a de plus cumulé les responsabilités d’assistant 
de recherche au centre de recherche de l’Hôpital Laval et kinésiologue à 
l’Université Laval. Sa connaissance intime des multiples facettes du secteur 
de la santé en fait un atout précieux pour les clients de H+K.

MARTIN BRIAND

AGENCE FDM ACCUEILLE  
VANESSA DE MONTIGNY
L’agence-boutique spécialisée dans le développement et la mise en œuvre 
de stratégies de communications et de marketing, Agence FDM, annonce 
la nomination de Vanessa de Montigny à titre de conseillère numérique. 
Vanessa était précédemment chef numérique aux magazines francophones 
pour l’ensemble des plateformes numériques de Québecor, en plus d’avoir 
œuvré en tant que gestionnaire de contenu numérique pour Narcity. Elle se 
joindra à l’équipe des médias sociaux à l’agence et sera responsable du déve-
loppement et de la mise en œuvre de stratégies de contenu pour les clients.

Grande créative, fonceuse et passionnée des médias numériques,  
Vanessa amènera son expertise provenant de grandes publications au 
sein de l’Agence FDM. Ayant un �air pour les nouvelles tendances et avide 
de réseaux sociaux, elle voit les nouveaux projets comme des dé�s et est 
ambitieuse de les réaliser. Habituée du monde médiatique et aimant le 
contact humain, Vanessa va au-devant des gens pour créer de nouvelles 
relations et met rapidement en con�ance. Dans le cadre de ses nouvelles 
fonctions, elle assurera de faire rayonner les marques à travers di�érentes 
plateformes sociales.

VANESSA DE MONTIGNY
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TROIS NOUVEAUX DIRECTEURS SE JOIGNENT 
À SEPT24
L’acquisition de nouveaux comptes et la forte croissance dans sa spéciali-
sation en marketing RH et marque-employeur (notamment Desjardins, 
Vidéotron, Exceldor, Canac, AIM) expliquent l’arrivée de trois nouveaux 
directeurs à l’agence sept24.

Fort de son expérience en intelligence d’a�aires, communications marke-
ting et comme gestionnaire dans de grandes organisations (ex-Ville de Mon-
tréal, Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal et La Coop fédérée), 
Jean-Luc Dupuis agira à titre de directeur-conseil client et saura apporter 
une expertise-clé à l’agence et à ses clients notamment face aux nouveaux 
dé�s technologiques en recrutement.

Quelques mois après l’acquisition de l’agence Tague spécialisée en pro-
duction de contenu (vidéo/Web), c’est maintenant au tour de l’agence 
Orijine, fondée en 2000 et située à Granby, de se joindre à l’équipe de sept24. 
Jean-François Couture, directeur création et Stéphanie Gendreau, direc-
trice artistique ont été charmés par le modèle unique de gestion de l’agence 
sept24 qui met l’humain et la créativité au cœur de son modèle d’a�aires.

« Les deux agences partagent cette même vision de faire les choses di�é-
remment et oser sortir des sentiers battus » déclare Louis-Philippe Pélo-
quin, président-directeur général de sept24.

GIMMICK STUDIO ACCUEILLE 
GABRIELLE DORÉ
Gabrielle Doré se joint à l’équipe de Gimmick Studio à titre de produc-
trice. Dans son nouveau rôle, elle assurera la liaison entre les clients ex-
ternes et l’équipe de création interne de Gimmick pour divers projets.

Jouissant d’une forte réputation dans le milieu, Gabrielle possède plu-
sieurs années d’expérience dans diverses boîtes de production/postpro-
duction, notamment 1one Production et Productions Déferlantes. Jusqu’à 
tout récemment, elle agissait à titre de chargée de postproduction chez 
1one Production. 

Son arrivée au sein de l’équipe consolide le plan de croissance mis en 
place au début 2018 de Gimmick Studio.

GABRIELLE DORÉ

NOMINATIONS

39



TACT GRANDIT ET ÉLARGIT SON OFFRE 
DE SERVICE
TACT Intelligence-conseil accueille quatre nouveaux collègues qui 
viennent boni�er l’o�re de service de l’agence en matière d’analyse de don-
nées, de communications marketing et de graphisme.

Audrey McKinnon se joint à l’équipe à titre de directrice. Forte de près 
de 20 ans d’expérience en gestion et en communication, elle se spécialise 
dans le secteur des organisations à but non lucratif. Audrey a notam-
ment dirigé la campagne nationale de sensibilisation des « Journées de la 
persévérance scolaire ». Elle est titulaire d’une maîtrise en sciences de la 
gestion, pro�l management.

TACT accueille également Charles Tessier à titre de conseiller principal. 
Possédant un pro�l unique qui combine une expertise en analyse de don-
nées ainsi que des compétences en a�aires publiques, il peut extraire un 
maximum d’intelligence à partir des chi�res. Cette connaissance aidera 
l’équipe de TACT à développer des stratégies encore mieux adaptées et 
ciblées.

Simon Boiteau, conseilleur principal, vient enrichir l’expérience de 
l’équipe en communications corporatives. Auparavant chez Parcs Canada, 
Simon maitrise particulièrement les dimensions marketing et événe-
mentielle ainsi que l’utilisation du Web et des médias sociaux pour faire 
rayonner les marques et les produits de ses clients.

En�n, Eve-Marie Désilets s’ajoute à l’équipe de design graphique, 
maintenant composée de trois talents. Elle a cumulé plusieurs années 
d’expérience chez Promutuel Assurance. Pluridisciplinaire, elle s’intéresse 
autant au design d’édition qu’à l’a¢chage et à la publicité.

AUDREY MCKINNON

SIMON BOITEAU

CHARLES TESSIER

EVE-MARIE DÉSILETS

NOMINATIONS
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DOUBLE NOMINATION CHEZ RABLAB
Rablab a récemment accueilli dans son équipe Manon Cormier à titre de 
gestionnaire de projets. Quant à Emmanuel Padial, il s’intègre à l’équipe des 
ventes en tant que représentant.

Le nombre grandissant de mandats obtenus par l’agence au cours de la der-
nière année a engendré le besoin de renforcer sa structure organisationnelle.

VAGUE DE NOMINATIONS CHEZ CAMDEN
Camden annonce l’arrivée de 7 nouveaux membres au sein de son équipe.

Mathieu Albert (ex-Exacto), directeur artistique, se joint à l’équipe de 
design pilotée par Didier Plantard. Valérie Fleury (ex-Brad/Cart1er), direc-
trice de compte et Gabrielle Chartrand (ex-CRI), coordonnatrice, ajoutent 
de l’expérience et de la profondeur à l’équipe de service-conseil. Billie Ga-
gné-Lebel (ex-Bookmark), directrice du studio, prend le relais d’Anne-Chris-
tine Normand, nouvelle directrice des opérations de Camden Lyon. Naïma 
Benbrik, (ex-Québec Loisirs), gestionnaire numérique) et Yara El-Soueidi, 
stratège médias sociaux, viennent consolider un secteur numérique en pleine 
expansion sous la gouverne de Claudelle Lavallée, alors que Mathieu Chabot, 
concepteur-rédacteur francophone  (ex-Les A�ranchis/Équation Humaine) 
vient compléter l’équipe de création, qui œuvre à la source dans les deux lan-
gues sous la supervision de John Dutton.

NOMINATIONS
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MÉLANIE DUNN PRÉSIDERA LE CONSEIL 
DE LA CCMM
À la suite de son assemblée annuelle, la Chambre de commerce du  
Montréal métropolitain annonce la nomination de Mélanie Dunn, 
présidente et chef de la direction de Cossette et présidente du Conseil de 
Vision7 au Québec, à la présidence de son conseil d’administration pour 
l’année 2018-2019. Celle qui a occupé le poste de membre du comité exécu-
tif au cours de la dernière année succède à Sean Finn, vice-président exé-
cutif, Services corporatifs et chef de la direction des A�aires juridiques du 
CN. La Chambre annonce également que sur les 25 membres que compte 
son conseil d’administration 2018-2019, 15 sont des femmes.

À titre de présidente du conseil durant l’année 2018-2019, puis comme 
présidente sortante du conseil l’année suivante, Mélanie Dunn jouera un 
rôle stratégique auprès de la haute direction de la Chambre et assurera une 
présence assidue aux activités. Tout au long de cette période, elle siégera 
également au comité exécutif de l’organisation.

Femme d’a�aires et gestionnaire accomplie, elle possède plus de 20 ans 
d’expérience en gestion et en communication marketing. Elle est prési-
dente et chef de la direction de Cossette et membre de l’équipe exécutive de 
Vision7 International, une société de gestion détenant un vaste portefeuille 
d’entreprises spécialisées en communication et œuvrant en Amérique du 
Nord, en Europe et en Asie.

Elle participe aussi à diverses associations professionnelles et sociétales et 
siège notamment aux conseils d’administration de la Société canadienne 
des postes, de l’Organisation de normes en santé (HSO) et de la Fondation 
CHU Sainte-Justine.

MÉLANIE DUNN

NOMINATION DE PHILIP VANDEN BRANDE 
DANS L’ÉQUIPE SPECTRA
evenko et L’Équipe Spectra annoncent la nomination de Philip Vanden 
Brande à titre de gestionnaire principal, relations publiques et relations 
médias pour les deux divisions du Groupe CH et leurs di�érentes  
propriétés.

Philip n’est pas un étranger dans le monde des médias. Pendant plu-
sieurs années, il a travaillé pour les stations de radio de Bell Média, à 
 Montréal. Avant cette nomination, Philip occupait le poste d’attaché de 
presse pour evenko. 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Philip chapeautera l’équipe  
des relations médias pour les deux divisions et se reportera à Nathalie 
Carrière.

PHILIP VANDEN BRANDE
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CLAUDE THIBAULT NOMMÉE PRÉSIDENTE 
D’HONNEUR DU GALA DE LA RELÈVE EN 
COMMUNICATION
Les directrices du Gala de la relève en communication de l’Université La-
val, Gabrielle Alain-Lachance et Raphaëlle Guilbault, accueillent Claude 
Thibault, chroniqueuse, animatrice, porte-parole publicitaire et avocate, 
et également actuellement rédactrice de la page « Branchée sur Québec » 
par Le Soleil, à titre de présidente d’honneur pour sa 23e présentation.

Elle travaillera en étroite collaboration avec l’équipe du Gala de la relève 
en communication. Diplômée du Barreau en 1995, après des études à 
l’Université Laval et à l’Université d’Aix-en-Provence, la chroniqueuse 
du quotidien Le Soleil a plusieurs cordes à son arc. Animatrice télé et radio, 
porte-parole publicitaire et avocate en médiation familiale, Claude a 
notamment, au �l des ans, couvert les festivités du 400e de Québec à LCN
et TVA, a animé ou contribué à plusieurs émissions à Radio-Canada ou 
MAtv — dont une série nationale sur le droit. Elle a même été le visage des 
Galeries de la Capitale et des Lunetteries New Look! Depuis 2016, Claude 
signe la page Branchée sur Québec, l’une des pages les plus lues du Soleil.

Rappelons que la 23e présentation du Gala de la relève en communica-
tion aura lieu le jeudi 28 mars 2019 au Terminal de Croisière du port de 
Québec.

CLAUDE THIBAULT

RYAN STAAKE SE JOINT À ROMEO
Réalisateur, concepteur, inventeur et producteur plusieurs fois primés, 
Ryan Staake se joint à ROMEO.

Tout au long de sa jeune carrière, Ryan a remporté plusieurs prix, dont 
en 2017-2018 pour son hilarant clip Wyclef Jean pour l’artiste Young Thug. 
Originaire de St-Louis dans le Missouri, Ryan entreprend des études en de-
sign graphique au Carnegie Mellon University et au Rhodes Island school 
of design au début des années 2000 avant d’être embauché par Apple où il 
travaille à titre de « Human Interface Designer » au lancement de produits 
dont le IPhone, le IPad et l’interface Mac OS. À titre personnel, il détient 5 
brevets pour des applications graphiques qu’il a lui-même créées.

En tant que cinéaste, Ryan aime les concepts audacieux marqués par 
l’innovation technologique, autant au niveau créatif qu’au niveau de la 
production. Il quitte d’ailleurs Apple en 2009 et fonde à Brooklyn sa propre 
compagnie Pomp & Clout qui se veut d’abord un foyer de création tout azi-
mut. Depuis, il a réalisé du contenu publicitaire Adidas, Alexander Wang, 
Puma, Balenciaga, Lidl, Yili. Il a aussi réalisé plusieurs vidéoclips pour 
des artistes comme Lil’ Wayne, Diplo, Charli XCX, J Cole, Alt-J, Major 
Lazer.

Ryan �gurait parmi la prestigieuse liste du Saatchi & Saatchi New 
Directors Showcase en 2017 et il détient 9 Vimeo Staµ Picks.

RYAN STAAKEA

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

Pour vous procurer les billets du 
gala, cliquez ici.

6 NOVEMBRE
MARKETING 
AUTOMATISÉ ET 
PERSONNALISÉ
94 % des gestionnaires en mar-
keting ont accepté que l’automa-
tisation fera partie intégrante de 
leur travail d’ici 2020, et ce, 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.

8 NOVEMBRE
SOMMET DES 
DIRIGEANTS DE L’A2C
L’A2C dévoile la programmation 
de la 3e édition de son Sommet des 
dirigeants présenté par Bell Média 
et qui se déroulera le 8 novembre 
prochain à Montréal.

Cette année, une quinzaine de pro-
fessionnels de l’industrie se succè-
deront sur la scène du 8 Queen a�n 
de venir partager en toute trans-
parence 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 managé-
rial, méthode agile, mesure de 
la performance, modèles écono-
miques de demain, et plus !

Pour consulter le programme ou 
vous inscrire, 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.

7 NOVEMBRE
OPTIMISATION DES 
RÉSEAUX SOCIAUX
Émilie Poirier, de MixoWeb, don-
nera une formation de 3 heures sur 
l’optimisation des réseaux sociaux 
le 7 novembre prochain. Pour vous 
inscrire, cliquez ici.

https://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/marketing-automatise-et-personnalise/603089
https://paiement.actualitealimentaire.com/billet-les-prix-gaia/
https://claurendeau-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2017-2018_22112071&Cat=11&GrandeCat=7&Ref=145242391878&C=ANC&L=FRA
https://rfaq.formstack.com/forms/pfaq_2018
https://a2c.quebec/evenements-et-formations/calendrier-des-%20activites/evenement/aga-sommet-des-dirigeants-2018
https://www.grenier.qc.ca/a-nos-marques-podcast
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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.

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.

12 NOVEMBRE
HUB MONTRÉAL
Tantôt pourvoyeur de talents, 
tantôt incubateur de jeunes entre-
prises prometteuses, Montréal sus-
cite, de plus en plus, l’intérêt par-
tout sur la planète pour sa grande 
créativité. HUB MONTRÉAL 
2018 regroupera le meilleur de 
la créativité montréalaise sur un 
événement de 3 journées (12 au 14 
novembre, au cœur des Sciences de 
L’UQAM), en mettant en vitrines 
une quarantaine de projets actuels 
et en devenir des plus visionnaires. 

Pour connaître la programmation 
complète, visitez hubmontreal.com.

16 NOVEMBRE
STARTUP WEEKEND 
QUÉBEC
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

15 NOVEMBRE
CLOUD SUR-LE-LAC
Cloud sur-le-Lac est un événement 
technologique unique à Québec 
qui se tiendra les 15 et 16 novembre 
prochain et réunira les membres 
de la communauté d’a�aires du 
Québec et les professionnels des 
technologies de l’infonuagique.

Pour consulter la programmation 
complète et acheter des billets, 
rendez-vous au cloudsurlelac.com.  

22 NOVEMBRE
STRATÉGIE DE 
CONTENU 
ÉVÉNEMENTIEL
Vous êtes-vous déjà posé la question 
suivante : quelle est la principale 
motivation pour un participant à 
venir à un événement ? La réponse : 
le contenu de l’événement.

Venez vous équiper à la formation 
Stratégie de contenu événementiel 
pour maximiser les retombées de 
votre contenu, augmenter vos reve-
nus et améliorer votre reconnais-
sance par votre stratégie de contenu.

Pour de plus amples informations 
ou pour vous inscrire, cliquez ici.

29 NOVEMBRE
PROJECTION DES LIONS 
DE CANNES
Après le succès de la première édi-
tion 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.

En plus de la projection des lauréats, 
la soirée ouvrira le débat sur la 
créativité 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.

Pour vous procurer les billets, 
cliquez ici.

14 NOVEMBRE
OPTIMISATION DU 
RÉFÉRENCEMENT
Émilie Poirier, de MixoWeb, don-
nera une formation de 3 heures sur 
l’optimisation des réseaux sociaux 
le 14 novembre prochain. Pour vous 
inscrire, cliquez ici.

http://hubmontreal.com
https://www.ymamj.org/fr/conferences/conference-media-jeunes-2018/jeudi-15-novembre-conference-generale/
https://intranet.ymamj.org/en/
https://claurendeau-formationcontinue.omnivox.ca/cncr/insc/InfoActivite.ovx?NoActivite=2017-2018_22112072&Cat=11&GrandeCat=7&Ref=145242391878&C=ANC&L=FRA
http://www.cloudsurlelac.com
http://swqc.org
https://www.eventbrite.ca/e/billets-strategie-de-contenu-evenementiel-comment-maximiser-lutilisation-et-la-production-de-votre-contenu-47955572408
https://www.eventbrite.ca/e/projection-des-lions-de-cannes-la-creme-de-la-creme-de-la-pub-tickets-51297146145


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

27 NOVEMBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

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

PRIX : 445 $ 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 : 595 $        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 : 345 $        RÉSERVEZ

13 NOVEMBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

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

PRIX : 595 $        RÉSERVEZ

6 NOVEMBRE – DEMI-JOURNÉE

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

Objectifs
Acquérir les connaissances de base de Google Analytics, com-
prendre les sources de tra�c et les di�érents rapports proposés 
par l’outil.

Public cible
Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent 
acquérir les connaissances de base de Google Analytics, com-
prendre les sources de tra�c et les di�érents rapports proposés 
par l’outil.

Description
L’analyse des données digitales est essentielle si l’on veut 
comprendre le comportement des internautes à l’égard de 
notre site web.

Google a mis en place un outil gratuit qui permet de collecter 
des données associées aux visites reçues sur un site web : Google 
Analytics.

Au cours de cette formation nous irons à la découverte du fonc-
tionnement de cet outil et nous nous intéresserons aux données 
qui peuvent être collectées ainsi qu’aux rapports qu’il génère.

Thèmes abordés :
– Comprendre comment Google Analytics collecte les données
– Savoir créer un compte et comprendre comment il est structuré
– Connaître les di�érents rapports que propose l’outil
– Con�gurer le suivi d’objectifs prédé�nis
– « Taguer » vos URLs pour assurer le suivi de vos campagnes
– Mettre en place un plan de mesure

PRIX : 345 $ RÉSERVEZ

https://www.grenier.qc.ca/formations/26/google-data-studio-gagner-du-temps-avec-un-tableau-de-bord
https://www.grenier.qc.ca/formations/40/strategie-medias-sociaux-faire-les-bons-choix-pour-atteindre-ses-objectifs
https://www.grenier.qc.ca/formations/42/maximiser-le-retour-sur-investissement-de-votre-presence-sur-instagram
https://www.grenier.qc.ca/formations/41/gerer-en-mode-coaching-pour-developper-le-potentiel-de-vos-employes
https://www.grenier.qc.ca/formations/28/la-vente-conseil-revoyez-votre-approche-client
https://www.grenier.qc.ca/formations/34/google-analytics-debutant
https://www.grenier.qc.ca/formations/21/bien-gagner-sa-vie-comme-travailleur-autonome
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