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

La santé mentale
des communicateurs
- Avec Valérie Charest (BEC)

L'importance d'aller 
à Cannes / SXSW
- Andres Norambuena (BLVD)

ÉCOUTEZ L’ÉPISODE 04

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/537237960&amp;color=ff5500
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LA RADIO, 
C’EST DU 
SPORT !
Montréal et Québec ont toujours entretenu une rivali-
té exacerbée par la bataille du Vendredi saint et le but 
refusé d’Alain Côté. La Vieille Capitale a beau avoir 
perdu son équipe de hockey en 1995, ces événements 
soulèvent toujours les passions. La radio aussi. À 
peine 300 kilomètres séparent les deux villes, mais 
les équipes qui prennent le micro semblent particu-
lièrement divisées. Fait ou perception ? Éléments de 
réponses avec des artisans du milieu.  

Écrit par Nancy Therrien

L’homogénéité fait l’unanimité
Yves Laramée, animateur radio depuis 
38 ans, a travaillé dans les marchés  
de Montréal et Québec : « Il existe  
une tradition de radio d’opinions à 
Québec qui ne trouverait pas écho 
dans la métropole vu son multicultu-
ralisme ». L’homogénéité est d’ailleurs 
un point sur lequel tout le monde 
s’entend. « À Québec, les communautés 
sont présentes, mais elles sont moins 
ghettoïsées qu’à Montréal. J’anime au 
91,9 Montréal et à Radio X Québec 
et je ne sens pas autant l’urgence des 
communautés à s’intégrer à Montréal, 
contrairement à Québec », dit Vincent 
Cauchon. Même son de cloche du côté 
de Charles Benoît, anciennement 
président, Radio, télévision, et médias 
numériques de Bell Média Québec 
qui quali´e de très fermé le marché 
de Québec. Pour Éric Arson, dans le 
domaine radiophonique depuis près de 
40 ans, la radio de Montréal et celle de 
Québec se distinguent par leur public : 
« Un rapide coup d’œil démographique 
montre bien leurs di¹érences. Comme 
la radio doit s’adapter à son auditoire, 
Montréal doit utiliser des conventions 
plus internationales, notamment au 
niveau du langage ». Vincent Cauchon 
con´rme : « À la radio de Québec, on 
est plus impoli. Ce n’est pas négatif, car 
cela est davantage toléré et apprécié. À 
Québec, les animateurs parlent comme 
des gens de Québec, car c’est ce que l’au-
ditoire veut, tandis qu’à Montréal, ils 
soignent davantage leur langage, même 
si ceux-ci ont leurs tics ». 
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Montréal vs Québec
Radios poubelles ou d’opinions ? 
Selon Yves Laramée, il est plus 
juste de parler d’animateurs pou-
belles : « Il faut être de l’extérieur 
de Québec pour avoir une très 
mauvaise opinion de leurs radios. 
Mis à part Je Fillion, les anima-
teurs se sont assagis, mais les gens 
sont restés avec une perception 
négative, précise-t-il. Les radios 
d’opinions ne sont pas un défaut. 
Les dérapages, oui, car ils ont 
donné l’impression que toutes les 
radios de Québec font de la radio 
poubelle ». D’avis général, on dit 
que la radio musicale est peu po-
pulaire à Québec et tend à être de 
moins en moins présente. Charles 
Benoit nuance : « Je ne suis pas 
d’accord pour dire que le marché de 
Québec est juste friand de radios 
parlées. Elles sont sous-estimées 
à cause de la méthode de sondage 
inadaptée à la réalité de 2018. 
Quand les radios de Québec seront 
sondées en PPM, on aura une tout 
autre lecture du marché ». Les 
résultats démontreront-ils en ´n 
de compte que les deux marchés 
se ressemblent ? « Quoique sœurs, 
je vois de grosses di¹érences entre 
les deux stations que je dessers. 
Cependant, quand je suis arrivé 
à Montréal, je m’attendais à de-
voir ajuster la livraison de mon 
discours, mais en ´n de compte, 
avec Jean-Charles Lajoie (NDLR : 
il a quitté le 91,9 Sports tout ré-
cemment), on met nos tripes sur la 
table et mis à part le fait qu’il fait 
de trop longues phrases, je ne vois 
pas de di¹érences », rigole Vincent 
Cauchon. 

Scorer sans aide
On a imposé un modèle d’a¹aires 
qui, aujourd’hui, fait de la radio 
une industrie qui doit rendre des 
comptes à des actionnaires et qui 
oriente ses choix vers l’augmenta-
tion des pro´ts. De fait, on cherche 
maintenant des vedettes multidi-
mensionnelles pour des résultats 
rapides et marquants, excepté à 
Québec où la tendance favorise les 
animateurs locaux. « Selon moi, 
si tu deviens juste un commerce 
national et non pas local, c’est le dé-
but de la ´n. Les budgets nationaux 
sont très importants en publicité 
radio, mais Québec a gardé ses tra-
ditions et a plus de cachet », a½rme 
Vincent Cauchon. Un cachet qui 
parfois rend les ventes de publici-
té nationale di½ciles selon Yves 
Laramée : « Avec leurs animateurs 
engagés, certaines stations réa-
lisent qu’elles ont créé un monstre 
dont elles ont perdu le contrôle ». 
Charles Benoit renchérit : « De nos 
jours, les radiodi¹useurs gèrent 
de la décroissance. Longtemps, 
les stations ont appartenu à des 
familles qui en étaient ´ères. Puis, 
les marchés ´nanciers sont arrivés 
et visaient la performance ´nan-
cière à tout prix. À présent, elles 
sont complètement dépassées ».

Pour ´nir, Éric Arson nous 
laisse sur une belle métaphore : 
« À Québec, il n'y a pas d'équipes 
sportives professionnelles. En 
attendant qu’une équipe de la LNH 
s’y installe, le sport favori de ses 
habitants est la radio ». Pendant ce 
temps à Montréal, on dit déjà que 
ça sent la Coupe ! 

Yves Laramée

Éric Arson

Vincent Cauchon

Charles Benoît
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DESJARDINS CHOISIT BLEUBLANCROUGE
Au terme d’un exercice rigoureux d’appels de propositions, Desjardins a 
conclu un partenariat avec l’agence Bleublancrouge et le collectif Huma-
nise pour répondre à ses besoins en création et en médias. Bleublancrouge 
devient ainsi l’agence en création et en médias de Desjardins.

Desjardins était à la recherche d’une agence principale en création et 
d’une autre en médias. Son choix a été de poursuivre avec une seule agence 
pour l’ensemble du Canada.

L’agence aura le mandat de soutenir Desjardins dans sa transformation 
marketing et de l’accompagner quotidiennement dans la valorisation de sa 
marque ainsi que dans la mise en œuvre de son approche communication-
nelle en continu pour tous ses secteurs d’a¹aires et marchés.

La présence de Glassroom dans le collectif Humanise a notamment 
permis à Bleublancrouge de faire valoir une expertise en stratégie d’op-
timisation médias et en performance de campagnes. Leur alliance straté-
gique avec Dialekta permettra de compléter l’o¹re média, notamment en 
matière d’accompagnement stratégique sur le plan numérique ainsi que 
sur le plan de la consultation technologique.

DESJARDINS CHEZ BLEUBLANCROUGE : 
RÉACTIONS
Desjardins a annoncé que Bleublancrouge devenait o½ciellement son 
agence en création et en médias, après 15 ans de partenariat avec l’agence lg2.

« C’est un honneur pour Bleublancrouge et tout notre collectif, d’ac-
compagner cette grande marque d’ici dans son évolution. Cette nouvelle 
mission révèle avec éclat la force et la pertinence du collectif Humanise. 
Rapidement durant le processus, nous avons constaté une synchronicité de 
valeurs et d’ambitions. Nous avons très hâte de débuter la collaboration », a 
indiqué Sébastien Fauré, chef de la direction chez Bleublancrouge.

Sur la page Facebook de lg2, on pouvait voir, une vidéo retraçant leurs 
années de partenariat entre l’agence et Desjardins.

On pouvait y lire : « Aujourd’hui, lg2 et Desjardins prennent des chemins 
di¹érents après 15 années à faire la di¹érence, ensemble, auprès des  
Québécois. Même si on a le cœur gros, on a de quoi être ´ers. Merci  
Desjardins. »

Rappelons que Desjardins était à la recherche d’une agence principale 
en création et d’une autre en médias. Son choix a été de poursuivre avec 
une seule agence pour l’ensemble du Canada, suite à un rigoureux appel 
d’o¹res.

 NOUVEAUX MANDATS
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https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/17246/derniere-heure-desjardins-choisit-bleublancrouge
https://www.facebook.com/page.lg2/videos/2170293583022335/


HAVAS DEVIENT L’AGENCE DE RÉFÉRENCE 
DE FLAIR AIRLINES
Le transporteur indépendant à bas prix au Canada, Flair Airlines, a 
annoncé la nomination de Havas en tant qu’agence de référence. Avec ses 
bureaux établis à Montréal et à Toronto ainsi que son studio de design La 
Maison W, l’agence misera sur son expertise en branding, en innovation 
numérique, en création et en média pour propulser les e¹orts marketing 
de son nouveau client.  

« Le travail que Havas a déjà commencé à accomplir avec notre marque, 
tant au niveau créatif que stratégique, nous porte à croire que nous avons 
tout ce qu’il faut pour transformer notre petite compagnie aérienne en 
un joueur de premier plan, a déclaré le directeur commercial de Flair, 
Charles McKee. Grâce à ce partenariat, nous sommes persuadés que nous 
deviendrons le transporteur aérien de millions de Canadiens qui n’ont pas 
nécessairement les moyens de prendre l’avion actuellement. »

Fondée en 2005 comme compagnie de nolisés, Flair a commencé à o¹rir 
des vols en tant que transporteur régulier à bas prix à la ´n de 2017. L’en-
treprise o¹re aux passagers la possibilité de ne payer que pour les services 
dont ils ont besoin.

Le premier mandat con´é à Havas sera de revoir l’identité visuelle de 
Flair pour qu’elle re�ète l’étendue de ses services à la carte et la simplicité 
de ses vols à bas prix.

« Nous voulons mettre l’accent sur l’image de marque et articuler notre 
communication autour du fait qu’un transporteur aérien à bas prix est lui 
aussi susceptible d’o¹rir une expérience à ses passagers », a mentionné 
Nikolaos Lerakis, directeur général de la Maison W.

Havas a obtenu le compte suite à un processus de sélection d’agence lan-
cé par Flair en août dernier.

LES COURTIERS IMMOBILIERS CHOISISSENT 
TAM-TAM\TBWA
À la suite d’un processus d’appel d’o¹res, Tam-Tam\TBWA a obtenu le 
mandat d’accompagner les Chambres immobilières du Grand Montréal, 
de Québec et des Laurentides avec la création de leurs prochaines cam-
pagnes publicitaires qui viseront à promouvoir et valoriser la profession de 
courtier immobilier.

Nathalie Rochette, directrice adjointe, communications et relations 
publiques, explique le choix comme partenaire stratégique et créatif : 
« Nous avons été impressionnés par les présentations de Tam-Tam, qui a 
démontré une excellente compréhension de nos enjeux et qui s’est permis 
de remettre en question notre position dans le marché. »

« C’est un privilège pour nous de collaborer avec les Chambres pour 
mettre en lumière une profession dont la contribution est trop souvent 
sous-estimée et dont la valeur ajoutée mérite d’être mieux comprise par 
le public », souligne François Canuel, vice-président, directeur général et 
leader clients.

NOUVEAUX MANDATS
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AUBAINERIE CHOISIT LG2 POUR FAIRE 
GRANDIR SA MARQUE
L’un des plus importants détaillants de vêtements au Québec, Aubainerie, 
fait con´ance à lg2 comme agence responsable de la stratégie et de la créa-
tion de ses prochains e¹orts de commercialisation.

Avec ses 58 magasins à travers le Québec et une première enseigne en 
Ontario, et grâce à sa force de vente en ligne, l’entreprise familiale en pleine 
croissance est reconnue dans le secteur de la mode depuis bientôt 75 ans.

« Avec la réalité de la vente en ligne, la compétition vient maintenant de 
partout, et les commerces qui ont pignon sur rue se doivent, plus que jamais, 
de revoir leur modèle d’a¹aires pour assurer leur pérennité. Nous sommes 
´ers d’accompagner Aubainerie dans sa prochaine phase de croissance qui 
mettra à pro´t l’ensemble de nos expertises, dont celle de notre groupe Don-
nées et intelligence », dit Julie Dubé, associée, vice-présidente exécutive, lg2.

TAC TIC MARKETING RÉCOLTE PLUSIEURS 
NOUVEAUX MANDATS
Les prochaines semaines s’annoncent chargées chez Tac Tic Marketing, alors 
que la ´rme de relations publiques se voit con´er plusieurs mandats de taille. 

L’équipe de Petits Creux & Grands Crus a choisi Tac Tic Marketing pour 
le dévoilement de son nouveau concept de restaurant 100 % corse, qui fera 
voyager sa clientèle à travers une cuisine traditionnelle et un décor inspiré 
des merveilles de l’île française. La ´rme accompagne également la Bijouterie 
PENELOPE, l’un des plus anciens locataires de Place Ste-Foy, qui célèbre ses 
50 ans. Le Groupe Medway, gestionnaire de complexes médicaux,  
a quant à lui con´é à l’agence le lancement d’une toute nouvelle ´liale :  
Medway Médico-esthétique. À l’heure actuelle, Tac Tic Marketing travaille 
en étroite collaboration avec Les Galeries de la Capitale et le Méga Parc, dont 
le dévoilement est prévu très prochainement.   

Encore une fois, L’APCHQ – région de Québec a con´é à Tac Tic Marketing 
le mandat des relations de presse de la 35e édition d’Expo habitat Québec, le 
plus grand salon 100 % habitation de la région. Toujours dans l’événemen-
tiel, Tac Tic Marketing veillera activement au rayonnement provincial de la 
9e édition de Québec Exquis !, le plus important festival gourmand de Québec. 
La ´rme a récolté le mandat de relations de presse de la 6e édition du presti-
gieux Salon international des vins et spiritueux de Québec.

Rappelons qu’au cours des dernières semaines, l’agence a orchestré les 
relations de presse entourant l’ouverture de Ricardo Boutique + Café aux 
Galeries de la Capitale, en plus de lancer le nouveau spiritueux de Vice & 
Vertu Disitlleries, BeDirty, un gin pensé et créé pour être la base parfaite du 
Dirty Martini. Tac Tic Marketing a par ailleurs dévoilé le projet de La Villa 
Montessori, une garderie intergénérationnelle qui sera située dans le CHSLD 
Saint-Dominique dans le quartier Montcalm.

La ´rme de relations publiques poursuit sa collaboration de longue date 
avec Restos Plaisirs, qui consiste à veiller au rayonnement de l’entreprise, de 
ses 12 restaurants, de ses 2 boutiques et de son service traiteur. L’équipe de 
Tac Tic Marketing appuie également l’entreprise québécoise Aki Sushi dans 
l’élaboration stratégique de ses actions marketing.

NOUVEAUX MANDATS
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NOUVEAUX MANDATS

TU VEUX ÊTRE
VISIBLE DE 100 % 

DES RECRUTEURS 
DU GRENIER ?

Crée ton profil sur notre 
nouvelle CVthèque

OUI JE LE VEUX

http://grenier.qc.ca/compte/connexion
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CRÉDITS
Annonceur : Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ) – Catherine Gauthier, Johanne 
Boucher  ›  Agence : CART1ER  ›  Direction 
artistique : Cynthia Lavergne-Chartrand  
›  Stratégie/Conception rédaction : Alain 
Bourgeois  ›  Production : Kristia Louis-Seize  
›  Photographie : LM Chabot – L’Éloi

PAS JUSTE DANS LA TÊTE
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) — qui compte 200 000 membres 
œuvrant dans les domaines de l’éducation, de la petite enfance et de la santé 
— lance une campagne de sensibilisation et de prévention portant sur les sept 
facteurs de risques psychosociaux du travail et leurs e¹ets sur leur santé.

L’initiative signée CART1ER met en lumière ces facteurs de risques a´n de 
faire prendre conscience à ses membres, qui subissent un stress important ou 
sou¹rent d’épuisement professionnel, de détresse psychologique ou de dé-
pression, qu’ils ne sont pas la source du problème et que la véritable coupable 
est l’organisation inhumaine du travail.

La campagne mise sur des perruques originales a´n d’incarner les sept 
facteurs de risques psychosociaux, soit la surcharge de travail, l’insécurité 
d’emploi, le manque d’autonomie, l’injustice au travail, le faible soutien, le 
manque de reconnaissance et le harcèlement psychologique.

L’o¹ensive permet notamment de déconstruire les pratiques de gestion qui 
´nissent par faire douter les travailleurs de leurs compétences, en plus de les 
inciter à agir en informant leur syndicat des situations qu’ils vivent et à s’in-
vestir dans une démarche d’action collective.

De plus, pour atteindre les créatifs dans leurs milieux de travail, une 
approche visuelle qui di¹ère des outils de communication qu’on retrouve 
habituellement a été utilisée. C’est pourquoi des couleurs franches et une 
direction artistique hors du commun ont été privilégiées, ce qui a permis de 
contrebalancer la lourdeur du sujet.

La campagne sera lancée sur les plateformes de communication de la CSQ, 
sur son site Web et ses réseaux sociaux, ainsi que sur les lieux de travail de ses 
membres.

https://www.youtube.com/embed/UF_MUV-O4Ok
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CRÉDITS
Annonceur : Le Garde-Manger Pour Tous 
(Nathalie Poulin, Coordonnatrice des com-
munications et du ´nancement.
Clarah Germain, membre du conseil 
d’administration et présidente du comi-
té de ´nancement)  ›  Agence : Cossette  ›  
Création : Anne-Claude Chénier, Barbara 
Jacques, Geneviève Jannelle, David Théroux, 
Philippe Brassard, Caroline Matter  ›  
Produit : Lorraine Grouvel  ›  Stratégie de 
contenu : Mikael Lebleu  ›  Agence média : 
Cossette Média  ›  Média : Anne-Sophie 
Collins  ›  Studio : Colette Dumay, Nathalie 
Boucher, Mélissa Choquette  ›  Musique : 
Studio Apollo  ›  Napperons thermosen-
sibles : TimeCode Lab

LE GARDE-MANGER POUR TOUS S’INVITE 
À LA TABLE
Dans sa plus récente campagne, Le Garde-Manger Pour Tous, qui rem-
plit quotidiennement les assiettes de 3 000 écoliers montréalais issus de 
milieux défavorisés, s’invite à la table a´n de sensibiliser la population à la 
lutte contre la malnutrition.

Imaginée par Cossette, qui collabore avec le Garde-Manger depuis 
maintenant quelques années, cette initiative s’inspire de la tendance 
#instafood où les utilisateurs partagent des photos de leurs assiettes sur 
les réseaux sociaux.

Illustrant le visage d’un enfant, chaque exécution porte la signature 
forte de l’organisme : Aidez-nous à remplir le vide.

« En plus d’attirer l’attention et la sympathie, la simplicité du visuel nous 
permet de faire ré�échir les gens », explique Nathalie Poulin, coordonna-
trice des communications et du ´nancement au Garde-Manger Pour Tous.

Outre son rôle publicitaire, l’initiative se veut une façon de rappeler 
les e¹ets positifs du travail de l’organisme, de motiver ses bénévoles et 
d’attirer de nouveaux partenaires. D’ailleurs, pour donner vie à l’initiative, 
des napperons aux couleurs de la campagne ont été distribués à des restau-
rants partenaires comme la Bête à pain, le Foiegwa et le Grumman’78, 
tous établis dans le Sud-Ouest, le quartier desservi par l’organisme. Les 
convives qui s’y rendent sont invités à prendre leur assiette en photo et à 
la partager sur les médias sociaux avec le mot-clic #remplirlevide a´n de 
faire connaître l’organisme et son travail.

En plus des vidéos sur les médias sociaux, l’o¹ensive comprend de l’a½-
chage et des imprimés. En guise de clin d’œil au travail du Garde-Manger, 
l’agence a aussi développé des napperons thermosensibles, en collabora-
tion avec TimeCode Lab, qui révèlent les visuels de la campagne lorsqu’ils 
sont en contact avec un repas chaud.

https://www.youtube.com/embed/ZUIVCOYMmpA
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CRÉDITS
Annonceur : Volkswagen Canada (Virginie 
Ludmer)  ›  Agence : DDB Canada Montréal  ›  
Illustration : Jack Teagle  ›  Média : Touché !

VOLKSWAGEN MISE SUR LA COULEUR
Cette année, Volkswagen a lancé une toute nouvelle Jetta, que l’on a pu 
voir dans la récente campagne pour le Volksfest. Di¹érente des éditions 
précédentes, la voiture o¹re désormais un éventail de nouvelles caracté-
ristiques dont l’éclairage d’ambiance à 10 couleurs, mis de l’avant dans la 
dernière série d’annonces imprimées de DDB Canada Montréal.

« Notre idée était de démontrer de façon ludique à quel point un simple 
changement de couleur pouvait avoir un e¹et drastique dans certaines 
situations, » mentionne Sann Sava, directrice exécutive de création de 
l’agence.

Ainsi, on peut voir un amateur de hockey faisant face aux partisans en 
colère d’une équipe adverse, un randonneur vêtu de rouge près d’un tau-
reau enragé et un mariage ruiné par une invitée qui porte du blanc !

« Nous avons privilégié l’illustration a´n de représenter les contrastes 
entre les couleurs de la manière la plus e½cace possible. C’était aussi un 
bon moyen de nous distinguer de ce qui se fait habituellement dans le 
monde de l’automobile, » poursuit Sann Sava.

Réalisées en collaboration avec l’illustrateur Jack Teagle, les a½ches 
contiennent des scènes bien ancrées au Québec : on y retrouve notamment 
la �ore laurentienne, des animaux sauvages ou encore des fanatiques de 
hockey.

La signature « La couleur peut tout changer » vient rappeler que, grâce 
à l’éclairage d’ambiance de la toute nouvelle Jetta 2019, on peut créer une 
toute nouvelle atmosphère en changeant simplement de couleur.
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CRÉDITS
Annonceur : Vachon — Christelle Samson, 
Benoit Tremblay et Janick Parent  ›  Agence 
stratégie promotionnelle : CRI agence  ›  
Agence média : Spark Foundry

VACHON RÉALISE 10 VŒUX D’ANNIVERSAIRE
Cri agence a récemment développé une promotion mettant en vedette les 
produits emblématiques de Vachon : Jos Louis, May West, Ah Caramel !, 
Passion Flakie et 1 ⁄2 lune.

L’agence a développé une stratégie globale intrinsèquement liée à la 
nouvelle plateforme de marque C’est ta fête même quand c’est pas ta fête. 
Dans le but de faire vivre celle-ci à travers tous les points de contact de la 
promotion, CRI a misé sur le traditionnel vœu de fête qu’on fait tout juste 
avant de souÊer ses bougies d’anniversaire. Ainsi, pour réaliser son vœu, 
le consommateur doit trouver l’une des 10 boîtes gagnantes circulant ac-
tuellement à travers le Canada.

L’expérience avec la marque se poursuit sur le Web, où le consommateur 
peut gagner des prix instantanés en ligne, jouer à la piñata de rabais et 
remporter un bon de réduction pour se procurer l’un des produits Vachon 
admissibles.

CRI agence a également développé la PLV en magasin, le microsite 
concours, une stratégie d’infolettres de relance, un programme de mobili-
sation des distributeurs Vachon et une stratégie in�uenceurs.

En lien avec la plateforme de marque, Vachon a mis en œuvre un mixte 
média comprenant la télévision (15 secondes), l’OLV (15 secondes), la radio 
(15 secondes), des bannières Web et des publicités sur les médias sociaux. 
Un partenariat avec Jean-François Provençal a aussi été conclu dans le but 
de faire vivre les vœux d’anniversaire aux fans de l’in�uenceur.

La promotion sera en cours jusqu’au 1er février 2019.
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CRÉDITS
Client : Capsana - Sophie Bourret, 
Emmanuelle Vincent, Danièle Prévost, 
Carolanne Campeau et Guy Desrosiers  
›  Vice-présidence création : François 
Sauvé  ›  Vice-présidence conseil : Marie-
Christine Cayer  ›  Direction de création : 
Alexandre Jourdain, David Kessous, Nicolas 
Baldovini  ›  Création, communication : 
Marc Guilbault, Guillaume Bergeron, 
Antoine Hallé, Clémentine Dufault  ›  
Création, design : Philippe Cossette, 
Crystelle Bédard  ›  Création, numérique : 
Julien Jean, Ariane Gagné, Gabriel Larivière  
›  Expérience utilisateur : Mathieu Parent  
›  Contenu : Maxime Chabot, Christophe 
Dubé, Paul Transon, Sophie R. Bragg  ›  
Planification stratégique : Marc-André 
Fafard, Maxime Chabot  ›  Service-conseil : 
Jeanase Thermil, Ingrid Roussel, Marie-
Christine Gagnon, Delphine Lombard, 
Constance Delille, Nicolas Francoeur, 
Justine Guertin  ›  Production d’agence : 
Nancy McDonald, Louis Dorval, Marie-
Élisabeth Fouquet  ›  Illustration : Vincent 
Bilodeau, Brother Merle Artwork, Jean 
Landry, David Arcouette, Michael Joseph  
›  Animation 2D : Michel Belisle, Roberto 
Alfaro, Mathieu Schetagne, Vincent 
Bilodeau, Mika Carbonneau, Jean-François 
Clermont  ›  Direction technique numé-
rique : François Perreault  ›  Développeurs : 
Manon Mialet, Simon Côté-Bouchard, 
Robin Gauthier  ›  Réalisation stunt : Olivier 
Labonté Lemoyne (BLVD)  ›  Directeur de 
la technologie stunt : Nicolas Dubé Pauzé 
(BLVD)  ›  Maison de prod./Production 
stunt : BLVD MTL, INDIE MONTRÉAL/
Producteurs : Geneviève Trépanier, Laurent 
Allaire  ›  Postproduction : BLVD MTL  ›  
Studio de son/ingénierie : BLVD MTL/
Olivier Rivard & Frédéric Laurier : Mixeur 
sonore  ›  Chargé de projets (imprimé et 
numérique) : Laurence Bélanger, Julie Doré-
Renaud  ›  Production graphique (imprimé 
et numérique) : Infographistes : Joanie 
Évrard, Frédéric St-Denis  ›  Analytique et 
performance : Raphaël Calgaro  ›  Relations 
publiques : TACT Intelligence-conseil : 
Vanessa Roland, Simon Boiteau, Aude 
Simonnot-Lanciaux  ›  Imprimeur stunt : 
INDIE MONTRÉAL  ›  MÉDIAS : OMD 
Montréal

CAPSANA LANCE PAUSE POUR DU TEMPS 
SANS ÉCRAN
L’agence lg2 a été mandatée par Capsana pour concevoir, lancer et po-
sitionner la marque PAUSE, qui a pour objectif de nous faire ré�échir à 
notre rapport aux écrans.

Première initiative sociétale du genre au pays, PAUSE invite les jeunes 
adultes à évaluer leurs habitudes numériques et o¹re conseils et outils pour 
pro´ter des avantages d’Internet sans en subir les désavantages.

« Les nouvelles générations n’ont pas une vision tranchée entre ce que 
c’est d’être en ligne ou hors ligne. L’idée est d’aider les jeunes à avoir des 
connexions plus équilibrées en gardant le contrôle de leur utilisation des 
écrans. Le nom PAUSE rappelle l’importance de se déconnecter régulière-
ment », explique Danièle Prévost, directrice, Milieu clinique, communica-
tions et contenu chez Capsana.

« On partait de rien pour traiter d’un enjeu de santé publique émergent qui 
évolue rapidement ; les risques liés à l’hyperconnectivité. En lançant PAUSE, 
le dé´ était d’interpeller et de conscientiser la cible en empruntant un ton 
positif et non moralisateur. Puisque les gens n’ont pas envie de se faire dire 
quoi faire, il fallait trouver le ton juste et adopter un langage d’égal à égal 
avec la cible, tout en soutenant le message avec des référents qui l’interpelle », 
ajoute Marie-Christine Cayer, vice-présidente — conseil, lg2. D’ailleurs, la 
ligne directrice au niveau de l’imagerie se veut délibérément éclectique et 
sans ´ltre a´n de bien re�éter la grande diversité des contenus que la cible 
consomme sur le Web.

La campagne sera déployée partout au Québec — autant dans les médias 
traditionnels que numériques — pour rejoindre la cible là où elle se trouve. 
Un premier volet comprend le lancement du site Web pausetonécran.com, 
qui inclut un quiz ludique permettant de découvrir son pro´l et des outils 
pour améliorer son rapport aux écrans. L’o¹ensive comprend aussi de l’a½-
chage ciblé dans le réseau de la STM et dans plusieurs bars et restaurants, 
de l’a½chage sauvage, un stunt d’a½chage dans les villes de Montréal et de 
Québec aux endroits où il y a une forte aÊuence des 18-24 ans, un autre de 
projection, des vidéos en pre-roll et du contenu sur les médias sociaux. Une 
page Facebook et Instagram viennent compléter l’écosystème de commu-
nication de la marque. De plus, des personnalités spéci´quement choisies 
seront invitées à poser une action concrète sur leurs plateformes sociales.

Au printemps 2019, un deuxième volet s’adressera particulièrement aux 
parents d’adolescents. L’ensemble de cette initiative est possible grâce au 
soutien du Secrétariat à la jeunesse.

https://pausetonecran.com
https://www.youtube.com/embed/6VmCztDI4yA
https://www.youtube.com/embed/6VmCztDI4yA
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CRÉDITS
Client : Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches  ›  Agence : Imédia ´rme créa-
tive  ›  Conception-rédaction : Vincent 
Massé-Gagné  ›  Direction artistique : 
Claudie Déry  ›  Direction-conseil : Jennifer 
Audy  ›  Annonceur : Centraide Québec 
et Chaudière-Appalaches  ›  Réalisateur : 
Thierry Bou¹ard  ›  Direction photo : 
Yannick Nolin  ›  Planification stratégique : 
Jamie Audy-Marchessault  ›  Production : 
Morrison

CENTRAIDE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-
APPALACHES FAIT APPEL À LA FIBRE 
PARTISANE
Une fois de plus, Imédia ¯rme créative signe la campagne publicitaire de 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Avec pour thème « Soute-
nons notre équipe locale », la campagne de ´nancement 2018 bat son plein 
depuis la mi-septembre et se poursuivra jusqu’à la mi-décembre.

Le concept publicitaire met en valeur Gisèle, François et Nicolas, trois bé-
né´ciaires des services de Centraide. Présentés comme joueurs étoiles, ils 
prêtent leur voix à trois vidéos publicitaires a´n d’inviter les Québécois à 
soutenir les organismes de leur milieu. Les trois protagonistes ont une his-
toire, un parcours qui leur est propre. Désormais, ils souhaitent redonner à 
leur « équipe locale », qui agit comme un ´let pour toute la communauté.

En abordant la campagne sous une thématique sportive, l’équipe d’Imé-
dia souhaitait faire appel à la ´bre partisane des Québécois. Le dé´ était 
de créer un sentiment d’appartenance à une communauté locale, tout en 
s’assurant de ne pas détonner de l’alignement créatif des campagnes natio-
nales.

Les multiples déclinaisons publicitaires de la campagne prennent vie 
dans un imposant espace médiatique, de la télévision à la radio, en pas-
sant par l’a½chage : TVA, Radio-Canada, Rouge FM, Énergie, NewAd et 
Astral.
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CRÉDITS
Annonceur : Le Domaine Forget de 
Charlevoix  ›  Agence : 21 grammes  ›  
Planification médias : Sébastien Lévesque, 
Stratégia Web/Marielle Ruelland, 
Médialliance  ›  Production et réalisation 
des vidéos : Simon Potvin Goulet  ›  Son : 
Studio Expression

L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE DÉVOILE SA CAMPAGNE DE 
RECRUTEMENT
L’agence 21 grammes signe la toute nouvelle campagne de recrutement de 
l’Académie internationale de musique et de danse du Domaine Forget. 
C’est la deuxième année consécutive que l’agence d’idéation élabore la 
stratégie créative, con´ée au duo Émilie Hallé et Mériane Labrie. 

Sous le thème GRANDIOSE ! Venez propulser votre grand art, la cam-
pagne bilingue a pour objectif d’inciter les étudiants universitaires du 
Québec, du Canada, des États-Unis et même d’Europe à s’inscrire à l’un des 
stages o¹erts par l’Académie. Pour l’été 2019, l’Académie o¹re aux jeunes 
musiciens et danseurs en début de carrière, plus de 15 stages en musique, 
danse, chorale et chant populaire, et ce, avec des professeurs de renommée 
internationale.

Pour mettre en lumière chacun des stages, deux visuels sont déployés. 
En cours depuis le 14 novembre, et ce, pour une période de 5 semaines, 
la campagne publicitaire vise à rappeler les dates limites d’inscription. 5 
autres semaines de di¹usion sont prévues à compter du 6 janvier. L’o¹en-
sive comprend des dépliants, des a½ches, deux vidéos de 15 secondes, des 
placements numériques sur Facebook, Instagram, Google Ads et YouTube.

https://www.youtube.com/embed/BAl2DMhL6MM
https://www.youtube.com/embed/GzjFtMLM7oE
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CRÉDITS
Annonceur : Le Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de Laval  ›  Agence 
(Concept, production) : Productions Faveo 
Inc.  ›  Équipe technique vidéo : Comme des 
´lles Productions  ›  Site Web : Globalia

PRENDRIEZ-VOUS UN RISQUE STUPIDE?
« Et vous, prendriez-vous un risque stupide ? » C’est la question que pose 
le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval dans sa 
nouvelle campagne Risque Stupide conçue par Productions Faveo.

L’o¹ensive, dont l’accent principal tourne autour d’une série de 3 vidéos, 
vise à rejoindre un public de 15 à 25 ans attiré par le mobile, la téléréalité et 
l’humour décalé. Les vidéos, mettant en vedette de jeunes humoristes, pré-
sentent un jeu télévisé ´ctif où le concurrent est placé dans une situation 
extrême à laquelle personne ne voudrait se soumettre. Pourtant, chaque 
situation correspond au même type de risque que l’on prend lors d’une 
relation sexuelle non protégée ou sans dépistage préalable. La prémisse est 
la suivante : « Tu ne prendrais jamais de risque stupide pour un jeu. Pour-
quoi le faire dans la vraie vie ? »

En plus des vidéos mettant en vedette Richardson Zéphir, Mélanie Cou-
ture, Gabrielle Caron, Antoine Durocher, Chrystelle Quintin et Vincent 
Beauregard-Palardy, la stratégie se décline en plusieurs volets, incluant 
une page Facebook, un microsite, de l’a½chage, des trousses ITSS et des 
kiosques dans les milieux scolaires ; tous dans le but d’amener les jeunes à 
aller se faire dépister.

Selon Santé et Services sociaux du Québec, plusieurs personnes 
ignorent qu’elles sont infectées, ce qui rend la prévention d’autant plus 
di½cile. Voilà pourquoi le CISSS de Laval souhaitait lancer une campagne 
de prévention auprès des jeunes, visant à sensibiliser aux ITSS, à favoriser 
l’accès aux services de dépistage et à promouvoir le port du condom.

https://www.youtube.com/embed/nnzo_tMUOwI
https://www.facebook.com/RisqueStupide/
https://risquestupide.ca/fr/
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01
CENTRALE DES 
SYNDICATS DU 
QUÉBEC (CSQ) 
(CART1ER)
Pas juste dans la tête

EN SAVOIR +

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

Que ce soit pour leur 
originalité, leur créativité ou 
leur direction artistique, ces 
di¹érentes o¹ensives ont su 
accrocher notre œil.

02
FONDATION 
POUR 
L'ALPHABÉTISATION 
(SID LEE)
Des signets parlants pour 
inciter à o¹rir la lecture en 
cadeau

EN SAVOIR +

05
ÉPARGNE PLACEMENTS 
QUÉBEC (OGILVY)
Le risque selon Épargne 
Placements Québec

EN SAVOIR +

06
FONDATION DE L’HÔPITAL 
DE MONTRÉAL POUR 
ENFANTS (COSSETTE)
L’Halloween, c’est malade 
avec la Fondation de 
l’Hôpital de Montréal pour 
enfants

EN SAVOIR +

09
DE FACTO 
(PUBLICIS)
De Facto concocte un 
philtre amoureux pour 
parler aux jeunes

EN SAVOIR +

04
GARDE-MANGER  
POUR TOUS  
(COSSETTE)
Le Garde-Manger Pour Tous 
s’invite à la table

EN SAVOIR +

10
COMPTABLES 
PROFESSIONNELS 
AGRÉÉS 
(DENTSUBOS)
Les CPA sont tout sauf plates

EN SAVOIR +

03
CNESST 
(COSSETTE)
Cossette dévoile un  
message percutant pour  
la CNESST

EN SAVOIR +

07
LE PROGRAMME DE 
PRÉVENTION JEUNESSE 
DE LAVAL (CARL)
Campagne-choc signée Carl 
pour mettre ´n à l’exploitation 
sexuelle des mineurs

EN SAVOIR +

08
OPÉRATION  
NEZ ROUGE  
(KABANE)
François Bellefeuille au 
cœur de la nouvelle 
campagne d’Opération 
Nez rouge

EN SAVOIR +

TOP 10 DES CAMPAGNES DU MOIS DE NOVEMBRE

https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/17205/pas-juste-dans-la-tete
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/17137/des-signets-parlants-pour-inciter-a-offrir-la-lecture-en-cadeau
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/17195/cossette-devoile-un-message-percutant-pour-la-cnesst
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/17221/le-garde-manger-pour-tous-sinvite-a-la-table
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/17027/le-risque-selon-epargne-placements-quebec
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/17058/lhalloween-cest-malade-avec-la-fondation-de-lhopital-de-montreal-pour-enfants
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/17044/campagne-choc-signee-carl-pour-mettre-fin-a-lexploitation-sexuelle-des-mineurs
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/17032/francois-bellefeuille-au-coeur-de-la-nouvelle-campagne-doperation-nez-rouge
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/17040/de-facto-concocte-un-philtre-amoureux-pour-parler-aux-jeunes
https://www.grenier.qc.ca/nouvelles/17122/les-cpa-sont-tout-sauf-plates
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NOUVELLE 
MESURE WEB, 
LE CPH : QUAND 
L'IMPRESSION 
PERSISTE
Depuis que la pub est pub, l'industrie carbure à cette 
sacro-sainte mesure Web qu'est le CPM (coût par 
mille). Ce faisant, corolaire fallacieux, elle accorde la 
même valeur à toutes les impressions. Ce qui fait peu 
de sens. Particulièrement du côté du numérique.

Écrit par Normand Miron, miron & cies

D
ans cet environnement où 
près d’une impression sur 
deux ne serait pas visible, 
et où la fraude publicitaire 

amène son lot de fausses impressions, 
comment un plani´cateur média peut-il 
transformer de vagues impressions en 
certitude ? En adoptant le CPH (coût par 
heure), bien sûr !

Qu’est-ce que le CPH ?
Le CPH débute là où s’arrête l’impres-
sion. Car cette mesure Web attribue une 
valeur au temps d’exposition à une pu-
blicité plutôt qu’à sa seule visibilité. On 
ne paie donc pas pour les impressions, 
mais pour la durée — combinée — du 
temps d’exposition aux publicités en 
ligne, avec une durée minimale d’expo-
sition avérée de cinq secondes.

« Je n’ai entendu parler de cette mesure 
Web qu’à la ´n de l’été, lors d'une mati-
née de l’ACA (Association canadienne 
des annonceurs) », mentionne Jean-Sé-
bastien Prénovost, consultant en média 
numérique et spécialiste de la pro-
grammatique. « La présentation d'IAS 
(Integral Ad Science) m’avait immédia-
tement interpellé puisque la notion du 
CPH nous permet de déborder en´n de la 
désuète notion d’impression visible, telle 
qu’établie par le Media Rating Council  
(MRC)».

La norme du MRC stipule en e¹et 
que pour être considérée comme une 
impression, au moins 50 % des pixels 
d’une publicité doit être visible, pen-
dant au moins une seconde (deux 
secondes pour une vidéo). « Comme la 
majorité des bannières sont animées, 
on peut présumer que l’on paie pour 
énormément d'impressions où les gens 
n’auront même pas vu l’ensemble du 
message », explique Jean-Sébastien. 
Voire le nom de l’annonceur lui-même.
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C’est d’ailleurs pour cela qu’à 
l’époque où j’étais directeur de 
création en agence, je disais à mes 
équipes de penser la bannière 
comme un panneau routier — et 
non pas comme un court métrage ! 
Un peu d’animation, oui. Mais avec 
le message principal et l’identi´-
cation de l’annonceur présents du 
début à la ´n.

« Si j’avais le choix entre acheter 
vingt impressions d’une seconde 
chacune ou trois impressions, dont 
une de dix secondes et deux de 
cinq secondes, j’opterais probable-
ment pour le deuxième scénario » 
résume simplement et justement 
Jean-Sébastien.

La qualité plutôt que la 
quantité
Même si on en entend encore peu 
parler, le principe de l’achat de 
publicités numériques par heure 
n’est pas nouveau. Le Financial 
Times en fut le précurseur. En 
2014, l’éditeur cherchait un moyen 
pour endiguer la fuite des revenus 
publicitaires, créée par l’accès à 
l’incommensurable inventaire au 
CPM très bas, rendu possible par la 
programmatique. 

La méthode du « spray and pray », 
comme l'appelle Jean-Sébastien. 
On sait qu’il y a des pertes en 
matière d’e½cacité, mais le grand 
nombre vient supposément com-
penser la qualité. Ma mère ne serait 
pas d'accord avec cette vision de 
la vie, aussi publicitaire soit-elle, 
croyez-moi !

Dans ce contexte, comment le 
FT pouvait-il se distinguer ? En 
mettant justement de l’avant sa 
di¹érence : un contenu de quali-
té. Car dit contenu de qualité, dit 
lectorat de qualité. Un lectorat qui 
passe donc plus de temps à lire les 
articles. Et qui du même coup est 
exposé plus longtemps à des publi-
cités judicieusement disposées. 

C’est payant la qualité ?
L’expérience du Financial Times 
tend à le con´rmer, tant pour l’édi-
teur que pour l’annonceur. 

La première année a permis à 
l’éditeur de générer plus d’un mil-
lion de dollars en revenus supplé-
mentaires, et ce, auprès de marques 
prestigieuses telles que IBM, BP et 
iShares.

Et, comparativement à une pu-
blicité vue pendant moins de cinq 
secondes, une publicité vue pendant 
plus de cinq secondes génère des 
augmentations de 79  en rappel 
publicitaire, de 71 % en familiarité 
avec la marque, de 51 % en associa-
tion avec la marque et de 58 % en 
considération d’achat. Pas mal, non?

Alors pourquoi cette nouvelle 
mesure du bonheur tarde-t-elle 
à être adoptée ? « Le dé´ est tech-
nologique. Tant que je n’ai pas les 
leviers en tant qu’acheteur, le CPH 
demeure une notion théorique sur 

laquelle je n’ai aucun contrôle », ex-
plique Jean-Sébastien. La générali-
sation de cette mesure, et surtout la 
possibilité d'en faire l'achat, passe 
nécessairement par son adoption 
par les leaders de plateformes 
d'achats tels que Google, Adobe et 
AdNexus. C’est une question de de-
mande. À force d’avoir des annon-
ceurs et des acheteurs qui l'exigent, 
et plus il y aura de joueurs comme 
IAS qui l’o¹rent, plus les majors 
devront éventuellement réagir. »

Impact positif à l’avènement du 
CPH? L’ergonomie des sites et l’em-
placement des publicités devront 
être repensés a´n de maximiser 
cette qualité. Peu, mais mieux ? On 
le souhaite. 

Chose certaine, « le CPH viendrait 
aider nos sites locaux — ceux de 
qualité — à récupérer une par-
tie des dollars envolés », conclut 
Jean-Sébastien.

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

 DAS PIZZCAST

Pointe de conversation avec 
Jean-Sébastien Prénovost

Jean-Sébastien Prénovost
Consultant média numérique

ARTICLE EXCLUSIF
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LE CPH VIENDRAIT 
AIDER NOS SITES  
LOCAUX — CEUX  
DE QUALITÉ — 
À RÉCUPÉRER  
UNE PARTIE DES 
DOLLARS ENVOLÉS.

— Jean-Sébastien Prénovost

https://miron.co/?powerpress_embed=10190-podcast&amp;powerpress_player=mediaelement-audio


Photo : Sara Rouleau
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Mission : soutenir la transformation 
numérique des PME du commerce  
de détail
Après 20 ans dans le milieu culturel, dont 10 ans à 
la Place des Arts à gérer des projets technologiques 
et numériques, Stéphanie Vennes rejoint l’équipe 
du Conseil québécois du commerce de détail à 
l’été 2017. Le CQCD vient alors de recevoir un mandat 
de 4,6 M$ du ministère de l’Économie et de l’Inno-
vation pour mettre en œuvre un programme entiè-
rement gratuit d’accompagnement et de formation 
destiné aux PME du commerce de détail. Objectif : 
soutenir 1325 entreprises à travers le Québec dans 
leur appropriation du commerce en ligne. Tout est 
alors à faire : monter la démarche, les outils, l’équipe, 
faire connaitre l’o¹re de service… Après une phase 
pilote, le programme est en réalisation depuis no-
vembre 2017. 

Avec le Web qui est maintenant au cœur du proces-
sus d’achat du consommateur, le commerce de détail 
subit une transformation sans précédent. Seulement 
32 % des PME sont en ligne et 50 % d’entre elles ne 
vendent que peu. C’est extrêmement exigeant pour 
les commerçants qui ne disposent pas nécessaire-
ment des connaissances et des compétences néces-
saires à la mise en place d’une stratégie numérique. 
C’est précisément à ce besoin que le programme du 
virage numérique des détaillants québécois répond.

Les entreprises participantes sont jumelées avec 
un conseiller expert neutre qui les oriente sur les 
bonnes actions à prendre pour générer des résultats, 
notamment recourir à des services professionnels 
pour les appuyer. « Ce dont je suis le plus ´ère c’est 
que les conseillers du virage numérique réussissent 
là où c’est le plus di½cile : être pertinent en regard de 
la situation spéci´que de leurs clients et établir avec 
eux une vraie relation de con´ance. »

En octobre 2018, le programme franchissait le seuil 
du 50 % d’avancement avec plus 650 entreprises ac-
compagnées par l’équipe du virage numérique. 

Expressions utilisées fréquemment :

 Ah ouin ?!?!!?

Série favorite :
 Je m’endors sur toutes les émissions, tous les 
´lms… c’est pathétique !

Occupation préférée :
Randonnée, randonnée, randonnée. Par-
tout où le travail et les loisirs m’amènent, je 
me dégage du temps pour marcher dans la 
nature.

Fun fact :
Au début des années ’90, j’ai présidé la 
Fédération étudiante collégiale du Québec 
pendant deux ans, mais avec beaucoup moins 
de talent que Léo Bureau-Blouin !

STÉPHANIE VENNES
Directrice de projet, Conseil québécois du commerce de détail

PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

CE DONT JE SUIS LE PLUS 
FIÈRE C’EST QUE LES 
CONSEILLERS DU VIRAGE 
NUMÉRIQUE RÉUS-
SISSENT LÀ OÙ C’EST  
LE PLUS DIFFICILE : ÊTRE 
PERTINENT EN REGARD 
DE LA SITUATION SPÉCI-
FIQUE DE LEURS CLIENTS 
ET ÉTABLIR AVEC EUX  
UNE VRAIE RELATION  
DE CONFIANCE. 

https://leviragenumerique.com


 INITIATIVES NUMÉRIQUE

KRYZALID REVOIT LES OUTILS  
DE COMMUNICATION DE  
GEORGES LAOUN OPTICIEN
Georges Laoun Opticien a récemment mandaté l’agence Web Kryzalid 
pour légèrement rafraîchir son logo. Il s’agissait ici de ne pas dénaturer 
une image appréciée de sa clientèle, mais de peau´ner le travail déjà en 
place. L’agence a pro´té de cette ré�exion pour revoir tous les outils, tels 
la carte d’a¹aires, le papier à lettres, les enveloppes, le sac client, la fac-
ture client, les formulaires d’ordonnance et d’examen de la vue, a´n de les 
rendre plus e½caces et faciles d’utilisation.

Kryzalid a ensuite conçu le nouveau site Web, qui se veut lumineux et 
énergique, à l’image du client. Comme sur l’ensemble du matériel imprimé, 
on y retrouve l’éclat du blanc et la vitalité du rouge. La nouvelle plateforme 
répond aux besoins du clients en o¹rant une plus grande liberté au niveau 
des mises à jour grâce à une administration (CMS) facile d’utilisation per-
mettant d’ajouter et de retirer aisément des collections, des événements et 
des artistes en vedette. Le nouveau site Web devient ainsi le centre névral-
gique de la communauté Georges Laoun Opticien.
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DES FOIS, C'EST BON DE  
SAVOIR DE QUOI ON PARLE

23 JANVIER 2019 – DEMI-JOURNÉE

GESTION DE PAGE FACEBOOK
Par Frédéric Gonzalo - GonzoMarketing

PRIX : 295 $        RÉSERVEZ

26 FÉVRIER  2019 – JOURNÉE COMPLÈTE

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

PRIX : 495 $        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

13 MARS 2019– JOURNÉE COMPLÈTE

L’AUTOMATISATION MARKETING AU 
SERVICE DU PARCOURS CLIENT: LES 
ÉTAPES POUR UN LANCEMENT RÉUSSI
Par Dominic Léger - verkko stratégies

PRIX : 495 $        RÉSERVEZ

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 fonc-
tionnement des moteurs de recherche et qui aimeraient obtenir 
des outils concrets pour être mieux positionnés dans les résul-
tats de recherche.

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

Thèmes abordés :
1. Planification de la stratégie SEO
– Recherche de mots clés
– Audit technique
– Planification des travaux
2. Mesure de performance
– Achalandage
– Position des mots clés
– Part de visibilité VS la compétition
– Impact hors lignee

PRIX : 345 $ RÉSERVEZ

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/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
https://www.grenier.qc.ca/formations/44/gestion-de-page-facebook
https://www.grenier.qc.ca/formations/56/lautomatisation-marketing-au-service-du-parcours-client-les-etapes-pour-un-lancement-reussi
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Le 150e du Canada devait être fêté. 
En grand. Ça impliquait de mobili-
ser la population autour de l’évé-
nement pendant une année et de 
créer un engouement pour celui-ci 
en touchant chaque habitant dans 
son unicité. Une tâche titanesque.

À la base, il s’agissait de donner 
une visibilité aux projets signa-
ture sélectionnés par le Fonds  
Canada 150, géré par le ministère 
du Patrimoine canadien par le 
biais du Secrétariat fédéral  
Canada 150. Après avoir analysé 
le mandat, TANK a déterminé 
qu’il fallait en faire davantage 
pour interpeller la population et 
la mobiliser. Il semblait néces-
saire de diriger les projecteurs sur 

les protagonistes des projets pour 
les faire connaître du public.

Pour ce faire, l’agence a formé 
une équipe multidisciplinaire 
réunissant des publicitaires, des 
journalistes, des monteurs, des 
réalisateurs et des recherchistes. 
Cette équipe sillonnerait le pays 
pour raconter les histoires de 
ceux qui s’apprêtaient à souligner 
à leur façon l’anniversaire de 
leur pays. Une stratégie de com-
munication multiplateforme, de 
même qu’une signature visuelle 
distincte, a été dé´nie pour enca-
drer la création des contenus qui 
s’échelonnerait sur toute l’année.

Dès les six premiers mois de sa 
mise en œuvre, la stratégie de 

CLIENT
Patrimoine canadien

ANNÉE
2017

SERVICES
– Plani´cation stratégique
– Développement créatif
– Production
–  Stratégie de contenu pour les 

médias sociaux
– Gestion des médias sociaux
– Production de contenu
– Branding et design

CANADA 150  : CÉLÉBRER D’UN OCÉAN À L’AUTRE

ÉTUDE DE CAS PRÉSENTÉE PAR TANK
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contenu s’est avérée fructueuse dans 
les médias sociaux. Elle a permis 
d’incarner l’entité Canada 150 en hu-
manisant les projets communautaires 
et nationaux associés à l’événement 
ainsi que les organisateurs et les par-
ticipants. Outre l’intérêt tangible de 
cette relation bilatérale et du conte-
nu produit, voici quelques chi¹res 
éloquents :

–  Quelque 50 vidéos produites dans les 
deux langues o½cielles pour couvrir 
les 13 provinces et territoires ;

–  Plus d’un million de vues sur  
YouTube et un taux d’achèvement 
record de 62 % pour les vidéos en 
format TrueView, dont la durée était 
supérieure à trois minutes ;

–  Environ 2 000 publications dans les 
médias sociaux, lesquelles ont en-
gendré plus de 921 000 interactions 
et plus de 135 millions d’impressions.

En juillet, Facebook et Instagram ont 
déclaré que la stratégie de contenu de 
Canada 150 était une de leurs belles 
réussites, grâce à l’utilisation inno-
vante et e½cace de la publicité à même 
les médias sociaux. En milieu de man-
dat, TANK a créé du contenu spécial 
pour BuzzFeed et Spotify, conformé-
ment au plan média établi par l’agence 
de coordination du gouvernement. 
Autre victoire : malgré le cadre norma-
tif complexe inhérent à la nature des 
mandats gouvernementaux, la cam-
pagne a non seulement performé, mais 
aussi contribué à établir un nouveau 
modèle de communication au sein du 
gouvernement.

Pour l’équipe de TANK, la réalisa-
tion de ce projet a démontré claire-
ment qu’en répondant di¹éremment à 
la demande d’un client, il est possible 
de faire évoluer la ré�exion et, par 
ricochet, le produit ´nal.

https://www.youtube.com/embed/E2RDdkSpP3g
https://www.youtube.com/embed/3byyl0wKrW4


 AFFAIRES DE L'INDUSTRIE

LE FONDS DE LA FAMILLE GAETANO 
MARTINEZ VOIT LE JOUR À L’UDEM
En octobre dernier, la Faculté de l’aménagement de l’Université de  
Montréal fêtait ses 50 ans. Les proches de Gaetano Martinez, fondateur 
de MP Repro, ont pris part à la fête et ont pro´té de l’occasion pour annon-
cer un investissement philanthropique majeur — la création du Fonds de 
la Famille Gaetano Martinez.

La famille voulait à la fois honorer la mémoire du fondateur de l’entre-
prise familiale, mais également appuyer la Faculté de l’aménagement 
dans la réalisation de sa mission d’enseignement et de recherche.

Ce fonds se traduira spéci´quement par la création des Bourses MP 
Repro, prodiguant un appui ´nancier à des étudiants qui pourront alors se 
concentrer sur leur avenir l’esprit tranquille.

« Mon père a eu le plaisir d’accueillir des étudiants chez MP Repro de-
puis la fondation de l’entreprise en 1964. L’étincelle dans leurs yeux et les 
rêves que ces jeunes portaient étaient une source d’inspiration pour lui. 
La famille Martinez est ´ère d’o¹rir ces bourses pour honorer sa mémoire, 
mais, surtout, pour soutenir les étudiants a´n qu’ils puissent aller au bout 
de leurs rêves », a déclaré Carmela Martinez, PDG chez MP Repro.
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De gauche à droite : Maria Martinez, Vincenza Martinez, Giovanna Martinez, Raphaël Fischler - Doyen, 
Faculté de l’Aménagement l’Université de Montréal et Carmela Martinez - PDG MP Repro.



UN PREMIER GATRONOMIQC LAB RÉUSSI 
GRÂCE À L’AGENCE BLVD
L’agence BLVD a assuré la production déléguée, la stratégie événemen-
tielle ainsi que la réalisation de la vidéo promotionnelle de la toute pre-
mière édition des Rendez-vous du GatronomiQc Lab, une initiative de 
l’ITHQ et de l’Université de Laval.

Ayant pour but de favoriser l’innovation et de faire rayonner la gastro-
nomie québécoise à l’international, ces rendez-vous sont une occasion 
d’échanger avec d’autres professionnels ou chercheurs du secteur bioali-
mentaire autour des enjeux majeurs du domaine.  

Ils permettent aussi de présenter les résultats des consultations de l’in-
dustrie et du hackaton menés précédemment ainsi que les projets à venir 
aux invités lors d’un cocktail à l’ambiance chaleureuse et décontractée.

Ce premier évènement réussi est l’annonciateur d’une longue série de 
Rendez-vous du GatronomiQc Lab.

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
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L’AFFICHAGE : 
LE BEL EXPOSÉ
Le plus vieux des médias publicitaires change  
de peau. À l’ère où le web accapare de plus en plus 
l’espace publicitaire, l’affichage réussit-elle à se 
réinventer de manière innovante ? Discussion sur  
le sujet en compagnie d’André Paradis, associé et 
codirecteur de création chez Compagnie et cie, et  
de Marie-Claude Bourdeau, directrice marketing, 
communications et contenu chez Newad.

Écrit par Raphaël Martin

Q
uelques nouveautés 
à l’affiche dans le joli 
monde des communi-
cations. Dans une ère 

où le dollar publicitaire trouve de 
plus en plus refuge sous la bannière 
du web, l’affichage continue de se 
réinventer au rythme de la tech-
nologie et des idées novatrices : 
une combinaison indivisible sur 
laquelle repose l’art de l’affichage. 
« Les publicitaires possèdent plus 
de data et de renseignements que 
jamais sur les consommateurs, 
affirme André Paradis. On peut les 
traquer dans leurs plus profonds re-
tranchements. Mais n’en reste pas 
moins que les règles de l’affichage 
n’ont pas changé au cours des der-
niers siècles : il faut invariablement 
réussir à capter et garder l’attention 
du citoyen lambda. C’est la seule 
véritable règle qui existe, même si 
les leviers créatifs pour l’appliquer 
sont plus nombreux. »

Capter l’attention
Si facile à acquérir que ça, le 
data d’informations sur les utili-
sateurs ? « Les banques de don-
nées n’ont jamais été aussi riches, 
confirme Marie-Claude Bourdeau. 
Il est aujourd’hui possible grâce aux 
appareils intelligents, aux applica-
tions ainsi qu’à la géolocalisation, 
de savoir que des personnes qui 
ont posé le pied dans un établisse-
ment X ont tel ou tel type d’intérêt. 
Évidemment, la cueillette des 
données se fait toujours de manière 
anonyme et consentante (lisez les 
petites autorisations sur lesquelles 
vous cliquez lorsque vous téléchar-
gez une application). C’est donc 
autrement plus facile aujourd’hui 
d’afficher des publicités ciblées à 
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des endroits stratégiques. » Encore 
faut-il que la publicité, tel qu’énon-
cé plus tôt, puisse réussir à capter 
et garder l’attention. « Un art qui 
n’a jamais été aussi complexe, 
poursuit André Paradis. Dans 
un passé pas si lointain, l’affiche 
était une sorte de rendez-vous : 
dans le métro, au resto, au coin de 
l’abribus, etc. Aujourd’hui, pour 
le même spot, le numérique peut 
te passer un paquet de publicités 
différentes. Ça rend le défi encore 
plus complexe, mais ça confirme 
aussi que la seule façon de réel-
lement interpeller les gens, c’est 
d’être en relation avec eux.

Réinventer le médium
C’est-à-dire ? « Je n’aime pas citer 
nos propres créations en exemple, 
mais je vais le faire quand même, 
dit-il, amusé. Nous avons fait 
récemment une campagne qui 
marche fort bien pour Kamik. 
Ça attire l’œil, car ça parle direc-
tement au client. D’autres types 

de campagnes sont encore plus 
fascinantes. Je prends en exemple 
celle affichée devant le Miroir 
d’eau, Place de la Bourse, à Bor-
deaux. Elle illustre parfaitement 
comment le rôle d’une affiche, 
même sans utiliser la moindre 
technologie, demeure ultime-
ment (et ironiquement !) de créer 
une véritable connexion avec le 
spectateur. Elle réinvente le plus 
vieux médium publicitaire en 
tirant sur les mêmes vieux leviers, 
mais de manière complètement 
différente. » N’en demeure pas 
moins que les nouveaux leviers 
technologiques sont plus présents 
que jamais. « Nous ne sommes 
pas encore dans le film Minority 
Report, mais pas trop loin, s’amuse 
Marie-Claude Bourdeau. Les 
affiches interactives ont la cote au-
jourd’hui. Il y en a même certaines 
avec lesquelles tu peux interagir 
sans contact tactile, comme avec 
une XboxOne Kinect ; d’autres qui 
vous permettent même d’avoir une 
influence directe sur le produit. »

Jouer avec l’affichage
Par exemple ? « Admettons que je 
fais de la publicité pour un grand 
festival à venir, poursuit-elle. Sur 
mes affiches, je crée un sondage 
demandant au public de voter 
pour tel ou tel artiste qu’ils sou-
haiteraient voir sur la scène. Les 
statistiques s’accumulent, les 
gens interagissent avec l’affiche. 
Ou encore je mets le décompte à 
rebours des jours et des heures 
avant qu’il ne débute. Le but du po-
sitionnement d’une publicité à un 
endroit précis est qu’elle soit per-
tinente pour ta clientèle. Et qu’elle 
sache aussi piquer sa curiosité. 

Certaines, très créatives, y sont 
parvenues admirablement bien. » 
La deuxième vie numérique de 
l’affichage semble aussi lui avoir 
donné un regain de présence. « Tu 
peux avoir attendu le métro trois 
minutes et avoir été exposé à huit 
pubs différents en plus d’un fil 
de nouvelles en continu, ajoute 
André Paradis. L’omniprésence 
de l’offre publicitaire force tout 
le monde à rivaliser d’originalité 
et à se battre contre les grosses 
marques qui font de la domination 
média en achetant tout l’espace 
médiatique. Dans ce cosmos 
d’images, de petites perles de 
publicités passent souvent inaper-
çues. L’argent dont on dispose une 
campagne publicitaire n’achètera 
jamais pour la créativité d’un bon 
concept. » 

DANS UN PASSÉ  
PAS SI LOINTAIN, 
L’AFFICHE ÉTAIT  
UNE SORTE DE  
RENDEZ-VOUS.  
AUJOURD’HUI, LA 
SEULE FAÇON DE 
RÉELLEMENT INTER-
PELLER LES GENS, 
C’EST D’ÊTRE EN 
RELATION AVEC EUX.

— André Paradis

ARTICLE EXCLUSIF
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André Paradis

Marie-Claude Bourdeau

https://compagnieetcie.com/projects/kamik


 CRÉATIONS

AKUFEN SIGNE LA NOUVELLE IDENTITÉ 
DE BRIO
La boutique de management Brio dévoile sa nouvelle identité de marque, 
imaginée par Akufen, qui se veut plus audacieuse.

Ses nouveaux locaux et son site Web revampé sont la concrétisation de 
l’évolution de cette ´rme qui s’est récemment démarquée aux Mercuriades 
pour l’excellence de sa gestion, en remportant une double grati´cation dans 
les catégories Entrepreneuriat, relève et transfert d’entreprise et Relève, Femme 
d’exception.

La transformation de l’identité de Brio émane d’un véritable processus de 
cocréation auquel a participé l’ensemble des employés. Suivant un audit au-
près de ceux-ci, l’agence Akufen et la ´rme de design intérieur Inside Studio 
ont matérialisé l’identité qui s’est forgée autour du concept de boutique de 
management.

L’aire de vie de Brio se devait également d’être repensée pour correspondre 
à cette identité renouvelée. La boutique de management s’est donc dotée d’un 
espace avec une personnalité en continuité avec sa nouvelle identité numé-
rique, encourageant la ré�exion et la collaboration.

DES SOUS-VERRES DE NOËL AXÉS 
SUR L'ENVIRONNEMENT SIGNÉS PAR 
L'AGENCE ANNA GOODSON
Pour la 17e année, l’Agence d’illustration & d’animation Anna Goodson 
célèbre le temps des Fêtes avec un cadeau de remerciement pour ses clients 
et amis. Chaque année, l’agence produit une collection de sous-verres sur 
une cause spéci´que et ce Noël sera axé sur l’environnement. L’agence met 
de l’avant l’environnement, un thème crucial qu’elle tenait à souligner par 
le biais de l’art.

« Nos artistes ont proposé des illustrations décrivant les nombreux pro-
blèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, tels que les chan-
gements climatiques, la pollution, la dégradation de l’environnement et 
l’épuisement des ressources. À travers l’art, nous espérons sensibiliser la 
population et ainsi faire une di¹érence », a indiqué Anna Goodson.

Avec plus de 40 illustrateurs, le collectif #illustrateursengagés exprime sa 
profonde conviction du pouvoir de l’art. L’agence a également inclus dans sa 
collection un sous-verre présentant quelques-unes de ses organisations envi-
ronnementales préférées, telles que Green Peace, WWF, NRDC et Friends Of 
The Earth International.
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CRÉDITS
Client : Brio  ›  Site Web et image de 
marque : Akufen  ›  Design intérieur : Inside 
Studio  ›  Relations publiques : Massy Forget 
Langlois relations publiques

https://player.vimeo.com/video/301905249


 PRIX ET DISTINCTIONS

MÉLANIE DUNN ET RUTH VACHON PARMI LE 
TOP 100 DES FEMMES LES PLUS INFLUENTES 
AU CANADA
Mélanie Dunn, présidente et chef de la direction de Cossette, se joint à la 
communauté des femmes leaders les plus emblématiques au Canada. Elle 
a ainsi été nommée dans le Top 100 2018 des femmes les plus in�uentes au 
Canada du Women’s Executive Network (WXN), présenté par KPMG.

La liste des 100 récipiendaires, qui proviennent des secteurs privé, public et 
sans but lucratif rend hommage aux femmes exceptionnelles qui ont plaidé 
en faveur de la diversité sur le marché du travail et qui ont inspiré la pro-
chaine génération de leaders.

« Le mantra de WXN est de “célébrer les di¹érences” et “d’être un leader 
inclusif”, deux idéaux qui m’ont toujours guidée, sur les plans personnel et 
professionnel. À titre de membre du Top 100 de WXN, je suis fermement 
convaincue que c’est à nous de créer un monde dans lequel, en a¹aires, l’idée 
qu’il existe autant de façons de connaître du succès que de leaders est vrai-
ment valorisée », a expliqué Mélanie Dunn, présidente et chef de la direction 
de Cossette.

La présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d’aaires du 
Québec (RFAQ), Ruth Vachon, vient également d’être reconnue parmi les 
femmes les plus in�uentes au pays. 

Ruth Vachon possède une capacité exceptionnelle de rassembler les gens 
autour des projets du RFAQ, qui fait en sorte qu’il récolte de grands succès. 
Elle est infatigable quand vient le temps de rallier des gens à sa cause et de 
faire rayonner le leadership féminin. Par ailleurs, la présence d’un millier 
de personnes au gala Prix Femmes d’aaires du Québec témoigne du sou-
tien de la communauté d’a¹aires envers ses réalisations.

« Je suis vraiment privilégiée de travailler au quotidien a´n de permettre 
aux femmes de développer leur plein potentiel. Cette passion m’apporte 
énormément de satisfaction. L’honneur d’aujourd’hui est une reconnais-
sance qui me touche énormément et j’espère que les 100 femmes couron-
nées seront une source d’inspiration pour créer la prochaine génération de 
leaders féminins », a déclaré Ruth Vachon.

A´n de souligner le Top 100 de cette année, WXN a organisé un gala de 
remise de prix le 22 novembre au Palais des congrès du Toronto métropoli-
tain. Plus de 1400 professionnels chevronnés étaient présents.

Pour consulter la liste complète des gagnantes, cliquez-ici.

MÉLANIE DUNN

RUTH VACHON
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LES ÉVADÉS RÉCOMPENSÉS AUX 
APPLIED ARTS
La série d’a½ches créée pour Cinéma du Parc signée Les Évadés, en 
collaboration avec l’illustrateur Massimiliano di Lauro, a remporté un 
prix dans chacune des catégories aux Applied Awards (Illustration awards, 
Design awards et Advertising awards).

Pour l’occasion, Martin Dupuis, directeur artistique sur ce projet, a 
accordé une entrevue au célèbre magazine. Pour lire l’entretien, veuillez 
visiter le www.appliedartsmag.com. 

PRIX ET DISTINCTIONS
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http://www.appliedartsmag.com


COMMUNICATION ARTS RENCONTRE 
VIRGINIE GOSSELIN
La journaliste Wendy Helfebaum a rencontré la photographe Virginie 
Gosselin dans son studio montréalais pour livrer une entrevue de fond 
pour la prochaine parution de la prestigieuse revue californienne Commu-
nication Arts.

L’entrevue nous permet de vivre une incursion dans le travail de la 
photographe de Zetä Production, alors qu’elle s’emploie à photographier 
des objets colorés qu’on a aperçu dans la campagne Savor summer de Piknic 
Electronik pour le compte de l’agence ēthos. L’article nous présente en 
détail les méthodes de travail de l’artiste, qui s’inspire notamment de la 
campagne, des natures mortes et la nourriture.

L’article se termine avec un mot de la photographe qui nous laisse entendre 
que des images inspirantes sont à venir, puisqu’elle travaillera bientôt sur 
des projets créatifs de son cru. L’article complet se trouve dans le numéro de 
novembre/décembre Advertising Annual 59 de Communication Arts.

PRIX ET DISTINCTIONS
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LE GRAND MÉRITE FRANCOPUB 
DÉCERNÉ À LG2
À l’occasion de son deuxième Gala des Mérites du français de l’année, 
l’O´ce québécois de la langue française a récompensé cinq personnes 
pour leurs réalisations remarquables en matière de promotion et d’usage 
du français dans les milieux de l’enseignement supérieur, de la culture et 
de la publicité. La Commission de toponymie a pro´té de l’occasion pour 
couronner le travail exemplaire d’une municipalité en matière de désigna-
tion de lieux.

Le Grand Mérite Francopub a été décerné à Nicolas Boisvert et à  
Camille Gagnon, de l’agence lg2 Québec, pour les publicités Bleus, Fins, 
Forts et Mous, réalisées pour les Producteurs de lait du Québec (les Fro-
mages d’ici). Pour sa part, Isabelle Neault, de l’agence Ogilvy Montréal,  
a remporté le Mérite Francopub – Bourse Serges-Tougas et le Mérite 
Francopub du public pour les publicités De l’auto au bus, créées pour le  
Réseau de transport de Longueuil. Di¹usées au cours de la dernière an-
née, ces créations publicitaires ont fait une utilisation astucieuse, origi-
nale et remarquable de la langue française.

Les lauréates et les lauréats du deuxième Gala des Mérites du français 
2018 (rayonnement du français dans la culture et les communications et 
mise en valeur de la toponymie) 

Prix Camille-Laurin (bourse de 5 000 $)

 –  Angéline Martel, professeure titulaire au Département Sciences 
humaines, Lettres et Communications et directrice de l’Institut 
Jacques-Couture et du Service d’évaluation linguistique, à l’Université 
TÉLUQ.

Mérite du français dans la culture (bourse de 5 000 $)

 – Joséphine Bacon, auteure et poétesse.

Mérite en toponymie

 – Ville de Nicolet

Mérites Francopub

 –  Grand Mérite Francopub (bourse de 4 000 $) : Nicolas Boisvert et 
Camille Gagnon, de l’agence lg2 Québec, pour les publicités Bleus, 
Fins, Forts et Mous des Producteurs de lait du Québec (les Fromages 
d’ici). 

 –  Mérite Francopub — Bourse Serges-Tougas (bourse de 5 000 $ remise 
à un créatif ou à une créative de 35 ans ou moins) : Isabelle Neault, de 
l’agence Ogilvy Montréal, pour les publicités De l’auto au bus du Réseau 
de transport de Longueuil.

 –  Mérite Francopub du public (bourse de 500 $) : Isabelle Neault, de 
l’agence Ogilvy Montréal, pour les publicités De l’auto au bus du Réseau 
de transport de Longueuil.

PRIX ET DISTINCTIONS
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Grand Mérite Francopub
Robert Vézina, président-directeur général de l’O½ce québécois de la langue française et président de la 
Commission de toponymie, Catherine Martellini, membre du jury des Mérites Francopub 2018 et rédactrice  
en chef à Infopresse, Luc Dupéré, représentant des gagnants (Camille Gagnon et Nicolas Boisvert) et Nathalie 
Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française.

Mérite Francopub – Bourse Serges-Tougas
Robert Vézina, président-directeur général de l’O½ce québécois de la langue française et président de la 
Commission de toponymie, Marc-Antoine Vallée, concepteur-rédacteur à l’agence Ogilvy Montréal, Isabelle  
Neault, lauréate du Mérite Francopub – Bourse Serges-Tougas et conceptrice-rédactrice à l’agence Ogilvy  
Montréal, Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la  
Langue française et Geneviève Racette, membre du jury des Mérites Francopub 2018 et directrice, langage  
de marque à l’agence Bleublancrouge.

L’OQLF tenait à féliciter, en plus des lauréates et des lauréats de la soirée, 
toutes les personnes ´nalistes aux Mérites Francopub : Simon Beaudry, 
Guillaume Blanchet et Jean-Nicolas Duval, de l’agence K72 ; Karine  
Bouchard, Linda Dawe, Vicky Morin et Élyse Noël de Tilly de même  
que Steve Pépin, de l’agence Cossette ; ainsi que Martin Cinq-Mars,  
Luc Dupéré et Marc Fortin, de l’agence lg2 Montréal.

PRIX ET DISTINCTIONS
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 NOMINATIONS

PATRICK GERVAIS DEVIENT V.-P. MARKETING 
ET COMMUNICATIONS CHEZ LION
Après près de 25 ans passés dans le monde des agences, Patrick Gervais se 
joint à la Compagnie Électrique Lion (Lion), un fabricant québécois d’au-
tobus scolaires 100 % électriques et de minibus conçus pour le transport 
adapté, scolaire et collectif. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions à titre 
de vice-président marketing et communications, il aura comme mandat de 
commercialiser la marque à travers l’Amérique du Nord.

Patrick travaillait précédemment à titre de vice-président principal, 
croissance, au sein de l’équipe d’Ogilvy. Il a aussi été tour à tour président 
de GPI Communication, président et associé chez Cap Communication, 
puis, vice-président et associé chez Brad.

Ayant toujours su faire croitre ses clients et les entreprises pour les-
quelles il a travaillé, le désir d’acquérir l’expérience de gestion en entre-
prise, du côté client, et l’envergure du dé´ ont motivé son choix.

« De plus, l’industrie du transport n’est pas inconnue pour moi. Au cours 
de ma carrière, j’ai eu l’opportunité de travailler et commercialiser des 
marques comme GMC Canada, Isuzu Canada, Excellence Peterbuilt, Lussi-
cam, Workhorse Chassis et même de contribuer à la création de la marque 
Lion il y de cela 10 ans déjà », souligne Patrick Gervais.

PATRICK GERVAIS

FRANCO RENDA SE JOINT À L’ÉQUIPE DE 
CRÉATION CHEZ DENTSUBOS
DentsuBos Montréal accueille Franco Renda (anciennement chez lg2) à 
titre de designer graphique au sein de l’équipe de création. Son expérience 
en numérique sera mise à pro´t notamment pour Subway, un client acquis 
par DentsuBos il y maintenant presque un an.

FRANCO RENDA

HAPPENING.CA ACCUEILLE SA NOUVELLE 
DIRECTRICE BRIGITTE MCNEIL
L’agence de conception et production d’événements sur mesure montréa-
laise Happening.ca annonce l’arrivée de Brigitte McNeil à titre de direc-
trice de comptes et du développement des a¹aires.

Ex-Bateau-Mouche au Vieux-Port de Montréal, Société du Vieux-Port 
de Montréal, Exposition TCD et Bota Bota, Spa-sur-l’eau, Brigitte apporte 
à l’agence une expertise et une expérience de longue date en matière de 
service-conseil et d’expérience client de premier ordre, en plus d’une excel-
lente réputation en matière de positionnement stratégique et de mise en 
œuvre de l’image de marque.

Son arrivée s’inscrit d’ailleurs dans un important virage récemment 
amorcé par l’agence.

BRIGITTE MCNEIL 
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ACTIVITÉS

39

4 DÉCEMBRE
COLLOQUE DES 
REGROUPEMENTS 
PROFESSIONNELS
Espace OBNL a annoncé la tenue 
du premier colloque des regrou-
pements professionnels, qui  
aura lieu le mardi 4 décembre 
prochain à l’hôtel Hyatt Regency 
Montréal. Destiné aux différentes 
formes de regroupements profes-
sionnels (ordres professionnels, 
associations professionnelles, 
chambres de commerce, etc.),  
le colloque se décline en 3 axes : 
apprendre, réseauter et s’inspi-
rer, afin d’aider les participants 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’automati-
sation marketing tout en réfléchis-
sant 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. 

23 JANVIER 2019  

DEMI-JOURNÉE

GESTION  
DE PAGE  
FACEBOOK
Par Frédéric Gonzalo - 
GonzoMarketing

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

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

Description
Pour certains, Facebook n’est 
qu’un média social où on par-
tage des photos de bébés, de 
chatons ou de petits chiots. 
Pourtant, avec ses 2 milliard 
d’utilisateurs dont plus de 65 % 
sont actifs sur une base quoti-
dienne, Facebook représente 
aussi une opportunité inégalée 
de parler tant aux consomma-
teurs qu’aux décideurs. 

PRIX : 295 $ 
RÉSERVEZ

7 DÉCEMBRE
LIONS DE CANNES 2018
Les publicités lauréates du Festi-
val international de la créativité  
des Lions de Cannes 2018 seront 
diffusées au Cinéma Beaubien,  
au Cinéma du Parc et au Cinéma 
Le Clap du 7 au 20 décembre.

La présentation des Lions de 
Cannes est offerte au public grâce 
à l’appui du Globe & Mail. Pour 
obtenir plus de renseignements,  
les horaires et tarifs, visitez  
www.cinemaduparc.com et  
www.cinemabeaubien.com. 

http://www.cinemaduparc.com
http://www.cinemabeaubien.com
https://colloque-espaceobnl.membogo.com/fr/
https://www.associationmarketingquebec.ca/evenements/atelier-pratique-maitriser-lautomatisation-marketing/
https://expoentrepreneurs.com/inscriptions/
https://www.associationmarketingquebec.ca/evenements/
https://www.grenier.qc.ca/formations/44/gestion-de-page-facebook


Un Père Noël désemparé  
La Croix-Rouge a dévoilé une émouvante vidéo faisant 
appel aux dons. L’International Committee of the Red 
Cross a lancé une campagne mondiale de sensibilisation 
avec son ´lm « Un cadeau que le Père Noël ne peut pas 
apporter », triste clin d’œil aux milliers de familles qui se 
trouvent dispersées en raison des con�its, et des catas-
trophes naturelles à travers le monde. Le message télé a 
été conçu par Adam & Eve DDB.

CRÉDITS
Client : Croix-Rouge
Agence : Adam & Eve DDB

Un Noël presque parfait
En ces fêtes de ´n d’année, Générale Optique 
prend parole à la télévision avec un message 
signé par l’agence La Chose. Dans cette publicité, 
on y voit des enfants recevoir des cadeaux invrai-
semblables, et surtout, décevants ! Même leurs 
parents ne sont pas responsables. Le coupable ? 
Vous vous en doutiez sûrement, le Père Noël qui 
a visiblement besoin d’une nouvelle paire de 
lunettes pour arriver à déchi¹rer les lettres des 
tout-petits !

CRÉDITS
Client : Générale d’Optique
Agence : La Chose

IL NE SUFFIT PAS DE FAIRE 
DE VOTRE MIEUX ; VOUS 
DEVEZ SAVOIR QUOI FAIRE 
ET ENSUITE FAIRE DE VOTRE 
MIEUX. 

— Edwards Deming

 CAMPAGNES INTERNATIONALES 

https://www.youtube.com/embed/wzqK3eXUgBs
https://www.youtube.com/embed/UvyDAgyHM6A


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



