
Vol. 4 - Numéro 09 - 26 novembre 2018

On informe ceux qui savent tout. 

LA PARITÉ DANS LES MÉTIERS  
DE LA COMMUNICATION  
EST-ELLE UN FANTASME ?

ÉLOGE DE 
L’INSPIRANTE 

NAÏVETÉ

PERSONNALITÉS DE LA SEMAINE : 
SAMIA CHEBEIR ET  

SYLVAIN DUFRESNE (FCB)

MILLÉNARIAUX :  
CES EMPLOYÉS QUI 
VIENNENT DE MARS



MILLÉNARIAUX : 
CES EMPLOYÉS QUI 
VIENNENT DE MARS

04

ÉLOGE DE 
L’INSPIRANTE 
NAÏVETÉ

26

LA PARITÉ DANS 
LES MÉTIERS DE LA  
COMMUNICATION  
EST-ELLE UN  
FANTASME ?

36

 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
– Rôtisseries St-Hubert (Erod)
– Marie Claire (Les Évadés)
–  Greystar (Bleublancrouge, 

L’Institut Idée et A&C)
– SHDM (AOD Marketing)
– No�o (MultipleMedia)
– Comic Hunter (Caméléon Média)
– In-Sport Fashions (bicom)

10  CAMPAGNES ET 
CRÉATIVITÉ

 –  Sid Lee Collective et
OnlyOneGallery

 – Mikes (Publicis)
 – CNESST (Cossette)
 –  La Fondation pour 
l’alphabétisation (Sid Lee)

 – Volkswagen Canada (Touché!)
 – TradeRev (Rethink)
 – Tous pour les tout-petits (Cossette)
 – BDC (Cossette)
 –  La Financière agricole du Québec
(Productions Optimales)

 – PROCURE (YHP)

21  INITIATIVES 
NUMÉRIQUES

 – Élo

28 ÉTUDES DE CAS 
– Sid Lee / Air Transat

30  AFFAIRES DE 
L’INDUSTRIE

 – Asymétrie
 –  École Bensadoun de commerce
au détail (Cloudraker)

 – Les Dérangeants
 – Keatext (lg2)
 – BEC Boutique (BEC)
 – ComediHa! (Québecor)
 – Indice de bonheur (Léger)
 –  Bureau de développement des
entreprises en croissance (RFAQ)

39 PRIX ET DISTINCTIONS
 –  C'EST DANS' CANNES (Bell Média)
 –  Maestro Communications 
(MarCom Awards)

 – Dialekta (Deloitte)
 – Rodeox Fx (Deloitte)
 – district m (Deloitte)

42 NOMINATIONS
 – Nominations (Québecor)
 – Nominations (TANK)
 – Marie-Josée Rivard (Corus)
 – Rémi Fournier (district m)
 – Michel Langelier (CEFRIO)
 – Nominations (E¢x)

47 ACTIVITÉS

48  CAMPAGNES 
INTERNATIONALES

24
PERSONNALITÉS 
DE LA SEMAINE 
SAMIA CHEBEIR ET 
SYLVAIN DUFRESNE 
(FCB)



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

Non tout n'a pas été fait 
en pub, sinon ça m'enlèverait 
toute raison de me lever 
le matin
- Sylvain Dufresne (FCB Canada)

ÉCOUTEZ L’ÉPISODE 03

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/531021513&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true
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MILLÉNARIAUX : 
CES EMPLOYÉS 
QUI VIENNENT 
DE MARS
Les internets débordent de généreux conseils sur ce 
que toute bonne entreprise devrait savoir pour sé-
duire, recruter, engager et retenir ces drôles d’ex-
tra-terrestres que sont les millénariaux. Doit-on 
apprendre le Klingon ?

Écrit par Normand Miron, miron & cies

 – Créer un club social
 –  Organiser hebdomadairement une 
petite fête 

 –  Fournir les toasts et le beurre de pi-
notte

 –  Laisser les gens s’habiller de façon 
décontractée.

À ces conseils éculés, glanés ici et là sur 
le ouèbe, vous pouvez ajouter à la liste le 
sofa bean bag, la tuque de yô aux couleurs 
de l’entreprise, la machine à espresso 
made in Italy, les tournois de beer-pong. 
Mais tout cela fait-il vraiment une di¬é-
rence aux yeux des millénariaux ? 

De fait, ils commencent à en avoir assez 
de se faire infantiliser. Ils l’ont d’ailleurs 
dit à maintes reprises à nos deux gen-
tilles chasseuses de têtes. Non, ils ne 
sont pas dupes de vos bébelles. Ce qu’ils 
désirent est plutôt une mise à jour du 
monde de travail, basée sur les valeurs 
d’aujourd’hui. Un gros reboot d’huma-
nisme. 

Ce que le monde du travail 
semble tarder à comprendre.  
Ou à accepter.
« Ils ne veulent plus se tuer au travail 60-
70 heures par semaine », me fait remar-
quer Fanny Larocque, présidente et head 
hunter chez Agence Charlie. « Le travail 
n’est plus une ³n en soi », il n’est qu’un 
des nombreux éléments qui fait partie de 
leur vie, au sens large. 

« Ils vont donner tout ce qu’ils ont à 
donner entre 9 et 5, mais à 5 heures, on 
passe à autre chose. Leur priorité va à 
la conciliation travail-famille », ajoute-
t-elle.  « Des heures �exibles, du télétra-
vail ou le fait de pouvoir ³nir plus tôt le 
vendredi auront donc possiblement plus 
de valeur pour eux qu’un (lointain) fonds 
de pension ».

Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne s’in-
téressent pas à leur vie professionnelle. 
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« Au contraire ! », de constater Julie 
Suprenant, chasseuse de têtes chez 
Grenier Recrutement. « Ils veulent 
faire une di¬érence. Même juniors, 
ils veulent améliorer les choses. 
Alors nécessairement, si tu ne les 
valorises pas en ce sens, ils vont aller 
voir ailleurs. »

Et c’est ce qu’ils font. Nés la souris 
et la télécommande à la main, leur 
patience dépasse rarement les 140 
caractères. Pas question de s’éterni-
ser. Ça ne marche pas ? On « tinder » 
la job vers la gauche. Au suivant. On 
n’a qu’une vie à vivre après tout !

Une étude de Deloitte rapporte 
que 43 % des millénariaux envi-
sagent de quitter leur emploi dans 
les deux prochaines années (61 % 
dans la seule tranche des Z, ceux qui 
sont nés à partir de 1995). Et 72 % 
pensent le faire au cours des cinq 
prochaines années.

Stratégie d’augmentation latérale 
de salaire, diront certains. Je ne 
crois pas. Oui, ils quitteront leur 
emploi pour un 2 000 $ de plus. Mais 
si ce n’était qu’une simple question 
d’argent, ne su¢rait-il pas de mettre 
un 2 500 $ sur la table pour retenir le 
jeune fugitif ? Au prix que coûtent la 
recherche, l’embauche et la forma-
tion d’un nouveau candidat, ça serait 
bien plus rentable. 

Mais ça n’arrive jamais. Parce que 
ça ne marcherait pas. Ils ne quittent 
pas leur emploi pour une raison 
d’argent, ils le quittent parce qu’ils 
considèrent avoir fait le tour du 
jardin que l’employeur avait à leur 
o¬rir.

Alors, on se réa¬aire à séduire la 
prochaine recrue (provenant elle 
aussi d’une boite où elle ne pouvait 
s’accomplir), en espérant que cette 

fois-là, ce soit la « bonne » per-
sonne. And so on… comme disent les 
Chinois.

La table de babyfoot est au monde 
du travail ce que le cône orange est 
à Montréal : un joyeux mea culpa vi-
suel venant souligner un malaisant 
retard à renouveler des infrastruc-
tures périmées. Un signe que les 
choses semblent changer, sans que 
l’on comprenne trop vers où on s’en 
va. Un entre-deux qui s’éternise. Un 
« on verra ben ». Un « prions pour 
que ça marche ». 

Pendant ce temps, les fabricants de 
babyfoot se rendent à la banque en 
riant à gorge déployée. 

Y a-t-il de l’espoir ? Ben oui.
Nous sommes passés de l’ère de la 
consommation de masse à l’ère de la 
personnalisation, avec une touche 
de responsabilisation sociale en 
³ligrane. Le milieu du travail doit 
s’arrimer à cette nouvelle réalité.

Certains employeurs commencent 
d’ailleurs à « déborder des 32 res-
ponsabilités et compétences de la 
description de poste spéci³que », 
remarque Fanny. « Une fois la per-
sonne embauchée, on s’assurera de 
“modeler” le poste selon les capaci-
tés et intérêts de l’individu. Quitte à 
la faire cheminer à travers d’autres 

secteurs de l’entreprise. » Intéres-
sant, non ?

« À mon avis , conclut Julie, le 
phénomène des millénariaux n’est 
qu’un courant humain en réponse à 
un courant inhumain, où la valeur 
de l’individu tend à être remplacée 
par celle du data, de la productivité 
et de la rentabilité à court terme à 
tout prix. »

Non, les millénariaux ne viennent 
pas de Mars. 

Ce sont des Terriens allumés qui 
aspirent à un équilibre de vie sain. 
Des gens qui veulent grandir — et 
faire individuellement une di¬é-
rence — aux niveaux personnel, 
amoureux, familial, social, écolo-
gique et professionnel. Bref, le genre 
d’employés que tout employeur 
devrait rechercher, non ?

Et si c’était nous qui étions dans la 
lune ?

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

ARTICLE EXCLUSIF

Fanny Larocque
Présidente et head hunter, Agence Charlie

Julie Surprenant
Chasseuse de têtes, Grenier Recrutement

 DAS PIZZCAST
Pointe de conversation  
avec Fanny Larocque

Pointe de conversation  
avec Julie Surprenant

https://miron.co/?powerpress_embed=10173-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio
https://miron.co/?powerpress_embed=10175-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio


ST-HUBERT FAIT CONFIANCE À EROD
La chaîne Les Rôtisseries St-Hubert a choisi Erod, agence créative, a³n de 
devenir la référence marketing principale de son réseau de franchisés et 
de son volet marketing local. Ce partenariat consiste à soutenir les e¬orts 
marketing déployés à travers la province, à mousser les actions straté-
giques de la marque et à stimuler la mise en place d’une approche globale, 
incluant l’apport des médias numériques.

L’agence sera notamment responsable du déploiement des promotions 
locales, de la conception de programmes marketing personnalisables aux 
franchisés, selon les spéci³cités associées à chaque mandat, et de veiller au 
développement des campagnes publicitaires destinées à accroître l’achalan-
dage dans les divers secteurs de vente de la bannière.

Travaillant main dans la main avec Les Rôtisseries St-Hubert et leurs 
franchisés, l’équipe d’Erod se chargera de mettre en valeur le changement 
d’orientation de la chaîne en adoptant une ligne graphique qui est le re�et de 
la découverte et de l’expérience en restaurant. La stratégie de promotion fera 
une place de plus en plus grande à l’utilisation des plateformes numériques, 
permettant à chaque rôtisserie de rejoindre sa clientèle par des o¬res plus 
ciblées et personnalisées.

 NOUVEAUX MANDATS
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LE GROUPE MARIE-CLAIRE SÉLECTIONNE 
LES ÉVADÉS
Suite à un processus d’appel d’o¬res, le Groupe Marie Claire composé  
des boutiques Claire France 14+, Grenier, San Francisco, Marie Claire et 
Emotions a choisi Les Évadés pour la création et la production des cam-
pagnes saisonnières.

L’agence accompagnera également l’entreprise dans la dé³nition des posi-
tionnements de chacune des marques.

GREYSTAR S’ALLIE À BLEUBLANCROUGE, 
L’INSTITUT IDÉE ET A&C
Greystar, une société immobilière intégrée spécialisée en gestion de place-
ments et en développement et gestion d’immeubles locatifs partout dans le 
monde, a annoncé cette semaine qu’elle fera con³ance à Bleublancrouge 
et L’Institut Idée (L’Institut), deux entités sœurs du collectif Humanise, 
ainsi que A&C pour diriger l’aménagement de la marque aux États-Unis.

En juillet dernier, Greystar avait annoncé l’acquisition de Monogram
Residential, un important portefeuille d’immeubles résidentiels implan-
té principalement sur la côte ouest-américaine, de Los Angeles à Miami. 
L’objectif premier était de réinventer l’image de marque de Monogram et 
d’en faire un portefeuille axé sur une o¬re d’appartements urbains haut de 
gamme.

Par ailleurs, au Royaume-Uni, Greystar a mis sur pied Chapter, une plate-
forme de premier plan conçue pour aider les étudiants à trouver un logement 
ultramoderne dans son parc immobilier.

« Nous avons beaucoup appris de cette expérience et nous sommes ³ers 
des résultats. Maintenant, avec l’aide de BBR, L’Institut et A&C, nous avons 
l’intention d’accomplir quelque chose d’au moins tout aussi remarquable sur 
le marché américain, là où sont nos racines », a indiqué Neil Burton, leader 
d’expertise mondial chez Greystar.

NOUVEAUX MANDATS
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LA SHDM COLLABORERA AVEC 
AOD MARKETING
L’agence de marketing Web AOD marketing annonce sa collaboration avec 
la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM). Le 
mandat consistera à gérer et à optimiser les investissements publicitaires 
numériques dans le cadre du développement des di¬érents projets accrédi-
tés Accès Condos.

Société paramunicipale mandataire de la Ville de Montréal, la SHDM est 
un acteur majeur pour la réalisation des projets de développement immo-
bilier structurants et est aussi gestionnaire responsable qui administre et 
entretient un parc immobilier. Il peut s’agir d’habitation abordable, de mixité 
sociale, de projets à vocation communautaire, de grands développements 
culturels ou institutionnels, de revitalisation de quartiers déstructurés ou de 
mise en valeur de bâtiments patrimoniaux. 

MULTIPLEMEDIA DÉVELOPPE SON 
EXPERTISE EN IOT
MultipleMedia renforce son positionnement d’experte technologique en 
misant sur les innovations liées aux objets connectés. Les développeurs 
de l’agence conçoivent désormais des applications utilisant la technologie 
BLE (Bluetooth Low Energy).

La dernière en date, en partenariat avec la société No�o, permet de 
contrôler et de gérer les centrales, les périphériques et les détecteurs 
relatifs à la prévention des dégâts d’eau en zone résidentielle à partir d’un 
simple téléphone intelligent.

NOUVEAUX MANDATS
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COMIC HUNTER CHOISIT CAMÉLÉON MÉDIA
Caméléon Média a été mandatée par la boutique montréalaise Comic 
Hunter a³n de concevoir de son tout nouveau site Web.

Une référence au Québec pour les amateurs de comic books, cette en-
treprise o¬re un inventaire de plus de 600 000 bandes dessinées de tous 
genres.

Le projet entièrement sur mesure con³é à l’agence Web Caméléon Média 
couvre la conception graphique, l’intégration et le développement de la 
nouvelle plateforme Web de la boutique.

BICOM ACQUIERT UN NOUVEAU COMPTE 
NATIONAL
L’agence pancanadienne bicom annonce sa plus récente collaboration avec 
le distributeur d’articles sportifs In-Sport Fashions.

L’entreprise vend et distribue plusieurs marques de renommée internatio-
nale sur le marché canadien. Pour supporter sa croissance et son rayonne-
ment, bicom assurera les relations médias et le marketing d’in�uence pour 
l’entreprise, via ses bureaux de Montréal et de Toronto.

Pour la saison printemps/été 2019, In-Sport Fashions et bicom mettront de 
l’avant quatre marques distribuées par l’entreprise : Chaco, Icemule, Helinox 
et Luci by MPOWERD. La collaboration entre l’agence et In-Sport Fashions 
mettra aussi en vedette les produits Osprey, prisés des amateurs de plein air 
et de voyage.

NOUVEAUX MANDATS
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CRÉDITS

Sid Lee Collective
Directeur principal de la création : Je¬rey 
Da Silva  ›  Création : Sam Heichert ; 
Sean Ngo  ›  Stratégie : Nancy Chen ; 
Mel Eshaghbeigi  ›  Production : Setareh 
Sarmadi; Kelsey-Lynn Corradetti

Only One Gallery
Directeur et fondateur : Cais Mukhayesh  
›  Coordonnatrice : Carolyn Tso  ›  Artistes 
: Alexis Eke ; Vlad Kato ; Michelle LeFade ; 
Alpo Snow

LETTRE D’AMOUR À MICROSOFT PAINT
En l’honneur du 33e anniversaire du logiciel Microsoft Paint, Sid Lee  
Collective et OnlyOneGallery font une déclaration d’amour sous forme d’une 
collection d’œuvres intitulée WeLoveMSPaint.

« MS Paint a joué un rôle déterminant dans l’enfance de tant de créatifs, les 
aiguillant vers un parcours professionnel axé sur la création, qu’ils n’auraient 
pas nécessairement envisagé autrement. Nous souhaitions montrer les façons 
dont MS Paint continue d’être un moteur de créativité et prouver que la créa-
tivité peut s’exprimer sur n’importe quelle plateforme », explique Je�rey  
Da Silva, directeur principal de la création chez Sid Lee.

Depuis 33 ans, la grande accessibilité à MS Paint permet aux artistes 
visuels, aux concepteurs graphiques et aux esprits créateurs en général de 
continuer à s’exprimer. Rappelons qu’en juin 2017, Microsoft avait annoncé 
qu’elle allait supprimer l’application. Les passionnés de MS Paint ont uni 
leurs voix pour proclamer leur amour du logiciel, manifestant avec ferveur 
leur soutien et leur nostalgie. À la ³n de ce même mois, MS Paint était sauvé !

« MS Paint était l’un de mes passe-temps préférés quand nous avons 
eu notre premier ordinateur à la maison, et je me souviens que je pensais 
constamment au nombre limité de fois où l’on pouvait annuler l’action », 
raconte Michelle Lefade, l’une des artistes que représente la galerie  
OnlyOneGallery.

L’hommage au logiciel est composé d’œuvres originales de di¬érents ar-
tistes de la galerie torontoise OnlyOneGallery, de démarches artistiques et de 
contenu pour les médias sociaux. Aucune direction artistique ni contrainte 
n’a été imposée aux artistes a³n de les laisser s’exprimer librement. Chaque 
artiste a été appelé à relever ce dé³ unique : réinterpréter son style et son 
travail par l’intermédiaire des outils de MS Paint.  

« Il y avait un manque à combler, un besoin de faire participer la commu-
nauté artistique et nos amis artistes et d’o¬rir une plateforme où les idées 
pouvaient prendre vie — un endroit où s’exprimer en toute liberté, sans 
contrainte », con³e le propriétaire d’OnlyOneGallery, Cais Mukhyaesh.

« Notre objectif avec ce projet était de puiser dans notre nostalgie de 
MS Paint et de faire une déclaration d’amour commune à ce logiciel qui a 
in�uencé de façon déterminante la vie de millions de gens. »
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CRÉDITS
Annonceur : MTY – Mikes, Sophie Lentendre 
et Marc-André Lamy)  ›  Agence : Publicis  
›  Directeur de création : Victor Poisson  
›  Directeur Artistique : Frédéric Noiseux  
›  Directrice-conseil/Service-conseil : 
Émilie Soutière et Karen Beauchemin  ›  
Conseillère/Service-conseil : François 
Marette et Catherine Binette

MIKES DÉVOILE SON RIGODON DU TEMPS 
DES FÊTES
Qui dit temps des Fêtes dit ambiance festive, plats généreux, classiques 
culinaires… et musique traditionnelle !

A³n de célébrer en grand le retour de sa table d’hôte spéciale des Fêtes, 
Mikes lance une nouvelle publicité réalisée par Publicis, « Table d’hôte des 
Fêtes —Le Rigodon ». Ainsi, l’agence a composé un rigodon pour la chaîne 
de restaurants qui deviendra assurément un ver d’oreille dans tous les 
foyers du Québec ! 

« L’idée était de positionner Mikes comme étant une alternative rafrai-
chissante aux sempiternels plats des Fêtes », mentionne Victor Poisson, 
directeur de création chez Publicis Montréal. 

https://www.youtube.com/embed/08tcspCCHvY
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CRÉDITS
Annonceur : CNESST/Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sé-
curité du travail  ›  Agence : Cossette  ›  
Stratégie : Marie Vaillancourt  ›  Création 
: Yvon Brossard, Sonia Girouard et Éric 
Charron  ›  Service-conseil : Nicole Laplante
Agence de production électronique : Lyne 
Leclair  ›  Agence média : Cossette Média  
› Média : Josée Otis et Amélie Lemieux 
› Réalisation : Morrison/Olivier Staub
› Postproduction : Shed  ›  Son : Studios
Apollo/Yan del Santo

COSSETTE DÉVOILE UN MESSAGE 
PERCUTANT POUR LA CNESST
Si la santé et la sécurité au travail sont des thèmes qui ont été abordés à 
maintes reprises, la problématique n’en demeure pas moins d’actualité 
avec en moyenne 236 accidents de travail qui se produisent quotidienne-
ment, soit un accident toutes les six minutes.

Pour livrer un message percutant et faire comprendre l’ampleur de 
la problématique, Cossette signe pour la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) une campagne 
de sensibilisation. L’agence a opté pour une démonstration plus grande 
que nature en construisant une horloge de 60 pieds de diamètre qui a été 
utilisée pour tourner le message télé. Douze comédiens y présentent tour 
à tour des scénarios d’accidents du travail susceptibles de se produire dans 
tous les secteurs d’activité.

En ligne, un bandeau publicitaire a�che un décompte en temps réel du 
nombre moyen d’accidents du travail s’étant produits au moment précis où 
la bannière est vue.

Se poursuivant jusqu’en décembre, la campagne se retrouve à la télé-
vision, à la radio, dans les salles de cinéma, en ligne et sur les réseaux 
sociaux. Cossette Média s’est également chargé de l’achat et de la plani�-
cation média.

https://www.youtube.com/embed/A7fp01S9HC0
https://www.parlersst.com/?utm_source=CNESST&utm_medium=Carrousel-accueil&utm_campaign=Toutes_les_6_minutes_il_se_produit_un_accident_du_travail#toutes-les-6-minutes
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CRÉDITS
Annonceur : Fondation pour l’alphabétisa-
tion (Caroline Varin, Geneviève Lanoue-
Larue, Marie-Hélène La Mothe)  ›  Agence : 
Sid Lee  ›  Direction de création exécutive : 
Alex Bernier  ›  Direction de création : Éric 
Chavagnac, Maxime Paiement  ›  Création 
: Simon Caspar, Gabrielle Régimbal  ›  
Technologue créatif : Julien Roub Charland  
›  Infographie : Justin Mignot, Trina Daniels  
›  Sid Lee Studio : Marie-Pier Lavoie-Sigouin  
›  Montage : Eloi Arseneault  ›  Motion 
Design : Raphaël La�amme  ›  Illustration : 
Benjamin Lécuyer, Julien Poisson  ›  Service-
conseil : Caroline Khoury, Myriam Veilleux  
›  Stratégie : Pauline Desprès  ›  Production : 
Gorditos (Alexandra Quesnel)  ›  Réalisation 
: Gorditos (Raphaël Ouellet)  ›  Son et mu-
sique : BLVD

DES SIGNETS PARLANTS POUR INCITER À 
OFFRIR LA LECTURE EN CADEAU
A³n de souligner la 20e édition de La lecture en cadeau, Sid Lee a dévelop-
pé une campagne pour la Fondation pour l’alphabétisation. Dans la vidéo, 
on y voit des consommateurs surpris d’entendre un signet — au visage et à 
la voix d’un enfant — partager son souhait d’avoir un livre neuf.

Par cette o¬ensive déclinée tant sur le Web que dans les journaux et 
magazines, la Fondation pour l’alphabétisation souhaite récolter jusqu’à 
100 000 nouveaux livres pour les enfants en milieux défavorisés.

En tout, plus de 30 000 signets imprimés (non parlants !) du visage et du 
livre souhaité par les enfants seront distribués à travers les librairies de 
la province. Le public aura jusqu’au 23 décembre prochain pour o¬rir La 
lecture en cadeau.

Le grand public peut participer au programme en se rendant dans la ma-
jorité des librairies du Québec, dont le réseau des libraires indépendants 
et les librairies Renaud Bray et Archambault. Ils peuvent aussi donner en 
ligne en visitant www.lalectureencadeau.org.

http://www.lalectureencadeau.org
https://www.youtube.com/embed/5NnvuEdbj_I
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VOLKSWAGEN CANADA DONNE LE 
CONTRÔLE AU PUBLIC DANS SA PLUS 
RÉCENTE CAMPAGNE
Visant à illustrer que le système de traction intégrale 4MOTION® permet 
de rester aux commandes d’un véhicule dans des conditions météoro-
logiques di�ciles, Volkswagen Canada poursuit sa campagne traction 
intégrale 4MOTION® en donnant le contrôle à ses conducteurs.

Cette année, l’o�ensive signée Touché! prend vie grâce à des éléments 
ludiques, tels un panneau d’a�chage interactif dans les centres-villes de 
Toronto et de Montréal pour faire découvrir le contrôle que procure la trac-
tion intégrale 4MOTION®. Grâce à cette unique expérience sur le marché, 
Volkswagen prote d’une nouvelle technologie qui utilise un capteur pour 
reconnaître les commandes gestuelles prédéterminées, qui sont ensuite 
interprétées par un logiciel personnalisé et déclenchent une lecture vidéo 
spécique. Le mur met en vedette les huskies de la publicité télévisée, qui 
suivent les ordres qu’on leur donne — mettant littéralement les gens en 
contrôle de leurs mouvements.

« Nous sommes toujours à la recherche de moyens d’informer et de 
captiver notre public. C’est une façon amusante de renforcer le fait qu’avec 
la traction intégrale 4MOTION®, vous êtes vraiment aux commandes », 
déclare Lynne Piette, directrice du marketing de Volkswagen Canada.

« C’est toujours amusant d’utiliser la technologie de pointe, surtout 
lorsque c’est pour raconter une histoire », explique Craig Ferguson, direc-
teur artistique de DDB Canada.

Lancée au Metro Centre de Toronto le 5 novembre dernier, la campagne 
sera également lancée à la Gare Centrale de Montréal le 26 novembre et à 
la Royal Bank Plaza de Toronto le 3 décembre, et se poursuivra jusqu’au 23 
décembre.

https://www.youtube.com/embed/PwSHbK-u81M
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CRÉDITS
Client : TradeRev - Sachin Bhalla, Luiz 
Sedeh, Tobin Richer, Jae Pak  ›  Agence : 
Rethink  ›  Directeurs de création nationaux 
: Chris Staples, Ian Grais  ›  Directeur de 
création : Nicolas Quintal  ›  Conception-
rédaction : Xavier Blais  ›  Directeur ar-
tistique : Maxime Sauté  ›  Planification 
stratégique : Pascal Routhier  ›  Service-
conseil : Alex Lefebvre, Catherine B. 
Mainville  ›  Productrice : Marie-Noëlle 
Rosso  ›  Maison de production : 1One 
Production  ›  Réalisateur : Iouri-Philippe 
Paillé  ›  Producteur : Guillaume Dubois  ›  
DOP : Gabriel Breault-Tardif  ›  Directeur 
de production : Nicolas Bérubé  ›  Édition : 
Alexandre Bergeron  ›  Coloriste : Benoit 
Côté  ›  Postproduction : Geneviève Hébert  ›  
Son : P.O. Rioux

LA MAGIE DE TRADEREV DÉBARQUE 
AU QUÉBEC
Le service d’encan en ligne TradeRev permet aux concessionnaires de par-
tout au Canada de réclamer et mettre des véhicules à l’encan en un éclair. 
De l’aveu des clients de la plateforme, les résultats sont presque magiques. 
Ce constat a inspiré la première initiative à grand déploiement de la plate-
forme B2B, qui souhaitait arriver en force sur le marché québécois.

« On souhaitait créer quelque chose pour connecter avec les concession-
naires, mais d’assez universel pour résonner avec le grand public » a lancé 
Sachin Bhalla, directeur marketing chez TradeRev.

L’objectif principal de la campagne visait à faire gagner TradeRev en 
notoriété avec une exécution locale pour piquer la curiosité des conces-
sionnaires à en apprendre plus sur la plateforme. En collaboration avec 
Rethink, l’illusionniste Stéphane Bourgouin a été mandaté de faire dis-
paraître un véhicule plus vite que sa plateforme et de le faire réapparaître 
300 km plus loin. Le tour a été e�ectué en direct devant public à Montréal 
et a pris deux semaines à orchestrer pour être exécuté à la perfection.

« Il fallait que l’expérience soit impressionnante sur place, de même que 
pour les milliers de personnes qui visionneront la vidéo. Mon exécution 
devait être sans faille, à l’image de la plateforme » a déclaré Stéphane 
Bourgoin.

La vidéo a été lancée et déclinée au moyen de la campagne Presque ma-
gique. Des achats d’impact et de performance hyperciblés sont également 
e�ectués à la grandeur du Québec.

https://www.youtube.com/embed/q7y_faAU63s
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CRÉDITS
Annonceur : Tous pour les tout-pe-
tits  ›  Agence : Cossette  ›  Production : 
Morisson — Olivier Staub  ›  Musique : 
Michel Corriveau  ›  Illustrations : Catherine 
Lepage  ›  Agence média : Cossette Média  
›  Relations publiques : Morin Relations 
Publiques

UNE NOUVELLE CAMPAGNE POUR  
LES TOUT-PETITS SIGNÉE COSSETTE
Dans le cadre de la 3e édition de la Grande semaine des tout-petits, Cossette 
a lancé la campagne sociétale « Tous pour les tout-petits ». L’o¬ensive vise 
à sensibiliser l’ensemble de la population sur l’importance de faire de la 
petite enfance une priorité de société. Alors qu’au Québec 1 enfant sur 
4 a de la di¢culté à suivre à la maternelle, un ralliement de partenaires 
engagés se mobilise pour informer le grand public sur cette réalité et faire 
découvrir les mesures collectives visant l’égalité des chances pour chacun 
des tout-petits québécois.

« Les conditions dans lesquelles grandissent les tout-petits peuvent avoir 
des impacts directs sur leur santé, leur développement, leur réussite édu-
cative et tout leur parcours de vie. Il importe d’o¬rir aux adultes de demain 
ce qu’il y a de mieux, pour qu’ils se développent à leur plein potentiel », 
explique Geneviève Doray, directrice de cette campagne.  

Cette o¬ensive bilingue, qui se déploiera jusqu’en février 2019 à la télé, 
sur le Web et les réseaux sociaux, dans les quotidiens et en a¢chage, 
invitera les citoyens à visiter le site Web TousPourLesToutpetits.com. 
On pourra notamment y découvrir l’importance d’agir tôt dans la vie des 
enfants, des données sur les bienfaits d’agir collectivement et des solutions 
concrètes, éprouvées et réalistes.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/developpement-enfants-maternelle-2017.html
http://touspourlestoutpetits.com
https://www.youtube.com/embed/f3-iltPuE3k
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CRÉDITS
Annonceur : Banque de développement du 
Canada (BDC) — Michel Bergeron, Annie 
Marsolais, Andres Suarez, Roxanne Romani  
›  Agence : Cossette  ›  Stratégie et création 
: Mikael Cossette-Lebleu, Chris Bergeron  ›  
Produit : Benoit Chapellier, Nicolas Girault, 
Mathilde Givern-Héroux  ›  Agence média : 
Cossette Media  ›  Média : Pascal Desrosiers, 
Olivier Gilbert  ›  Réalisation : Bruno Florin  
›  Réalisation photo : Alex Carignan  ›  
Producteur : Alexander Bain

AU-DELÀ DES AFFAIRES : LA NOUVELLE SÉRIE 
WEB DE LA BDC
Dans le cadre de sa campagne publicitaire, la Banque de développement 
du Canada (BDC) lance Au-delà des aaires, une nouvelle série Web présen-
tant des entrepreneurs inspirants et déterminés et les dé³s qu’ils doivent 
relever pour réussir à faire croître leur entreprise.

Les trois premiers épisodes de la série Web mettent en vedette des en-
trepreneurs d’un bout à l’autre du pays qui se demandent comment faire 
passer leur entreprise au niveau supérieur tout en restant ³dèles à leurs 
valeurs : Fair Trade Jewellery Co, Kin’s Farm Market et Green Beaver. Les 
vidéos de trois minutes seront di¬usées sur les médias sociaux et mettront 
l’accent sur les personnes aux commandes de l’entreprise, auxquelles les 
entrepreneurs peuvent vraiment s’identi³er. Cette série vise à toucher 
les entrepreneurs en présentant des expériences uniques et authentiques 
et en démontrant que la croissance réussie d’une entreprise est une vraie 
source d’inspiration.

« Cette année, l’objectif est d’inspirer les entrepreneurs à faire équipe 
avec nous pour devenir plus concurrentiels. Nous voulons qu’ils voient 
comment BDC peut contribuer de façon signi³cative à leur parcours et les 
accompagner dans le développement de leur entreprise », a indiqué Michel 
Bergeron, premier vice-président, Marketing et A¬aires publiques de 
BDC.

Cette o¬ensive de la BDC s’appuie sur les réalisations des campagnes 
précédentes, montrant un lien étroit entre la BDC et les entrepreneurs et 
sa compréhension approfondie de leur réalité. Encore une fois, les entre-
preneurs occupent l’avant-scène dans la nouvelle campagne publicitaire 
nationale, réalisée par Cossette. Outre l’a¢chage extérieur, la campagne 
comprend des publicités à la télévision, à la radio, dans les aéroports et 
dans les médias numériques.

https://www.youtube.com/embed/0D3vIJRvhwo
https://www.youtube.com/embed/u8h4wuF17wM
https://www.youtube.com/embed/tralYTXlNNk
https://www.youtube.com/embed/uQCPJdNjznE
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CRÉDITS
Organisme : La Financière agricole 
du Québec  ›  Production : Productions 
Optimales Inc. /Marc-André Leclerc  ›  
Réalisation : Frédéric Gaudry  ›  Direction 
photo : Stéphane Thériault  ›  Assistant DOP 
: Mathieu Huard

LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC VEUT 
SOUTENIR ET PROTÉGER LA CROISSANCE
Suite au lancement de sa toute nouvelle image en mars dernier, La Finan-
cière agricole du Québec (FADQ) a mandaté Productions Optimales a³n 
de produire et réaliser sa vidéo promotionnelle.

Le concept, qui se veut épuré, met de l’avant de vrais producteurs du  
Québec dans leur quotidien. La vidéo dresse ainsi le portrait de l’orga-
nisme en présentant toutes les étapes de vie d’une entreprise agricole.

Le nouveau slogan de la FADQ, Soutenir et protéger la croissance, caracté-
rise l’o¬re de ses programmes et services. Il est lié à sa mission ainsi qu’à 
la portée de ses interventions : la FADQ a pour mission de soutenir et de 
promouvoir, dans une perspective de développement durable, le déve-
loppement du secteur agricole et agroalimentaire. FADQ o¬re ainsi un 
soutien considérable aux producteurs agricoles québécois en proposant 
des solutions adaptées à leurs besoins.

La vidéo est di¬usée sur le site Internet de l’organisme, sur YouTube 
ainsi que sa page Facebook.

https://www.youtube.com/embed/XYd0H8_aec0
https://www.facebook.com/LaFADQ
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CRÉDITS
Stratégie : Cristelle Basmaji et Andy Baril  
›  Direction artistique : Marc Fortier  ›  
Relations de presse : Frédérik Daneault-
Duguay, Cristelle Basmaji et Camille 
Godin  ›  Relations influenceurs : Frédérik 
Daneault-Duguay

LA MÉTROPOLE S’ILLUMINE EN BLEU
Pour une 5e année consécutive, Youville Haussmann Park (YHP) signe l’une 
des plus importantes campagnes de relations publiques philanthropiques 
au Québec — la campagne Noeudvembre de l’organisme PROCURE. Ainsi, la 
division relations publiques et marketing d’in�uence de YHP a chapeauté 
tous les volets de cette campagne d’envergure, incluant :

 –  Le développement de partenariats avec les 24 personnalités  
ambassadrices ;

 –  La direction artistique et la production de l’imagerie de la campagne — 
en collaboration avec Mariane Vaillancourt et la photographe Sandrine 
Castellan ;

 –  La direction artistique et la production des vidéos des ambassadeurs — en 
collaboration avec le vidéaste Cédric Conti ;

 –  L’organisation de la conférence de presse de lancement ainsi que les rela-
tions de presse et d’in�uence tout au long du mois de novembre ;

 –  Les relations gouvernementales et la gestion des demandes d’illumination.

Pour mettre en lumière les 12 hommes par jour qui reçoivent un diagnostic de 
cancer de la prostate au Québec, l’agence a décidé de réunir 12 ambassadeurs 
et 12 recrues a³n de porter une création du designer Philippe Dubuc, un 
nœud papillon confectionné pour souligner le 5e anniversaire de cette cam-
pagne de sensibilisation. De plus, Maripier Morin a collaboré avec Philippe 
Dubuc pour créer un co¬ret exclusif de 5 nœuds papillon. Rendez-vous sur 
noeudvembre.ca pour vous procurer le nœud papillon ou chez les partenaires 
Simons, Ernest, Centre du Rasoir, Greiche & Sca� et Philippe Dubuc.

À l’occasion de la journée québécoise de sensibilisation au cancer de la 
prostate, plusieurs immeubles emblématiques se sont illuminés en bleu pour 
PROCURE le 19 novembre dernier : Hôtel de ville de Laval, Hôtel de ville de 
Montréal, Hôtel de ville de Sherbrooke, Tour de Montréal au Parc Olympique, 
La Grande roue de Montréal, Théâtre Rialto à Montréal et Tour du Pavillon 
Roger-Gaudry de l’Université de Montréal.

De nombreux animateurs québécois — dont tous les animateurs de RDS et 
TVA Sports — ont porté le nœud papillon PROCURE en ondes lors de cette 
journée. L’organisme souhaite amasser 500 000 $ à travers la 5e édition de  
Noeudvembre a³n d’atteindre le cap des 2 millions $ recueillis depuis 5 ans.

https://www.youtube.com/embed/XdK3Ku-0eCg
http://www.noeudvembre.ca


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


LANCEMENT D’ÉLO, L’APPLICATION QUI 
SIMPLIFIE LE MENTORAT
Développée par la ³rme spécialisée Mirego et ³nancée par PME Montréal, 
l’application Élo a été imaginée par Catherine Légaré et Lyne Maurier. 
Depuis plusieurs années, ces deux entrepreneures sociales dirigent l’orga-
nisme Academos, qui accompagne les jeunes dans leur choix de carrière 
grâce à une application de mentorat virtuel.

Lancée la semaine dernière, Élo est une application qui vise à simpli³er 
le mentorat au sein des organisations a³n d’accélérer le développement 
des professionnels.

Les utilisateurs n’ont qu’à remplir leur pro³l pour que l’application leur 
propose ensuite des jumelages avec d’autres professionnels en fonction de 
leurs intérêts. De plus, un accompagnement en continu est o¬ert aux utili-
sateurs a³n que leur expérience mentorale soit des plus enrichissantes.

« Notre nouvelle application, Élo, a vraiment été conçue pour répondre 
aux besoins des nouvelles générations de travailleurs. Nous avons par 
exemple repensé la formule de mentorat traditionnelle a³n de permettre 
aux utilisateurs de s’inscrire à la fois comme mentor et comme mentoré 
sur la plateforme, parce que nous avons tous quelque chose à apprendre et 
à partager », a mentionné Lyne Maurier.

Par ailleurs, Élo peut compter sur deux partenaires bâtisseurs, 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) ainsi que l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés (CRHA).

Les services d’Élo sont o¬erts à tous types d’entreprises, qu’il s’agisse 
d’une PME ou d’une grande entreprise, mais également aux organismes 
à but non lucratif, aux associations, aux universités et aux ordres profes-
sionnels. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.elomentorat.com.
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http://www.elomentorat.com
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lesaffaires.com/roimarketing ou 514 392-4298

Bootcamp

ROI marketing

29 janvier 2019
Centre-ville, Montréal

Et si vous pouviez enfin démontrer la performance de tous vos points de contact 
pour chaque dollar investi ?

Bénéficiez de l’expérience de :

ADVISO  ///  BANG MARKETING  ///  BRP  ///  FINANCIÈRE SUN LIFE  ///  HYDRO-QUÉBEC  ///  INTACT  ///   

KEOLIS CANADA  ///  LE GROUPE MAURICE  ///  LOWE'S CANADA  ///  METRO  ///  RESSAC  ///   

SONNET ASSURANCE  ///  STINGRAY

 10 %*
de rabais sur 

les prix en vigueur
* EN MENTIONNANT  

LE CODE PROMO 1GRENIER

http://www.lesaffaires.com/evenements/conferences/roi-marketing/604679?utm_campaign=roimarketing_371719&utm_medium=magazine&utm_source=GRENIERparevt
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La magie de FCB Montréal
FCB est une agence établie à Montréal depuis 
près de 30 ans. Dans un passé pas si lointain, 
l’agence était reconnue comme une sommité 
en matière de marketing direct/crm. Ce-
pendant, avec l’évolution des champs de la 
publicité, FCB s’était un peu perdue. Depuis 
5 ans, le réseau Mondial de FCB a collective-
ment décidé d’élever le produit créatif au cœur 
même de sa promesse. Et bien, notre mandat 
pour le bureau de FCB Montréal ne peut être 
plus clair : transformer l’agence pour en faire 
un pôle de création fort.

Évidemment, transformer est un terme 
assez large, même générique. En fait, l’inten-
tion est de bâtir l’agence autour d’un objectif 
unique, o¬rir un produit pertinent. Pertinent 
comment ? Par une création qui générera 
les résultats d’a¬aires escomptés pour nos 
clients. Pour nous, pouvoir avoir un réel im-
pact sur la « business » de nos clients est ce qui 
importe le plus. 

L’arrivée de Sylvain s’inscrit bien dans ce 
rôle. Mais ce que Sylvain apporte c’est la ma-
gie. La magie qui crée une étincelle chez nos 
clients. Cette même étincelle qui va faire en 
sorte que les consommateurs changent leurs 
comportements... qui eux généreront des 
résultats d’a¬aires. 

Créer la magie n’est pas une mince a¬aire. 
Cette magie est unique pour chaque mandat. 
Cette magie ne peut qu’être créée par des es-
prits ouverts, créatifs, étant très branchés sur 
la réalité de leurs consommateurs. C’est le dé³ 
que FCB se donne chaque jour et celui d’inspi-
rer son équipe à évoluer dans cette direction. 

Expressions utilisées fréquemment
Samia: Gooooooooooooooooood Mornin ’ (que je crie le 
plus fort possible, tous les matins, à mon arrivée au 
bureau.)

Sylvain : Le vois-tu comme c’est beau ?

Série favorite :
Samia : Encore à ce jour Mary Poppins. Un classique 
qui met de bonne humeur instantanément. 
Sylvain : Le dîner de cons. Un chef-d’œuvre de rythme 
comique.

Occupation préférée
Samia : Jouer dans la neige. C’est le bonheur assuré…
Sylvain : Regarder Samia jouer dans la neige. 

Fun fact
Samia : Je n’ai pas d’équilibre, malgré les heures de 
pratique dans des talons hauts ! 
Sylvain : J’ai été le bodyguard de Robert De Niro et  
on m’a déjà demandé un autographe en pensant que 
j’étais Mark Messier.

PERSONNALITÉS DE LA SEMAINE

SAMIA CHEBEIR
Présidente

SYLVAIN DUFRESNE
Vice-président, chef de la création

NOTRE MANDAT POUR LE 
BUREAU DE FCB MONTRÉAL 
NE PEUT ÊTRE PLUS CLAIR : 
TRANSFORMER L’AGENCE 
POUR EN FAIRE UN PÔLE DE  
CRÉATION FORT. 



ÉLOGE DE 
L’INSPIRANTE 
NAÏVETÉ
Depuis plus de 20 ans, la Montréalaise Anna Goodson 
représente des illustrateurs de partout à travers le 
monde. Retour sur la petite histoire d’une agence au 
rayonnement international (et un brin de discussion 
sur les tapis de souris) en compagnie d’une inspirante 
entrepreneure.

Écrit par Raphaël Martin | Illustration : Chris Madden

D
ans le grand cosmos (voire 
l’univers) de l’illustration, 
les mots Anna Goodson 
illustration & motion 

résonnent comme un big bang de 
réussite et de succès. « Nous repré-
sentons les meilleurs illustrateurs 
de la planète, et même certains qui 
se trouvent hors de ce monde ! », 
peut-on d’ailleurs lire sur le site web 
de l’entreprise. Une citation colorée 
venant d’une représentante dont 
l’historique entrepreneurial est en 
soi une sorte de petit conte de fées 
québécois. « Ce qui est drôle, c’est 
que l’on ne me connaît pratiquement 
pas ici, nous con³e Anna Goodson 
d’une voix enjouée et teintée d’un 
charmant accent anglophone. Mon 
nom est plus connu à New York que 
dans ma propre ville. Mais je ne m’en 
plains pas, car d’aussi loin que je 
me souvienne, je voulais avoir une 
carrière internationale. Je venais du 
monde de la photo et je me suis tou-
jours intéressée à l’image. En créant 
mon agence, j’ai émis le souhait de 
représenter les meilleurs illustra-
teurs de partout à travers le monde. 
Et je trouve ça très cool de pouvoir le 
faire de Montréal. »
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Vision et persévérance 
En 1996, Anna Goodson a 23 ans et 
beaucoup d’ambition. « Je suis ce 
qu’on appelle une tripeuse depuis 
l’enfance, poursuit-elle. Je vou-
lais travailler avec des créatifs. 
Je voulais avoir du fun dans mon 
travail comme dans ma vie et 
j’avais un grand besoin de liberté. 
Je n’avais donc pas d’autres choix 
que de lancer ma propre agence. À 
mes tout débuts, je cherchais des 
illustrateurs à représenter prove-
nant de la scène locale. Je voulais 
me monter une écurie de talents 
québécois pour débuter, car ils 
étaient plus faciles à contacter. Je 
les invitais à venir prendre un café 
pour discuter, mais personne ne 
voulait rien savoir de moi. On ne 
voyait pas à ce moment l’avantage 
d’être représenté. Mais j’ai persé-
véré, j’ai joué de bonnes cartes et 
les illustrateurs d’ici ont commen-
cé à me faire con³ance. » Un autre 

phénomène prenait également 
de l’ampleur à l’époque. « On me 
parlait d’un truc qui s’appelait 
Internet, rigole-t-elle. Un concept 
virtuel assez �ou à ce moment, 
mais qui m’a tout de suite inter-
pellée. Mon instinct me disait que 
le web pourrait éventuellement 
permettre à mon business de tra-
verser les frontières. »

Les tapis de la révolution
Et la suite fait désormais partie de 
l’histoire. « J’avais quand même 
réussi à faire mes premières 
percées avant que l’Internet ne 
devienne l’outil que l’on connaît 
aujourd’hui, se remémore-t-elle. 
Au début de l’agence, nous rece-
vions les esquisses par fax et nous 
acheminions les versions ³nales 
des illustrations par FedEx. C’était 
l’époque où une minorité de gens 
avaient une adresse courriel. Mais 
j’ai quand même voulu être l’une 
des premières à me créer un site 
web. Le premier objet promotion-
nel que j’ai créé en 1997 a connu 
un succès monstre, et ce n’était 
rien de moins… qu’un tapis de 
souris pour ordinateur ! L’objet me 
coutait 16 $ l’unité à produire. J’en 
ai fait faire une bonne quantité et 
je suis partie les livrer en personne 
à tous les directeurs artistiques de 
Montréal. Ça fait sourire quand 
on y pense aujourd’hui, mais 
dites-vous que c’était innovant à 
l’époque. C’était l’époque où les 
artistes commençaient à travailler 
sur des Mac, et tous ceux avec qui 
j’avais envie de collaborer avaient 
un petit tapis de souris sur leur 
bureau avec l’adresse URL de mon 
entreprise inscrite dessus ! »

Éloge de la naïveté
C’est ³nalement au tournant des 
années 2000 qu’Anna Goodson 
réussit son pari en représentant des 
illustrateurs œuvrant hors de la 
frontière. « Dubaï, Londres, Rome : 
je travaille maintenant avec des 
artistes des quatre coins du monde, 
s’enorgueillit-elle. Il y a aujourd’hui 
une cinquantaine d’illustrateurs 
pour qui, mes employés contrac-
tuels et moi-même, assurons la ges-
tion de la carrière. Et j’ai toujours 
plus de plaisir chaque jour dans 
mes fonctions. » Le secret de son 
succès ? « Vous allez rire, dit-elle, 
mais j’ai beau avoir été audacieuse 
et ambitieuse, c’est sans doute la 
naïveté qui m’a aidé à rester fon-
ceuse et innovatrice tout au long de 
ma carrière. De ne pas connaître la 
taille des dé³s qui nous attendent 
nous aide à les relever une fois 
qu’ils se présentent à nous. L’Amé-
rique n’aurait sans doute jamais 
été colonisée si les premiers colons 
avaient su ce qui les attendait en 
montant sur le bateau. M’est d’avis 
aujourd’hui que mon agence a 
atteint sa taille idéale, mais que son 
potentiel peut toujours se dévelop-
per. C’est une immense ³erté pour 
moi. » 

LA NAÏVETÉ M’A  
AIDÉE À RESTER 
FONCEUSE ET 
INNOVATRICE TOUT 
AU LONG DE MA 
CARRIÈRE. DE NE PAS 
CONNAÎTRE LA TAILLE 
DES DÉFIS QUI NOUS 
ATTENDENT NOUS 
AIDE À LES RELEVER 
UNE FOIS QU’ILS SE 
PRÉSENTENT À NOUS.

— Anna Goodson
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Les Canadiens mettent énor-
mément de pression sur leurs 
vacances. Ils n’en ont pas beau-
coup (deux semaines par année 
en moyenne), et seulement 26 % 
d’entre eux a�rment passer  
des vacances qui dépassent  
leurs attentes. 

Pas étonnant que les consomma-
teurs investissent autant de temps 
et d’e�orts a n de bien se prépa-
rer et de faire des choix avisés. 
Selon une récente étude réalisée 
par Econsultancy, les Canadiens 
consultent en moyenne 38 sites 
Web avant d’acheter un voyage. 
La même étude révèle également 
que le contenu pertinent peut 
in�uencer leur décision d’achat. 
(Instagram regroupe plus de 80 
millions de publications sous le 
mot-clic #wanderlust.) 

Il était crucial pour Air Transat 
de joindre cette conversation, 

surtout pendant la phase cruciale 
d’inspiration et de recherche. Seul 
hic : le contenu produit par les 
voyagistes ne fait pas partie des 
sources priorisées par les vacan-
ciers, qui préfèrent leurs proches 
et les publications d’in�uenceurs 
et des médias spécialisés  
pour s’inspirer. Quel contenu 
Air Transat pouvait-elle créer 
pour intéresser les consomma-
teurs, particulièrement les beach 
escapists pour ses destinations Sud 
et les experience-seekers pour ses 
destinations européennes ?

L’authenticité est un élément clé 
en production de contenu. C’est 
pour cette raison qu’Air Transat 
s’est tournée vers ses propres 
employés. Depuis plus de 30 ans, 
le voyagiste est considéré comme 
un spécialiste des vacances. Un 
récent sondage Ipsos le con rme : 
la marque surindexe de 161 points 

CLIENT
Air Transat

ANNÉE
2018

SERVICES
– Stratégie de contenu

– Production vidéo

TRANSAT VACANCIERS EXPERTS

ÉTUDE DE CAS PRÉSENTÉE PAR SID LEE

https://www.instagram.com/explore/tags/wanderlust/
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à l’énoncé « est passionnée de vacances ». 
Par ailleurs, les consommateurs ont envie 
de passer du temps avec ses employés : la 
marque surindexe de 129 points à la phrase 
« o�re un service amical ». 

Grâce à leur travail, les employés  
d’Air Transat ont l’opportunité de déve-
lopper une expertise et une crédibilité en 
voyage ; ce sont donc des ambassadeurs 
authentiques. C’est avec eux que nous avons 
créé une série de vidéos et d’articles. Pour 
chaque destination mise de l’avant, un  
« vacancier-expert » d’Air Transat partage 
ses meilleures adresses et des conseils.

Chaque itinéraire est construit en colla-
boration avec l’employé choisi. Comme la 
série s’adresse à des internautes habitués à 
consulter l’avis d’autres consommateurs, il 
fallait trouver un juste équilibre entre les 
trucs de nos experts et des images inspi-
rantes. Au �nal, l’objectif est de coupler 
l’utilité des conseils et la personnalité 
attachante de nos experts pour encourager 
les voyageurs à réserver leurs prochaines 
vacances avec Air Transat.

RÉSULTATS 
Résultats pour la campagne Europe  
présentée à l’été 2018
–  17,5 millions d’impressions payantes et 

organiques combinées, dont 2 millions de 
vues à 10 secondes.

–  Taux de visionnement auprès de notre 
cible prioritaire ontarienne : 14 %,  
soit trois fois le benchmark de  
l’industrie.

–  Les vidéos servant à présenter les em-
ployés et leur passion pour le voyage 
ont obtenu un taux de visionnement de 
25,21 %, prouvant que les consommateurs 
ont un réel intérêt pour les histoires des 
employés d’Air Transat.

–   Le taux d’engagement organique a été de 
6 %, soit près du double de la moyenne des 
contenus always-on.
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CLAUDE LAMOUREUX LANCE LA  
FIRME-CONSEIL ASYMÉTRIE
Fort de près de 18 ans d’expérience dans les agences de communications et 
les médias, Claude Lamoureux lance la ³rme-conseil en stratégie et média 
Asymétrie.

L’entreprise prend position dans le secteur des communications en axant 
ses services en stratégie uniquement avec des experts qui ont des compé-
tences variées et une forte connaissance des médias.

Claude cumule près de 18 années d’expérience en stratégie média, 
stratégie de marque, direction générale, transformation numérique et 
gestion de médias. Après avoir développé son rôle de plani³cateur et 
d’idéateur chez Marketel (aujourd’hui McCann), il bâtit le groupe média 
de Bleublancrouge. Il prend ensuite les rênes de Métromédia et du groupe 
numérique chez Cogeco Médias a³n d’accélérer la transition numérique. 
De retour en agence, il dirige Cossette Média au Québec pendant deux ans 
avant de faire le saut entrepreneurial.

En plus d’être chargé de cours à l’Université de Sherbrooke, il est forma-
teur, animateur, conférencier et s’implique dans diverses organisations 
caritatives.

« Le média a pris une telle ampleur, tant au niveau de la communication 
que de la relation client, qu’il est primordial de développer et d’accom-
pagner les marques dans cet environnement complexe, a¢rme Claude 
Lamoureux, fondateur et lead stratégie. Ainsi, Asymétrie o¬re des ser-
vices d’analyse et de développement stratégique, d’idéation, de formation 
et d’accompagnement aux exécutifs, autant en stratégie de marque qu’en 
stratégie média ».

« Nous faisons le pari de valoriser la fonction stratégique média au ni-
veau de la plani³cation stratégique. Avec une approche mettant à pro³t la 
connaissance, la créativité et la capacité à naviguer cet univers complexe », 
conclut Claude Lamoureux.
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Identité visuelle : Louis Chapdelaine



CLOUDRAKER REJOINT LE CERCLE DES 
FONDATEURS DE L’ÉCOLE BENSADOUN DE 
COMMERCE AU DÉTAIL
CloudRaker a annoncé avoir rejoint le Cercle des fondateurs de l’École 
Bensadoun de commerce au détail, o¢ciellement lancée le 16 novembre 
dernier par l’Université McGill.

Cette école à l’approche multidisciplinaire a pour objectif de trouver des 
solutions aux nombreux dé³s que l’industrie doit relever. Innovations 
technologiques, utilisation des données, comportements des consomma-
teurs, mondialisation et commerce local, tous les aspects du commerce de 
détail seront touchés par cette organisation.

« Notre promesse de marque – le Commerce Signi³catifTM – est plus 
qu’un engagement envers nos clients. C’est quelque chose qui guide notre 
travail et nos actions. Nous avons décidé de nous concentrer sur le com-
merce parce que nous savons que nous pouvons aider l’industrie à sur-
monter les dé³s qui l’attendent pour en faire des occasions. La mission de 
l’École Bensadoun de commerce au détail rejoint notre vision, et ça nous 
permet de partager cette vision avec l’ensemble de l’industrie ».

Parmi les autres membres du Cercle des fondateurs, notons Alimen-
tation Couche-Tard, Apparel Group, Vêtements Peerless, La Fondation 
Rossy, Saputo, Walmart, Ancapa GmbH (famille Stent-Torriani), CGI et le 
Groupe Birks.

En plus d’apporter une contribution ³nancière, CloudRaker est ³er de 
mettre à disposition son expertise pour supporter les e¬orts de marketing 
et communication de l'école, ainsi que mettre à pro³t son réseau interna-
tional Altavia d'experts en retail.

Aussi, Carl Boutet, directeur exécutif chez CloudRaker, sera membre du 
comité aviseur de l’École et responsable de la mise en place de son labora-
toire.
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https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/ouverture-de-lecole-bensadoun-de-commerce-au-detail-de-luniversite-mcgill-resolument-tournee-vers-291750


LES DÉRANGEANTS INVITENT LES 
ENTREPRENEURS À FAIRE PLUS DE BRUIT
Fondé par sept PDG de la relève, l’OBNL Les Dérangeants multiplie les initia-
tives et les partenariats afin d’accomplir sa mission : inspirer et outiller une 
nouvelle génération d’entrepreneurs au Québec.

Le podcast Les Dérangeants, produit avec le 96,9 CKOI et présenté par  
Desjardins Entreprises, est de retour pour une deuxième saison et invite le 
grand public dans les coulisses des startups à succès. L’émission réservera 
plusieurs surprises aux passionnés d’entrepreneuriat avec des partenaires tels 
que Groupe Millésime et Gowling WLG.

Le balado, animé par Patrick Marsolais du 96,9 CKOI, reprend sa formule 
incluant tour de table, entrevue avec invité(e) et débat entre entrepreneurs. À 
cela s’ajoutent plusieurs nouveautés telles que le segment « Vends ta salade », 
développé avec Desjardins Entreprises. Ce concours offrira à 10 entrepre-
neurs finalistes la chance de présenter leur startup aux auditeurs des  
Dérangeants via la diffusion d’un fichier sonore de 30 secondes et permettra 
de gagner deux formations Boot camp à l’École d’Entreprepreneurship de 
Beauce, valeur de 1 300,00 $ chacune.

Autre nouveauté, Les Dérangeants proposent aussi « Dans le garage », 5 épi-
sodes hors série où des experts d’organisations telles que le cabinet d’avocats 
Gowling WLG et Desjardins Entreprises passeront avec eux en mode startup, 
abordant des enjeux d’affaires propres à nos PME, partageant trucs et conseils, 
en plus de répondre aux questions du public.

Au-delà du balado, Les Dérangeants invitent le public à suivre les  
aventures des entrepreneurs québécois qui partent à la conquête du monde 
sur Instagram avec le projet #GrandsBaladeurs. Chaque semaine, le compte 
officiel @grandsbaladeurs amènera le public dans les coulisses de déplace-
ments d’affaires tantôt glorieux, tantôt sans prétention des leaders les plus 
inspirants.

D’autres activités hors normes sont également prévues cette saison et seront 
dévoilées dans le cadre du podcast Les Dérangeants, disponible sur les plate-
formes iTunes, Google Play Musique, CKOI.com et LesDerangeants.com.

De gauche à droite sur la photo : Carlo Coccaro (Math et Mots Monde + Aidersonenfant.com), Jean-Daniel  
Petit (Abitibi & co. + BESIDE Media), Marie-Claude Duquette (Les Imprimés Triton), Étienne Crevier (BiogeniQ),  
Noah Redler (Arche Innovation), Alexandre Mensi (Mango Software) et Marie-Philip Simard (Chic Marie)
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CRÉDITS
Coproduction : 96,9 CKOI (Jocelyne Jodoin, 
Raphaël Brouillette, Danny Champagne, 
Sébastien Lapierre, Thibaud Matéos, Josée 
Beaulieu, Nicolas Lajule)  ›  Animation : 96,9 
CKOI (Patrick Marsolais)  ›  Commandite 
: Desjardins Entreprises (Karen Lafleur, 
Lynda Coache), Groupe Millésime (Chloé 
Teasdale, Janie Robillard), Gowling WLG 
(Delphine Robert, Christelle Dubrulle)  
›  Design graphique : BESIDE Media 
(Jean-Daniel Petit, Éliane Cadieux)  ›  
Photographie : BESIDE Media (Jean-Daniel 
Petit, Éliane Cadieux)  ›  Design sonore : 
Productions Underground (Steve Labbé)  ›  
Bande-annonce vidéo : Gimmick Studio  
›  Idée originale et stratégie : Déraison 
(Hughes Chandonnet)

https://www.youtube.com/embed/ac3t2tWgtuM
https://www.ckoi.com
http://www.lesderangeants.com


LG2 PASSE EN MODE INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
En concluant une entente de partenariat avec l’entreprise en intelligence 
arti³cielle appliquée à l’analyse de texte conversationnel, Keatext, lg2 
enrichit son o¬re en expérience client et en intelligence arti³cielle.

L’agence pourra ainsi faire béné³cier ses clients de la plateforme 
Keatext.ai, qui applique l’intelligence arti³cielle (deep learning) à l’ana-
lyse de quantités massives de textes et de rétroactions non structurés, en 
provenance de multiples sources telles que des sondages, publications 
sociales, commentaires et évaluations des usagers.

« L’expérience client est le principal di¬érentiateur de nombreuses 
industries. Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté d’aider nos clients 
à puiser dans la mine d’or de feedback consommateurs et employés a³n 
de dégager des insights à fort impact et de prioriser leurs actions. La 
réputation de Keatext les précède ; nous avons été impressionnés par la 
performance et la grande �exibilité de leur outil, que nous intégrerons 
aux pratiques et tableaux de bord de nombreux clients dans les prochains 
mois », souligne Anne-Marie Castonguay, vice-présidente, Données et 
intelligence de lg2.

Cette association survient dans la foulée de l’annonce récente de la créa-
tion d’une coentreprise avec la ³rme Race Data, ³rme spécialisée en CRM 
forte de ses spécialistes en intelligence de données, en CRM et en automa-
tisation marketing et en personnalisation.

LE BEC OUVRE SA BOUTIQUE DE NOËL EN 
LIGNE
Jusqu’au 20 décembre prochain, la BEC boutique est de retour et prendra 
vos commandes pour votre marathon des cadeaux du temps des Fêtes.  

La levée de fonds de Noël du BEC vous o¬re de magasiner vos cadeaux de 
Noël (spas, restaurants, cartes-cadeaux) à moindre coût sur sa boutique en 
ligne éphémère www.becboutique.ca. Chaque cadeau acheté sera em-
ballé dans du papier cadeau des Fêtes. Vous avez la possibilité de passer le 
récupérer sans frais au bureau du BEC au centre-ville ou de vous le faire 
envoyer par la poste à petit prix.

Cette année, la BEC boutique proposera une section « artisans » où les 
talents des gens de l’industrie seront mis à l’honneur. Des petites mains 
talentueuses vous concocteront caramel au beurre salé, bougies et autres 
tricots faits avec amour. Vous avez un talent et vous voulez contribuer à 
la cause ? Écrivez-au BEC ! Cette section verra le jour un peu plus tard en 
saison.

La BEC boutique est possible grâce aux dons de nos généreux parte-
naires et au support de Diane Morel, membre du comité de direction du 
BEC.
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QUÉBECOR DEVIENT PARTENAIRE 
STRATÉGIQUE DE COMEDIHA !
ComediHa! a annoncé que Québecor a acquis une participation minoritaire 
dans l’ensemble de ses actifs. Par la mise en commun de l’expertise et des 
moyens de Québecor et du Fonds de solidarité FTQ, actionnaire minori-
taire depuis 2012, ComediHa! pourra ainsi jouir d’un soutien sans précédent 
pour assurer sa croissance partout au Québec ainsi que son développement à 
l’international.

« C’est une belle et grande nouvelle, non seulement pour ComediHa! et ses 
employés, mais aussi pour l’industrie de l’humour et ses artisans. Au cours 
des derniers mois, nous avons adopté un plan stratégique ambitieux a³n de 
faire face aux nombreux dé³s qui transforment l’industrie mondiale du di-
vertissement. L’arrivée de Québecor constitue un levier important pour sou-
tenir la croissance de ComediHa! et lui permettre de se positionner comme 
véritable leader de l’industrie de l’humour au Québec et dans la Francophonie 
mondiale », a souligné Sylvain Parent-Bédard, président-fondateur et chef 
de la direction de ComediHa! « Cette nouvelle synergie avec Québecor et le 
Fonds de solidarité FTQ nous permettra d’exporter plus de contenus cultu-
rels québécois à l’échelle internationale et d’o¬rir de nouvelles opportunités 
et un meilleur soutien aux artistes qui œuvrent dans notre industrie. »

L’ensemble des équipes et des activités de ComediHa! continueront d’être 
dirigées par Sylvain Parent-Bédard et son siège social demeurera dans la 
ville de Québec, comme c’est le cas depuis sa fondation. Les bureaux de Mon-
tréal et de Los Angeles poursuivront leurs opérations comme à l’habitude. 

LÉGER PERMET MAINTENANT DE CALCULER 
SON INDICE DE BONHEUR
La ³rme de sondage, recherche marketing et analytiques, Léger a fait l’ac-
quisition de l’Indice relatif de bonheur et de l’Indice relatif de bonheur 
au travail. A³n de mieux répondre à la demande et de s’adapter au marché 
numérique, Léger dévoile l’Indice de bonheur Léger, un indice revampé 
avec un contenu plus actuel ainsi qu’un site Web dynamique. Les indices 
sont accessibles gratuitement aux internautes via indicedebonheur.com.

L’Indice de bonheur Léger évalue l’état d’esprit général des populations 
et est consulté annuellement par plus de 100 000 personnes partout en 
Amérique du Nord et en Europe qui répondent à di¬érents sondages.

Léger dévoile également l’Indice de l’humeur, nouveauté qui permet de 
mesurer l’évolution dans le temps de l’humeur de la population.

Du côté de l’Indice de bonheur au travail, Léger présente un calcul qui 
veut révolutionner le monde du travail.

Les données que génèrent l’Indice de bonheur au travail permettent 
entre autres de comparer son groupe avec l’ensemble des Québécois, et 
ce, en fonction d’âge et du sexe. L’Indice de bonheur au travail est aus-
si disponible à tous en ligne et propose également une formule pour les 
organisations. Pour plus d’informations concernant l’Indice de bonheur, 
contactez info@indicedebonheur.com.
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LE RFAQ LANCE UN OUTIL STRATÉGIQUE 
POUR SOUTENIR LES FEMMES 
ENTREPRENEURES
Le Réseau des Femmes d’a�aires du Québec (RFAQ) lance le Bureau 
de développement des entreprises en croissance. Ce projet permettra 
d’aider plus e¢cacement les entreprises majoritairement détenues par des 
femmes à pro³ter des occasions d’a¬aires o¬ertes par les programmes de 
diversi³cation des fournisseurs.

« Avec ce projet, le RFAQ se positionne vraiment comme le partenaire 
privilégié du succès des femmes entrepreneures axées vers la croissance. 
Cet outil stratégique nous permettra de créer de nouvelles opportunités 
d’a¬aires, notamment auprès des grandes corporations sur les marchés 
locaux, régionaux et internationaux. Les programmes de diversi³cation 
des fournisseurs sont encore trop peu connus au Québec et au Canada. Ils 
sont pourtant très performants pour faire grandir les entreprises détenues 
par des femmes. Nous aurons maintenant les moyens de sensibiliser les 
grandes entreprises aux béné³ces de l’inclusion d’entreprises à propriété 
féminine dans leurs chaînes d’approvisionnement. Et nous pourrons aussi 
mieux accompagner les femmes entrepreneures à conquérir ces nouveaux 
marchés au grand potentiel de croissance. C’est un projet qui nous permet 
de faire des interventions directement auprès des entreprises à propriété 
féminine sur le terrain, c’est vraiment très emballant ! », souligne Ruth 
Vachon, présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d’a�aires 
du Québec.

Le Bureau de développement des entreprises en croissance est une ini-
tiative du RFAQ qui sera soutenue ³nancièrement en vertu du Programme 
développement économique des régions du Québec (PDEQ) de Dévelop-
pement économique Canada pour les régions du Québec pour un montant 
de 200 000 $ sur deux ans. Ce projet a été ciblé comme l’une des premières 
initiatives de la Stratégie fédérale d’innovation et de croissance pour les 
régions du Québec.

 Rappelons que le RFAQ est un organisme à but non lucratif qui contri-
bue depuis 37 ans au leadership féminin, au développement économique 
et à l’épanouissement professionnel de ses membres.
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LA PARITÉ DANS 
LES MÉTIERS DE LA  
COMMUNICATION  
EST-ELLE UN 
FANTASME ?
En ces temps de remise en question profonde sur les postures 
de nos institutions, tant sur la question du genre, que l’atti-
tude inclusive, les mots « égalité » et « parité » dans le milieu 
professionnel sont sur toutes les lèvres. Les organisations 
publiques et l’éducation n’y échappent pas. Et ce, à juste titre, 
car même si les choses bougent, il reste encore beaucoup 
(beaucoup) de travail à accomplir. Qu’en est-il dans les mé-
tiers spécialisés? Est-ce que le monde de la communication 
est un exemple dans le domaine? Ou au contraire, est-ce que 
la situation est encore loin d’être le modèle à suivre ?

Écrit par Maïté Belmir
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L 
e 5 novembre 2017, 
Mme Valérie Plante était 
élue mairesse de Montréal. 
Elle est la première femme 

à occuper ce poste. Et pourtant, le 
Québec compte plus de femmes 
que d’hommes, même si la di¬é-
rence est minime. L’élection d’une 
femme à ce poste est la preuve 
concrète que les choses changent, 
que les populations sont au-
jourd’hui prêtes à voir des femmes 
occuper des postes de responsabi-
lités. Pourtant, cela est loin d’être 
le cas dans tous les domaines. Le 
marketing et la communication ne 
sont malheureusement pas épar-
gnés par ce triste constat. 

Même s’il est encore di¢cile de 
trouver des chi¬res précis sur la 
parité des hommes et des femmes 
dans les postes de responsabilités 
dans les métiers de la communica-
tion, il est facile de constater que 
les hommes occupent souvent les 
postes importants. 

Aussi, face à ce manque de 
source claire, j’ai fait l’inventaire 
des contacts agences référencés 
dans le répertoire de l’Association 
des agences de communication 
créative (A2C). 

Dans les 67 agences membres 
de l’association, seules 13 avaient 
une femme à la tête de l’entreprise. 
Cela est peu. Les contacts fournis 
sont ceux des directeurs associés, 

vice-présidents ou fondateurs. Par 
contre, le contact fourni pour les 
RH est, dans la grande majorité 
des cas, celui d’une femme. Les cli-
chés sont malheureusement bien 
au rendez-vous dans nos agences.

Selon une étude économique 
sur l’industrie de la communi-
cation marketing au Québec de 
2015, publiée par l’A2C, les ser-
vices-conseils des agences québé-
coises comptent une proportion 
de 83,5% de femmes, alors que la 
direction générale compte une 
proportion de 77,4% d’hommes. 
Au-delà des fonctions et respon-
sabilités, comment pouvons-nous 
jauger de l’équité dans le monde 
professionnel de la communica-
tion ? 

Comme le disait Kate Mc Intur�, 
auteure du rapport The Gender 
Gap in Canada’s 25 Biggest Cities : 
« Les Canadiens croient, à tort, 
que la question [de l’égalité et de la 
parité] a été réglée.*** » La parité 
est surtout utilisée pour illustrer 
l’égalité salariale. L’égalité va 
davantage faire référence à la per-
sonne et à ses droits ou dus. 

Un des éléments de référence 
pour estimer la valeur et la recon-
naissance d’un employé est certai-
nement sa rémunération. Aussi, 
les écarts de salaires sont terri-
³ants. Alors que les Françaises 

travaillent gratuitement depuis 
le 6 novembre 15h35 en 2018, au 
Québec, les écarts de salaires sont 
aussi répandus. En e¬et, on estime 
que les femmes qui travaillent au 
Québec sont payées en moyenne 
0,87$ pour chaque dollar gagné 
par les hommes, et ce, à profession 
et poste équivalents. Alors, quelles 
sont les initiatives mises en place 
pour faire évoluer la situation ? 

Il y a, à l’échelle nationale, la 
certi³cation attribuée par Gou-
vernance au Féminin. À ce jour, 
31 entreprises ont été honorées à 
travers le Canada comme étant 
paritaires. 

Depuis 1991, Les Femmes en 
communications et technologie 
(FCT) soutiennent et encouragent 
les femmes qui œuvrent dans les 
secteurs des communications, des 
médias, de l’information et de la 
technologie. Au Québec, Femmes 
en Créa est une organisation qui 
lutte contre la sous-représentation 
des femmes dans les postes de 
direction de création. 

Au-delà de l’équité homme/
femme, le souci du respect de la 
femme dans nos métiers est en³n 
au cœur des discussions. Les 
initiatives à travers le monde en 
sont l’exemple. Au même titre que 
Time’s up Advertising aux États-
Unis fondé en 2018. Cette organi-
sation de publicitaires fait écho 
au mouvement Time’s Up que l’on 
connaît tous et permet de mieux 
réaliser que le pari n’est pas encore 
gagné et qu’il reste du chemin 
à parcourir pour atteindre une 
réelle parité dans notre profes-
sion. 

* Selon le rapport annuel Global Gender Gap 2017 du Forum économique mondial    ** www150.statcan.gc.ca    *** Source: ici.radio-canada.ca, publié le vendredi 3 mars 2017
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LA PARITÉ HOMME 
FEMME DEVRAIT  
SE RÉALISER DANS 
216 ANS*

LES FEMMES TOUCHENT 
EN MOYENNE 0,87$ 
POUR CHAQUE  
DOLLAR GAGNÉ  
PAR LES HOMMES**



ON CONNECTE 
AVEC LES PLUS 
BRANCHÉS EN 

COMMUNICATION, 
MARKETING ET 

NUMÉRIQUE

CONSULTEZ LES TARIFS

http://www.grenier.qc.ca/recrutement
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BELL MÉDIA ANNONCE LES FINALISTES 
D’OCTOBRE DE C’EST DANS’ CANNES
Bell Média annonce les ³nalistes d’octobre au concours C’EST DANS’ 
CANNES. Trois créations de lg2 se sont démarquées le mois dernier sur les 
ondes de nos stations de radio au Québec : Thaïzone, Les Producteurs de 
lait du Québec et Hydro-Québec.

La publicité « Commande en ligne », conçue par Camille Gagnon et Luc 
Du Sault (lg2), a beaucoup plu au jury : la rédaction qui énumère le menu 
de Thaïzone est impeccable — tout comme le jeu du comédien —, les jeux 
de mots font sourire et les timings sont comiques. Le jury s’entend pour 
dire que ce 15 secondes était « drôle et drôlement e¢cace », comme le laisse 
entendre Cédric Audet, directeur de création, john st. 

« Pointe de ruse », de la plus récente campagne des Producteurs de lait 
du Québec, a aussi été retenue par le jury comme ³naliste pour octobre. 
Conçue par Nicolas Boisvert (lg2), elle met en vedette Anthony Kavanagh 
qui partage des conseils pour bien pro³ter des Fromages d’ici. « L’insight 
est original, on est audacieux et brillant à la fois et une pointe d’autodéri-
sion de la part du porte-parole. C’est le genre de pub qu’on adore, » explique 
Sann Sava, directrice de création exécutive chez DDB Canada.

En³n, Hydro-Québec et la campagne « Sécurité » ont été retenues 
pour la clarté de leur message. Certains membres du jury, dont Sylvain 
Dufresne, vice-président création chez FCB, l’ont d’ailleurs soulevé en 
a¢rmant que la publicité « démontre les conséquences graves d’une 
imprudence près des ³ls », sans arti³ce. Le sérieux du message détone et 
fonctionne à merveille dans le cadre de messages qui prônent la sensibili-
sation et la sécurité.  

Félicitations à lg2 pour ce triplé de bonnes créations radio ! Rappelons 
que les gagnants de l’édition 2018-2019 de C’est dans’ Cannes assisteront 
au Cannes Lions International Festival of Creativity (Festival international 
de créativité des Lions de Cannes) en juin 2019, en plus de remporter une 
campagne radio d’une valeur de 15 000 $ pour leur client qui sera di¬usée 
sur les ondes des propriétés radio de Bell Média au Québec.

Chaque mois, le jury — composé de joueurs-clés de la communauté 
créative québécoise — sélectionne les meilleures pubs radio parmi tous 
les messages di¬usés sur les stations francophones et anglophones de 
Bell Média au Québec. Les meilleurs messages deviennent ³nalistes et se 
retrouvent automatiquement éligibles à la grande ³nale qui aura lieu en 
mai 2019.

Comme par les éditions précédentes, nous invitons les agences  
et les créatifs à nous envoyer leurs créations radio par courriel à  
bellmediaventes@bellmedia.ca a³n qu’elles soient directement  
soumises au membre du jury.

Les ³nalistes de novembre 2018 seront dévoilés en décembre prochain. 
Visitez le site Web de C’est dans’ Cannes pour découvrir les ³nalistes 2018-
2019 et pour consulter les gagnants des éditions précédentes.
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 PUB RADIO
Thaïzone               15 sec.

ÉCOUTEZ 

 PUB RADIO
Producteurs Laitiers  30 sec.

ÉCOUTEZ 

 PUB RADIO
Hydro-Québec        15 sec.

ÉCOUTEZ 

mailto:bellmediaventes@bellmedia.ca
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/530986362&amp;color=ff5500
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/530986152&amp;color=ff5500
https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/530986254&amp;color=ff5500
https://www.bellmedia.ca/fr/cest-dans-cannes/


DIALEKTA LAURÉATE AUX PRESTIGIEUX  
FAST 50 ET FAST 500 DE DELOITTE
L’agence de marketing numérique Dialekta s’est classée au 13e rang du pal-
marès canadien Technologie Fast 50 et au 91e rang du palmarès nord-amé-
ricain Fast 500 de Deloitte.

Rappelons que ces programmes soulignent respectivement, au Canada 
et en Amérique du Nord, l’innovation, la croissance rapide des revenus, et 
l’esprit d’entrepreneuriat du secteur des technologies, médias et télécom-
munications.

« Il y a quelques années, nous avons eu un rêve fou de créer une agence 
de marketing numérique avec un positionnement unique sur le marché. 
Pour transformer le marketing de nos clients en vrai avantage compétitif, 
nous les avons outillés d’innovations technologiques aujourd’hui primées 
à travers le monde. Cette obsession à l’innovation a permis à nos clients 
de dépasser leur concurrence et a naturellement contribué à la croissance 
impressionnante de Dialekta. À la lumière du succès dont nous pro³tons 
aujourd’hui, force est de constater que nous avons pris la bonne décision », 
mentionne Yannick Manuri, vice-président et associé de l’entreprise.

Yannick Manuri, vice-président et associé, et 
Cyril Chaib, président

MAESTRO COMMUNICATIONS REMPORTE  
UN MARCOM PLATINE
Lors du concours international MarCom Awards 2018, Maestro Communi-
cations a remporté un Prix Platine pour la campagne « Apprendre à devenir » 
de l’École Marie-Clarac. Le trophée Platine lui a été décerné dans la catégo-
rie « Branding/Marketing & Promotion Campaign ». 

Au cours du printemps 2018, Maestro a été mandatée par l’École Ma-
rie-Clarac pour repenser son image de marque, créer un nouveau slogan et 
décliner un nouvel environnement créatif sur divers outils de communica-
tion. 

La compétition MarCom Awards est dirigée par l’Association of Marke-
ting and Communication Professionnals (AMCP). Le trophée Platine est 
remis aux participants ayant soumis des pièces ou des campagnes excep-
tionnelles. Cette année, plus de 6 000 participants provenant du Canada, des 
États-Unis et de 15 autres pays étaient en course dans di¬érentes catégories.
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RODEO FX AU PALMARÈS TECHNOLOGY 
FAST 500 2018 DE DELOITTE
Rodeo FX s’est classée parmi les 500 sociétés dont la croissance a été la 
plus rapide en Amérique du Nord selon le classement Technology Fast 500 
2018 de Deloitte.

Fondée en 2006, Rodeo FX compte aujourd’hui plus de 500 artistes et 
professionnels accomplis avec des studios à Montréal, Los Angeles, Québec 
et Munich. La compagnie délivre des e¬ets visuels récompensés pour des 
longs-métrages comme l’oscarisé Blade-Runner : 2049, IT, Valerian and the 
City of a Thousand Planets, Fate of the Furious, Kong : Skull Island, Arrival et 
Fantastic Beasts and Where to Find Them.

Par ailleurs, l’équipe a été récompensée cette année aux VES et AEAF 
Awards pour son travail sur Game of Thrones et d’un AEAF Award pour son 
travail sur le vidéo clip de Supplies de Justin Timberlake.

Rappelons que Deloitte récompense les sociétés connaissant la crois-
sance la plus rapide depuis plus de 20 ans avec le palmarès Technology Fast 
500, le premier programme de récompense en technologie. Combinant 
innovation technologique, entrepreneuriat et croissance rapide, les entre-
prises parmi les Fast 500 — grandes, petites, publiques et privées — sont 
basées dans des villes à travers l’Amérique du Nord.

Pour découvrir la liste complète du classement Technology Fast 500 2018, 
visitez www.deloitte.com.

DISTRICT M FIGURE AUX PALMARÈS FAST 50 
ET FAST 500 DE DELOITTE
L’entreprise montréalaise de technologies publicitaires district m a été 
récompensée pour sa croissance et son innovation exceptionnelle, se clas-
sant respectivement # 25 et # 123 aux palmarès Technology Fast 50 Canada et 
Fast 500 North America de Deloitte, et ce, après avoir connu une hausse des 
revenus de 926 % entre 2014 et 2017. Avec cette croissance, Remi Fournier 
a été nommé directeur général de la gestion des revenus.

Cofondateur de Fibrenoire, il a rejoint l’entreprise à titre de directeur de 
la gestion des revenus. Remi mettra à pro³t sa vaste expertise en échanges 
B2B a³n d’accompagner district m dans sa croissance et lui permettre 
d’atteindre de nouveaux sommets.

Rappelons que le palmarès Technology Fast 500 de Deloitte présente un 
classement des entreprises — tant publiques que privées — dont la crois-
sance est la plus rapide dans les domaines des technologies, des médias, 
des télécommunications, des sciences de la vie et des technologies énergé-
tiques en Amérique du Nord. Les gagnants du palmarès sont sélectionnés 
en fonction du pourcentage de croissance des recettes des années ³nan-
cières de 2014 à 2017.
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 NOMINATIONS

UNE NOUVELLE STRUCTURE POUR LA RÉGIE 
PUBLICITAIRE 360° MULTIPLATEFORME DE 
QUÉBECOR
Québecor franchira bientôt la dernière étape qui donnera naissance, en 
janvier prochain, à sa nouvelle Régie publicitaire 360° multiplateforme. 
Ce faisant, Québecor souhaite être plus polyvalent et e¢cace pour ses 
annonceurs. Parallèlement, les agences se verront aussi mieux servies par 
cette nouvelle structure.

A³n de soutenir la structure de cette nouvelle Régie publicitaire 360° 
multiplateforme, Québecor annonce les nominations de quatre personnes 
clés au sein de l’organisation. Tout d’abord, Katia Villeneuve obtient le 
poste de directrice générale solutions clients. Elle sera responsable du 
développement des a¬aires auprès de tous les clients, mettant ³n aux dé-
³nitions locale et nationale pour désigner ces derniers. Elle et son équipe 
faciliteront la relation client par une approche axée sur les enjeux et les 
objectifs et déploieront la force, l’expertise et les marques de Québecor au 
pro³t des clients. Katia conservera aussi ses fonctions actuelles de direc-
trice, ventes régionales de l’Estrie et la Mauricie.

Par ailleurs, Patricia Heckmann devient directrice générale solutions 
agences et solutions clients, marché de Toronto. Principalement basée à 
Toronto, elle sera responsable du développement des a¬aires auprès des 
clients et agences, des opérations du bureau de vente de Québecor To-
ronto, en plus de continuer à superviser les relations avec les partenaires 
agences de Montréal.

Marie-Josée Fournier, pour sa part, obtient le poste de directrice prin-
cipale, monétisation et mise en marché, et cela, pour l’ensemble des 
plateformes et des solutions o¬ertes par la Régie publicitaire 360° multi-
plateforme. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle sera responsable 
de dé³nir, de promouvoir et de soutenir les stratégies de monétisation de 
toutes les plateformes (télévision, radio, numérique, a¢chage, magazine 
et journaux) en plus d’instaurer une équipe d’experts sous chacune de ces 
plateformes pour être plus près des produits et services, démontrer une 
plus grande expertise auprès des clients et soutenir les équipes de dévelop-
pement des a¬aires.

Dans le but d’être un meilleur partenaire d’a¬aires pour ses clients, 
la Régie publicitaire 360° multiplateforme consacrera plus de temps 
à mettre en place des stratégies d’innovation commerciale et assurera 
son leadership technologique en déployant des tactiques et des outils 
qui seront toujours à la ³ne pointe et qui s’inscrivent dans les meilleures 
pratiques d’a¬aires du marché. Pour assumer cette transformation numé-
rique et la modélisation des nouveaux modèles d’a¬aires, Claudia Ethier 
devient directrice principale de l’innovation et des opérations tout en 
conservant ses responsabilités au niveau de la recherche et de la produc-
tion commerciale.

KATIA VILLENEUVE

PATRICIA HECKMANN

MARIE-JOSÉE FOURNIER

CLAUDIA ETHIER
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VAGUE D’EMBAUCHES ET DE NOMINATIONS 
CHEZ TANK
Cet automne, TANK a ajouté de nombreux talents à son équipe cana-
dienne. Le bureau de Montréal peut désormais compter sur l’expertise 
d’Alexandre Desjardins (directeur artistique interactif principal), de  
Gowthami Sampathkumar (rédactrice médicale), de Veronika Brelivet 
(chef de tra³c), de Marie-Catherine Roberge (coordonnatrice de  
compte, santé), de Valérie Leblanc (designer graphique), de Virginie  
Lavallée-Corbeil (coordonnatrice de compte, santé), de Mario Daoust 
(réalisateur-monteur), d’Anna Claringbould (gestionnaire des communi-
cations Web et marketing), d’Océane Garnier (coordonnatrice administra-
tive) et d’Audrey Millette (directrice des budgets et contrôles internes).

Pour sa part, le bureau de Toronto a accueilli Guy Anderson (rédacteur 
créatif principal), Karim Zaky (chargé de compte, santé) et Zulaiha Naroo 
(coordonnatrice de compte, santé).

L’agence annonce également plusieurs nouvelles nominations impor-
tantes dans son équipe santé. Ainsi, Suzanne Turcot (auparavant direc-
trice principale de compte, santé) devient directrice des opérations et 
processus, santé ; Elizabeth Gladkov (précédemment coordonnatrice de 
comptes, santé) devient chargée de compte, santé ; Gabrielle St-Pierre  
(anciennement coordonnatrice de compte, santé) et Marie-Laurence  
Blanchard (ex-chargée de compte, santé) sont respectivement promues 
chargée de compte, santé et superviseure de compte, santé ; Audrey 
Lorange (jusqu’alors chargée de compte, santé) est désormais analyste de 
la plani³cation, santé ; Laurence Vachon (précédemment superviseure de 
comptes, santé) est nommée directrice de compte, santé ; et, ³nalement, 
Tanya Linden (anciennement superviseure de compte, santé) devient 
directrice de compte, santé.

CORUS NOMME MARIE-JOSÉE RIVARD AU 
POSTE DE CHEF COMMUNICATIONS ET 
MARKETING
Corus annonce la nomination de Marie-Josée Rivard à titre de chef, commu-
nications et marketing. Dans ce rôle qu’elle occupe depuis le 1er novembre, 
Marie-Josée a comme mission d’élaborer les stratégies de marketing et de 
relations de presse pour Séries+, Historia, Télétoon et La chaîne Disney.

Elle compte près de 20 ans d’expérience dans le domaine des communica-
tions. Elle a été directrice des communications et du marketing chez Alithya 
et a aussi œuvré chez TELUS en tant que directrice du projet Génération INC 
et du développement pour l’unité d’a¬aires Entreprises de risque. Aupa-
ravant, Marie-Josée a été directrice du contenu et du développement chez 
Sid Lee. Dans son parcours, elle a également été chroniqueuse, journaliste, 
conceptrice, animatrice et productrice.

MARIE-JOSÉE RIVARD
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MICHEL LANGELIER DEVIENT PRÉSIDENT-
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CEFRIO
Le CEFRIO nomme son nouveau président-directeur général, Michel 
Langelier.

Il détient une maîtrise en administration des sports (M. Éd.) et un MBA 
pour cadres de l’Université d’Ottawa. Au cours de sa carrière, il a occupé 
des fonctions de gestion au sein de divers organismes, notamment Water 
Polo Canada, la Société canadienne de génie civil et l’Université d’Ottawa. 
Au ³l des six dernières années, il a été directeur général à l’Association 
pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec 
(ADRIQ) et au Réseau collaboratif Consortium Innovation. Plus récem-
ment, il était directeur général adjoint à l’Institut de valorisation des 
données (IVADO).

Michel Langelier prendra la relève de Jacqueline Dubé, qui prend sa 
retraite après un passage de dix ans à la tête de l’organisation. Au ³l  
d’une décennie, cette femme gestionnaire aguerrie a guidé et dirigé l’évo-
lution du CEFRIO, en plus de voir au développement et à la réalisation de 
projets d’envergure qui ont contribué à accroître l'usage du numérique au 
Québec.

RÉMI FOURNIER DEVIENT DG DES REVENUS 
CHEZ DISTRICT M
L’entreprise district m accueille Rémi Fournier au sein de son équipe à 
titre de directeur général des revenus (CRO).

Rémi possède plus de 15 ans d’expérience dans le monde des télécommu-
nications, ayant cofondé Fibre Noire, une entreprise opérant l’un des plus 
importants réseaux de ³bre optique exclusivement dédié aux besoins des 
entreprises au Québec. Il sort maintenant de sa retraite a³n de se joindre à 
l’équipe de district m pour sa prochaine étape de croissance.

En tant que CRO, il supervisera les équipes de ventes, autant du côté de 
l’annonceur que de l’éditeur, et jouera un rôle actif dans le développement 
et la mise en marché de nouveaux produits.

Rémi remplacera Patrice Marin, l’un des cofondateurs de district m, 
alors que Patrice occupera dorénavant un rôle axé sur les partenariats 
stratégiques et assurera globalement le futur de la compagnie dans l’in-
dustrie de la programmatique.

MICHEL LANGELIER

RÉMI FOURNIER 
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HUBERT RICHARD DEVIENT PRÉSIDENT 
D’EFFIX
Les services de promotion et de publicité E¶x, l’agence exclusive de par-
tenariats corporatifs des Canadiens et d’evenko, ont annoncé des change-
ments à son équipe de direction.

Le fondateur d’E¶x, François-Xavier Seigneur, devient président du 
conseil d’administration pour se concentrer sur les orientations stra-
tégiques de l’entreprise. Il continuera à travailler étroitement avec les 
membres de la direction d’E¢x en les appuyant tactiquement dans les en-
jeux à moyen et à long terme, tout en continuant de contribuer au meilleur 
de son expérience à la croissance du Groupe CH.

Hubert Richard assumera dorénavant les fonctions de président et de 
chef des opérations. Associé depuis 2008, il s’est joint à l’entreprise il y a 
déjà 17 ans. Ayant occupé plusieurs rôles au cours de ces années, il a no-
tamment été le responsable de l’élaboration et de l’évolution de la structure 
organisationnelle d’E¶x. Hubert sera responsable de la direction géné-
rale et de son développement, tout en maintenant un contact étroit avec 
ses clients et partenaires.

Luigi Carola devient vice-président exécutif. Rouage important d’E¶x 
depuis son arrivée en 2000, après avoir occupé plusieurs postes de ventes 
et marketing chez les Expos, Luigi est aussi associé depuis 2008. Il conti-
nuera de mettre à pro³t son expertise reconnue auprès des partenaires 
d’a¬aires et dirigera les partenariats majeurs tout en contribuant au déve-
loppement de l’équipe de ventes.

Georges-Etienne Bernier est promu vice-président, ventes. Ayant gravi 
tous les échelons de l’organisation depuis son arrivée en 2008, il était 
jusqu’à tout récemment directeur exécutif, partenariats. Georges-Etienne 
chapeautera l’équipe des directeurs de comptes de façon à maximiser sa 
force de frappe dans l’industrie.

E¶x accueille Michel Gagnon, qui occupera le poste nouvellement 
créé de vice-président, stratégie commerciale. Michel possède une longue 
feuille de route en ventes, marketing et stratégie ayant notamment œuvré 
comme vice-président à La Presse, à RDS et à La Cage aux Sports. Son rôle 
premier sera d’approfondir la compréhension des nouvelles tendances 
du marché et de développer des solutions d’a¬aires innovatrices pour les 
clients actuels et potentiels.

Isabelle Bonin occupe le poste de vice-présidente ³nances et capital 
humain. Elle s’est jointe à E¶x en 2013 à titre de directrice des opérations 
et fut promue à son poste actuel en 2014. Isabelle a également travaillé 
pendant plus de 16 ans dans l’industrie de l’alimentation, principalement 
chez Aramark Inc, au niveau de la division de « Sports et loisirs ». Elle a 
aussi occupé la direction des ventes au détail avec les Expos de Montréal.
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DES FOIS, C'EST BON DE  
SAVOIR DE QUOI ON PARLE

4 DÉCEMBRE – DEMI-JOURNÉE

RÉFÉRENCEMENT SEO - 
INTERMÉDIAIRE
Par Benoit Domingue - Ursa marketing

PRIX : 345 $        RÉSERVEZ

22 JANVIER 2019 – DEMI-JOURNÉE

GESTION DE PAGE FACEBOOK
Par Frédéric Gonzalo - GonzoMarketing

PRIX : 295 $        RÉSERVEZ

29 JANVIER 2019 – JOURNÉE COMPLÈTE

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

PRIX : 295 $        RÉSERVEZ

5 FÉVRIER 2019 – DEMI-JOURNÉE

RÉFÉRENCEMENT SEO - DÉBUTANT
Par Benoit Domingue - Ursa marketing

PRIX : 295 $        RÉSERVEZ

6 FÉVRIER 2019 – DEMI-JOURNÉE

PUBLICITÉ FACEBOOK - 
INTERMÉDIAIRE
Par Frédéric Gonzalo - GonzoMarketing

PRIX : 295 $        RÉSERVEZ

12 MARS 2019– JOURNÉE COMPLÈTE

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

PRIX : 495 $        RÉSERVEZ

28 NOVEMBRE – DEMI-JOURNÉE

GOOGLE ANALYTICS - 
INTERMÉDIAIRE
Par Augustin Vazquez-Levi - AOD Marketing

Objectifs
Couverture des options avancées : personnalisation des rap-
ports/données, insights de performance d’un site et mise en 
place de segment pour des publicités encore plus ciblées.

Public cible
Cette formation s’adresse aux personnes ayant suivi la for-
mation Google Analytics pour débutant OU ayant déjà des 
bonnes bases en Analytics et qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances.

Description
Google Analytics est un outil gratuit qui permet de bien mesu-
rer la performance numérique de votre site web.

Simple de navigation et d’utilisation, Google Analytics o�re 
des options avancées qui permettent d’obtenir une analyse dé-
taillée du tra�c et des visiteurs selon nos objectifs d’entreprise.

Cette formation s’intéresse aux options avancées de l’outil, no-
tamment la personnalisation des rapports et données, certains 
insights concernant la performance d’un site ainsi que la mise 
en place de segment pour des publicités encore plus ciblées.

Thèmes abordés :
– Créer des dimensions et metrics personnalisées
– Utiliser des �ltres avancés
– Comprendre l’entonnoir multi-canaux et le principe 

d’attribution
– Comprendre le remarketing et con�gurer vos segments
– Analyser et améliorer la performance de votre site

PRIX : 345 $ RÉSERVEZ

https://www.grenier.qc.ca/formations/35/google-analytics-intermediaire
https://www.grenier.qc.ca/formations/25/referencement-seo-intermediaire
https://www.grenier.qc.ca/formations/44/gestion-de-page-facebook
https://www.grenier.qc.ca/formations/46/strategie-et-marketing-de-contenu-les-solutions-a-vos-defis
https://www.grenier.qc.ca/formations/48/referencement-seo-debutant
https://www.grenier.qc.ca/formations/43/publicite-facebook-intermediaire
https://www.grenier.qc.ca/formations/45/redaction-web-seo-ce-quun-redacteur-doit-savoir-aujourdhui


ACTIVITÉS

47

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 lau-
réats, la soirée ouvrira le débat sur 
la créativité avec un panel original. 
Ce sera l’occasion unique d’avoir 
accès aux meilleures pièces présen-
tées au Festival International de 
Créativité des Lions de Cannes à 
l’été 2018.

Pour vous procurer les billets, 
cliquez ici.

4 DÉCEMBRE
COLLOQUE DES 
REGROUPEMENTS 
PROFESSIONNELS
Espace OBNL a annoncé la tenue 
du premier colloque des regroupe-
ments professionnels, qui  
aura lieu le mardi 4 décembre 
prochain à l’hôtel Hyatt Regency 
Montréal. Destiné aux di¬érentes 
formes de regroupements profes-
sionnels (ordres professionnels, 
associations professionnelles, 
chambres de commerce, etc.),  
le colloque se décline en 3 axes : 
apprendre, réseauter et  
s’inspirer, a³n d’aider les partici-
pants à réinventer leur  
organisation.

Pour vous inscrire, cliquez ici. 

12 DÉCEMBRE
ATELIER PRATIQUE : 
AUTOMATISATION 
MARKETING
Présenté par Mark Morin, président 
chez Stratégies Marketing  
Relationnel, cet atelier pratique 
vous permettra de comprendre et 
maitriser les techniques d’automa-
tisation marketing tout en ré�é-
chissant à l’impact dans votre cas 
précis.

Pour de plus amples renseigne-
ments, cliquez ici.  

23 JANVIER 2019
EXPO ENTREPRENEURS
Expo Entrepreneurs revient pour 
une seconde édition. La première 
édition avait mobilisé plus de 
6 000 participants, dont plus de 
180 experts-conseils exposants, 
234 conférenciers et proposé  
124 activités sur les deux jours de 
l’événement.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

24 JANVIER 2019
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. 

4 DÉCEMBRE – DEMI-JOURNÉE

RÉFÉRENCEMENT 
SEO - INTERMÉDIAIRE
Par Benoit Domingue - 
Ursa marketing

Objectifs
Augmenter la découvrabilité de 
votre site web.

Public cible
Cette formation s’adresse à 
tous ceux qui comprennent le 
fonctionnement des moteurs 
de recherche et qui aimeraient 
obtenir des outils concrets pour 
être mieux positionnés dans les 
résultats de recherche.

Description
Il existe plusieurs outils pour 
améliorer votre SEO (Search 
Engine Optimization). Nous 
allons parcourir ensemble des 
manières de plani³er et mesurer 
une bonne stratégie SEO pour 
votre site web.

Cette formation interactive se 
déroule sous forme d'atelier. 
Les participants sont invités à 
suivre sur leurs ordinateurs por-
tables. Les participants pourront 
essayer les outils proposés sur 
leur propre site web de manière 
interactive.

Suite à cette formation, vous 
serez en mesure de plani³er et 
mesurer une stratégie SEO.

PRIX : 345 $ 
RÉSERVEZ

https://www.grenier.qc.ca/formations/25/referencement-seo-intermediaire
https://www.eventbrite.ca/e/projection-des-lions-de-cannes-la-creme-de-la-creme-de-la-pub-tickets-51297146145
https://www.associationmarketingquebec.ca/evenements/atelier-pratique-maitriser-lautomatisation-marketing/
https://expoentrepreneurs.com/inscriptions/
https://colloque-espaceobnl.membogo.com/fr/
https://www.associationmarketingquebec.ca/evenements/


Taco Bell fait sonner les 
cloches du Big Ben 
Restons au Royaume-Uni avec une initiative de Taco 
Bell, qui débarque à Londres. Le fameux Big Ben est 
en rénovation jusqu’en 2021 — d’où son silence au plus 
grand désarroi des touristes. La chaîne de restaurant-mi-
nute souhaitait annoncer l’ouverture de ses restaurants 
dans la capitale anglaise en faisant tinter son carillon. En 
collaborant avec un ingénieur du son, Taco Bell a recréé 
le célèbre son de Big Ben pour ensuite le numériser et le 
di¬user autour de ce dernier. Toute une surprise pour 
les passants qui s’étaient accoutumés à la quiétude du 
monument !

CRÉDITS
Client : Taco Bell

Le vrai John Lewis 
prend son rôle à cœur 
La chaîne de grands magasins John Lewis, au 
Royaume-Uni, revient avec une nouvelle pub du 
temps des Fêtes mettant en vedette nul autre que 
John Lewis lui-même. Attention, pas le fonda-
teur de la marque, mais bien un simple citoyen 
américain qui porte le même nom. Ce dernier re-
çoit des milliers de tweets par année, car les uti-
lisateurs de la plateforme sociale le confondent 
avec le compte o¢ciel des grands magasins an-
glais John Lewis. Dans ce message humoristique 
d’un peu plus d’une minute, l’homme prend son 
rôle à cœur et décide de répondre à ses multiples 
noti³cations. La marque invite ainsi à se joindre 
à la conversation. 

CRÉDITS
Client : John Lewis
Agence : The Romans

LES MÉDIAS SOCIAUX 
CONCERNENT LA  
SOCIOLOGIE ET LA  
PSYCHOLOGIE PLUS  
QUE LA TECHNOLOGIE.

— Brian Solis

 CAMPAGNES INTERNATIONALES 
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https://twitter.com/johnlewis
https://www.youtube.com/embed/l5e_AKrc7tk
https://www.youtube.com/embed/jSahXJVqXdA


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



