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Nouveau service de chasse de tête
spécialisé en recrutement de
personnel en communication,
marketing, numérique et web.

– Couverture du marché depuis 25 ans
– Meilleur réseau au Québec
– Équipe de terrain

COÛTS FIXES MENSUALISÉS, PAS DE % DU SALAIRE
JUNIOR

INTERMÉDIAIRE

Frais de recherche* : 1 200 $
+ 12 mensualités : 400 $ / mois
(6 000 $ / recrutement)

Frais de recherche* : 2 000 $
+ 12 mensualités : 500 $ / mois
(8 000 $ / recrutement)

SENIOR

CADRE

Frais de recherche* : 2 800 $
+ 12 mensualités : 600 $ / mois
(10 000 $ / recrutement )

Sur demande
* payable à la signature du contrat

514 747-3455 POSTE 4 – RECRUTEMENT@GRENIER.QC.CA
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Michel. Comme toutes les
institutions académiques,
l’École doit elle aussi faire
face à de nombreux enjeux,
notamment en matière de
compétition, d’outils de
communication et d’audiences.
Comment ça se passe de votre
côté ?
Michel : L’École existe depuis
près de 60 ans. Conscients des
nouveaux défis sociaux, démographiques et économiques d’aujourd’hui — et dans le souci d’assurer sa pérennité pour les années à
venir —, nous nous sommes dotés
voilà deux ans d’un plan d’action
que l’on appelle Vision 2020.

En quoi consiste ce plan ?

THÉATRE ET
MARKETING :
LE RÔLE DE
L’ÉCOLE NATIONALE DE THÉÂTRE
DU CANADA
L’école nationale de théâtre du Canada existe depuis 1960.
À l’aube de son soixantième anniversaire, l’auguste institution est en mode transformation. On jase théâtre et marketing avec Michel Rafie, directeur des communications et
du marketing de cet établissement.

Michel : De façon générale, il
s’agit de démocratiser l’accès aux
arts de la scène. De créer de nouvelles voies d’accès à l’École et de
diversifier la communauté qu’elle
regroupe.

C’est-à-dire ?
Michel : En 58 ans, nous avons
formé plus de 2000 artistes. À
l’époque, l’École formait 60 artistes
par année. Aujourd’hui, on parle
de 170 diplômés par année. Nous
voulons désormais toucher encore
plus de Canadiens. Des milliers de
Canadiens !

Par exemple ?
Michel : L’été dernier, nous avons
lancé un programme à l’attention
des jeunes de 13 à 17 ans où une
quarantaine d’entre eux ont suivi
une formation intensive de 10
jours. On a décidé d’intégrer ce programme aux sessions d’automne et
d’hiver. Et dès l’automne 2018, on
va ajouter à cette offre de la formation à l’attention des adultes.

Écrit par Normand Miron, miron & cies
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ARTICLE EXCLUSIF

LES JEUNES CHERCHENT
L’AUTHENTICITÉ.
LES MESSAGES PUBLICITAIRES TROP BIEN
FICELÉS, ÇA NE PASSE
PLUS. ILS VEULENT SE
RECONNAITRE.
— Michel Rafie
Nous avons également mis la
main sur un festival de théâtre canadien qui existe depuis 70 ans et
qui regroupe 7500 jeunes à travers
le pays. Sears commanditait ce
festival. Nous sommes venus à sa
rescousse afin d’en assurer la suite.

Tout ce rajeunissement et cette
ouverture de clientèle ont dû
changer drastiquement la
façon dont l’École se mettait en
marché ?
Michel : Tout à fait. Nous avons
entamé un virage numérique.
Nous ne faisons à peu près plus
d’imprimé. Nous voulons être là
où sont les jeunes, donc en ligne et
sur les médias sociaux. Mais pas
seulement être là pour être là. Il
faut comprendre que l’on s’adresse
à une clientèle très spécifique. Des
jeunes qui s’intéressent énormément à la culture, à l’art. Des jeunes
qui ont des opinions sur la société.
Nous voulons donc créer des lieux
de conversation, des lieux de débat.
D’échanges.
Ainsi, nous avons créé le blogue
de l’École. Et nous avons lancé
MomENTs théâtre, une série de
capsules vidéos où des enseignants
de l’École partagent des trucs du
métier. On a également procédé à
ce que l’on appelle un Instagram
take-over. Durant la saison sco-

laire, on donne accès au compte
Instagram de l’École aux étudiants.
Chaque jour, un étudiant raconte
sa journée du lever au coucher.

Hmmm... Ça n’a pas dû être
évident pour votre institution
de laisser les clés du char aux
jeunes ? (RIRES)
Michel : En effet. Mais il n’y a eu
aucun dérapage ! Nous sommes
au contraire très fiers de ce qu’ils
font. Les jeunes cherchent l’authenticité. Les messages publicitaires
trop bien ficelés, ça ne passe plus.
Ils veulent se reconnaitre. Quoi de
mieux à cet effet que de laisser le
micro, ou la caméra plutôt, à nos
étudiants actuels pour informer
nos futurs étudiants ?

La compétition est féroce,
j’imagine. Les programmes
universitaires de théâtre. La
danse, le cinéma, la musique.
Les écoles internationales.
Comment tirez-vous votre
épingle du jeu ?
Michel : Nos compétiteurs — les
universités — sont d’immenses institutions avec d’énormes moyens.
Nous, nous misons sur nos atouts.
La situation de l’École est unique
dans le marché. Sous le même toit,
nous avons une école francophone
et une école anglophone. Et comme
nous sommes un organisme indépendant, nous avons plus de flexibilité, d’agilité. Enfin, nos 300 enseignants sont des professionnels
actifs dans le milieu, et non pas des
enseignants de profession.

300 profs pour 170 élèves ?
Méchant ratio ! (RIRES)
Pouquoi cette décision de
démocratiser vos actions ?
Michel : Parce qu’afin de faire face
à la complexité de notre époque, les

Michel Rafie, directeur des
communications et du marketing,
École nationale de théâtre du Canada

gens ont besoin de moyens qui leur
permettent de bien réfléchir et de
prendre les bonnes décisions. Nous
pensons que l’art, et particulièrement le théâtre, a cette capacité.
Ultimement, ce que l’on forme, ce
sont des artistes à qui on va demander de faire la différence dans la
société de demain.

Plus de gens toucheront au
théâtre, ou seront touchés
par celui-ci, meilleur sera le
monde. J’aime ça. Je vous dis
«merde» !
Réagissez à nos pointes de conversation sur Twitter via le #GrenierMag et
@pizza4all.

DAS PIZZCAST
Pointe de conversation
avec Michel Rafie

ÉCOUTEZ
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NOUVEAUX MANDATS
L’INDUSTRIE DU TOURISME ET DU
DIVERTISSEMENT FAIT CONFIANCE À
L’AGENCE OASIS
Oasis devient notamment l’agence de Tourisme Laval, de Train de Charlevoix, de l’Office de Tourisme de la région de Sorel-Tracy, et de l’Auberge
Du Lac Taureau. Elle signe aussi la dernière campagne numérique du
Village Vacances Valcartier.
Tourisme Laval a mandaté l’agence pour la réalisation de sa campagne
d’agrément été 2018, ainsi que sa stratégie d’affaires et son prochain plan
marketing.
Le Train de Charlevoix confie quant à lui la gestion de ses futures campagnes 360 degrés à Oasis, dont une toute première qui débute en avril.
Tourisme Sorel-Tracy mandate aussi Oasis afin de définir ses nouvelles
orientations, ainsi que de signer la nouvelle image de marque régionale, et
mettre en place sa campagne estivale 2018.
L’Auberge du Lac Taureau, quant à elle, confie le volet numérique de son
compte à l’agence pour ses prochaines campagnes.
Finalement, durant la relâche scolaire 2018, l’agence Oasis a poursuivi
son partenariat avec Village Vacances Valcartier en réalisant sa dernière
campagne numérique.

LE FESTIVAL JUSTE POUR RIRE CHOISIT
THARA COMMUNICATIONS
Travaillant à faire rayonner dans les médias le Festival Zoofest et le Mondial des jeux depuis 2 ans, la firme de relations publiques Thara Communications vient d’acquérir le mandat de relations de presse du Festival
Juste pour rire.
La 36e édition du Festival se tiendra à Montréal du 14 au 28 juillet prochain.

L’OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN
FAIT CONFIANCE À SOPEXA
Suite à un appel d’offres, l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT)
confie à Sopexa la conception et la mise en œuvre de campagnes de publicité en Russie, Pologne, République Tchèque, Ukraine, Canada et Chine
pour accroître la notoriété de la Tunisie comme destination touristique
auprès du grand public et augmenter durablement le nombre de voyageurs
en provenance de ces pays.
Le plan d’action proposé par l’agence sera décliné et adapté selon le
contexte local identifié, reposant essentiellement sur la création d’une
plateforme de marque, une stratégie social media avec création de contenus vidéos et partenariats influenceurs et un plan media (numérique,
affichage extérieur, télé, radio).
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NOUVEAUX MANDATS

HYDRO-QUÉBEC CHOISIT W.A.I
À TITRE D’AGENCE NUMÉRIQUE
W.A.I (anciennement We Are Interactive) annonce la signature d’un accord de partenariat avec Hydro-Québec pour les trois prochaines années.
L’entreprise a ainsi été sélectionnée en tant que l’une des agences numériques de la société d’État spécialisée en hydroélectricité.
« Nous sommes enchantés de pouvoir assister et contribuer au développement futur des écosystèmes numériques d’Hydro-Québec. Leurs
équipes possèdent une vision et des objectifs bien définis. Nous sommes
convaincus que nous saurons relever ce défi avec brio », a affirmé Robert
Gosselin, Président Directeur Général de W.A.I.

BROUILLARD RÉCOLTE PLUSIEURS
NOUVEAUX MANDATS
Brouillard a été choisie pour collaborer à l’ouverture officielle et coordonner
les relations de presse du tout premier Must Société que la Galerie du
Meuble inaugurera le 12 mai prochain.
Le Groupe Martin a confié à Brouillard le mandat d’annoncer que sa rôtisserie St-Hubert Jules-Verne, la plus fréquentée au Québec, subira sous peu
une importante cure de rajeunissement.
Du 23 au 27 avril, se déroulait en ligne ainsi qu’au Complexe Lebourgneuf
la 6e Semaine Gestion & Ressources Humaines organisée par Colloquium
dont Brouillard assurait les communications publiques.
En 2019, l’écrivain Éric-Emmanuel Schmitt prolongera la vie du célèbre
compositeur d’opéras Georges Bizet avec la pièce Le Mystère Carmen et
Brouillard assurera les communications des spectacles présentés à Québec.
Au début du mois de mai, l’agence fera les relations de presse à Québec
de Francis Cabrel qui célèbrera ses 40 ans de carrière. Brouillard supervisera aussi dans la capitale les relations de presse du chanteur corse Petru
Guelfucci. Également, l’entreprise coordonnera les relations de presse lors
du grand retour du spectacle événement Notre-Dame de Paris au Grand
Théâtre de Québec au mois d’août.
Le célèbre casse-croûte Pat Rétro de Sillery célèbre son 35e anniversaire
cette année et a demandé à Brouillard de coordonner les différentes activités de promotions et de communications liées à cet événement.
Brouillard supervisera les relations de presse du tout premier Festibière
de Sherbrooke qui se déroulera du 25 au 27 mai prochain au Parc Victoria
ainsi que ceux de Québec et de Lévis.
Brouillard procède actuellement aux relations de presse de veloshop.ca,
une nouvelle unité mobile de vélos qui a pris la route dans la région de Québec pour offrir des services d’entretien et de réparation de vélos.
Finalement, au cours des derniers jours, Brouillard a orchestré les relations de presse pour la Tournée éphémère Festival Mode & Design, de La
Grande Collecte de Moisson Québec, du lancement de la collection maison de lunettes Édition Venise, Atelier78, pour les Lunetteries Doyle avec
Vanessa Pilon et Alex Nevsky ainsi que des lancements de la boucherie
Marcel Labrie qui est devenue la boucherie Florent & Fils dans les Halles
Quartier et d’une 2e boutique Fou du Bio.
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
LE RSEQ REPOUSSE LES LIMITES DU DÉGOÛT
POUR SENSIBILISER LES JEUNES
Pour une deuxième année consécutive, le RSEQ (Réseau du sport étudiant
du Québec) et l’agence K72 dévoilent une campagne de prévention du
tabagisme chez les jeunes ados.
Misant sur la répugnance, l’offensive Fumer c’est dégueu vise à sensibiliser les jeunes de 11 à 15 ans aux dangers de l’initiation au tabagisme, dans
le but de transformer une norme sociale. En effet, l’âge moyen d’initiation
au tabac est de 13 ans et l’usage du tabac n’a pas diminué de manière significative chez les jeunes de niveau secondaire dans les dernières années.
« Ils sont les plus susceptibles de se faire offrir des produits du tabac ou
encore de les essayer pour la première fois, souvent pour combler leur
besoin d’appartenance à un groupe social », explique Stéphane Boudreau,
directeur général adjoint du RSÉQ.
Simon Beaudry, directeur de création chez K72, explique que l’effort de
la campagne est de faire en sorte que les jeunes ne commencent pas à fumer. « La campagne déclenche un sentiment de dégoût que nous associons
de façon crue à la cigarette, pour en faire un répulsif. »
D’une durée de 15 secondes, les trois exécutions vidéo mettent en scène
une jeune fille offrant une cigarette à un jeune garçon. Ce dernier réplique
alors, tout en l’illustrant graphiquement, qu’il préfèrerait manger une
« cuillérée d’asticots vivants », un « insecte croquant » ou encore un « ongle
d’orteil pourri », que de fumer.
En plus d’avoir été adaptés pour Instagram, Snapchat et Facebook — médias sociaux largement consultés par la cible — , les messages sont diffusés
à la télévision, sur le Web et dans les cinémas. Des affiches imprimées seront aussi déployées dans des écoles secondaires, des cinémas et dans des
Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux.

CRÉDITS

Annonceur : RSEQ – Stéphane Boudreau, directeur général adjoint et Andrée-Anne DionneEmond, responsable des communications,
du marketing et des partenariats. › Agence :
K72 › Direction de création : Simon Beaudry
› Conception-rédaction : Guillaume Blanchet
› Direction artistique : Jean-Nicolas Duval,
Simon Beaudry › Service clientèle : Charles
Filfe, Nathalie Quirion › Production : Roméo
& Fils › Productrice : France-Aimy Tremblay
› Réalisation : Émile Lavoie › Direction photo : Christophe Dalpé › Direction artistique
de plateau : Susan MacQuarrie › Montage :
Laurent Bernier › Colorisation : CharlesÉtienne Pascal › Effets spéciaux : Rémy
Couture › Son : Cult Nation — Théo Porcet
› Photographie : Philippe Richelet › VFX :
Olivier Masson › Styliste : Cassandra Vallée ›
Infographie : M&H — Maximilien Hayeck
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

BMR S’INVITE DANS LE CHEZ-SOI DES
QUÉBÉCOIS
« Bienvenue chez vous », voilà le thème de la toute nouvelle campagne
publicitaire du Groupe BMR, imaginée par K72, soulignant également le
lancement du nouveau positionnement de la marque.
Par ce positionnement, BMR souhaite faire valoir son impact dans le
quotidien des Québécois, qui sont accompagnés de façon distinctive dans
leur projet de rénovation par les marchands BMR propriétaires situés aux
quatre coins de la province.
L’offensive continue de miser sur son ambassadeur de marque Hugo
Girard ainsi que la touche humoristique signature des publicités BMR. La
campagne se décline en plusieurs messages de 30 et de 15 secondes et est
diffusée dans les médias traditionnels — incluant la télé et la radio — en
plus d’être exploitée en numérique.

CRÉDITS

Vice-président marketing et stratégie numérique : Jonathan Gendreau › Directeur
principal marketing : Alain John Pinard ›
Gestionnaire d’équipe — Publicité : Noémie
Tremblay › Agence : K72 — Alexandre
Gaudreau, Simon Beaudry, Guillaume
Blanchet, Mathieu Roy, Nancy Gendron ›
Production : Québecor - Lucie Gauthier,
Audrey Desmeules › Postproduction : MELS ›
Réalisation : Frédéric Desjardins

9

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

C’EST AU TOUR DU CANADA ANGLAIS DE
GOÛTER À LA FÊTE DE VACHON
La pâtisserie Vachon, qui a introduit sa nouvelle plateforme de marque au
Québec l’automne dernier, étend les célébrations à l’ensemble du pays avec
une campagne intégrée sur les marchés anglophones signée Cossette.
« Ces nouvelles exécutions nous ont permis de faire évoluer le territoire
festif de Vachon et de souligner la fête encore plus dans la plateforme
C’est ta fête même quand c’est pas ta fête », expliquent Michel-Alex Lessard,
vice-président, stratégie, et Anne-Claude Chénier, vice-présidente, création publicitaire, chez Cossette.
Bien que les Canadiens connaissent les gâteaux iconiques de la marque
— comme Jos Louis, Ah Caramel ! et Passion Flakie — il s’agit d’une première grande offensive de communication au Canada anglais pour Vachon
depuis plus de trente ans. Avec cette offensive, la pâtisserie souhaite rajeunir sa marque et créer une association forte entre Vachon et ses différents
produits.
La campagne à 360 degrés comprend des spots télé et des prévidéos de 15
secondes et des publicités pour les médias sociaux. Outre les vidéos de six
secondes, les stories sur Instagram et Snapchat de la marque misent sur des
interactions associées à la fête. Sur les plateformes de Vachon, les consommateurs pourront découvrir du contenu ludique, comme un questionnaire
de personnalité qui dévoilera le gâteau Vachon qui correspond le mieux à
leur personnalité. Afin de surprendre les consommateurs et d’amener la
fête jusque dans leur quotidien, de l’affichage contextuel dans le réseau de
transport en commun de Toronto est aussi en marché.

CRÉDITS

Annonceur : Vachon/Grupo Bimbo › Agence :
Cossette › Agence média : Starcom › Maison
de production : Gorditos › Studio de son :
Apollo
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LES COUSINS PRENNENT L’AIR
Sous le thème La saveur en toute simplicité, la première campagne d’affichage extérieur depuis le rebranding des pains Maison Cousin vise à
faire découvrir les nouveaux emballages ainsi que le nouveau logo de la
marque.
L’offensive signée Cundari communique également des recettes que
l’on peut retrouver sur le site Web, lui aussi refait à neuf. Maison Cousin a
également lancé sa présence dans les médias sociaux afin de se rapprocher
davantage de ses fidèles clients.

CRÉDITS
Client : Maison Cousin › Agence : Cundari
Montréal › Média : Spark Foundry Montréal
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LES RAPPROCHEMENTS INTIMES
VUS PAR POLYSLEEP
L’entreprise en démarrage qui propose des matelas 100% fabriqués au
Canada et vendus uniquement en ligne, Polysleep, lance sa toute première
campagne imaginée par Ogilvy.
L’offensive se décline en télé, actuellement diffusé sur le marché anglophone, en Web, de même qu’en affichage.
« Depuis toujours, l’industrie du matelas est très conservatrice. Selon nos
recherches, elle n’a pas encore réellement abordé l’utilisation secondaire
du matelas, celle des rapprochements intimes. Cette approche distinctive
permettra à Polysleep de se démarquer de la concurrence, très active dans
la catégorie », commente Étienne Bastien, associé, vice-président principal, création.

CRÉDITS

Annonceur : Polysleep › Agence : Ogilvy ›
Maison de production : Gorditos › Réalisation
et photographie : Raphaël Ouellet ›
Production : Nancy Thibodeau et Alexandra
Quesnel › Direction artistique : Éric Sénécal ›
Montage : Olivier Binette › Postproduction :
Shed
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

GROUPE V MÉDIA ORCHESTRE UNE
CAMPAGNE SUR MESURE POUR GADOUA
Dans le but de promouvoir un concours et de soutenir la notoriété de la
marque Gadoua, Groupe V Média signe une campagne multiplateforme.
Ainsi, Lise Dion, la porte-parole de la marque, a été reçue sur le plateau
du Show de Rousseau afin de parler de son actualité, mais également de
lancer ledit concours hébergé sur Noovo.ca, qui offre la chance à 100 gagnants de remporter un an de pain Gadoua et une paire de billets pour son
spectacle. Un plan de commandite de l’émission (panneau, bandeau, logo,
etc.) entièrement personnalisé pour la marque vient soutenir cette prise de
parole.
De plus, Dominic Paquet et Lise Dion ont réalisé un stunt qui a été diffusé pendant une pause publicitaire entière, prise d’assaut en exclusivité par
Gadoua, lors de l’émission Mets-y le Paquet. Les deux humoristes ont piégé
le public dans une épicerie à la façon de l’émission.
Du côté du numérique, un extrait de ce coup d’éclat a été diffusé en
billboard vidéo, en pré-roll et dans le nouveau format outsream sur Noovo.
ca, en plus de la présence en commandite Web sur les pages des émissions
Mets-y le Paquet et Le show de Rousseau. De nombreuses publications ont
également été faites sur la page Facebook de Gadoua, dont la diffusion du
stunt.

CRÉDITS

Annonceur : Gadoua › Création : Groupe V
Média › Médias : Dentsu Média › Gestion
de talents : 6ème Sens › Production : Groupe
Entourage, Groupe Fair-Play
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

L’AVENIR EST À BORD DE VIA RAIL
Afin de célébrer son 40e anniversaire, VIA Rail a récemment publié un
nouveau message télé, L’avenir est à bord.
Montrant un plan continu des routes canadiennes devenant de plus en
plus grandes et de plus en plus encombrées avant de se transformer en un
seul ensemble de voies ferrées, toutes les images de la publicité sont conçues
par ordinateur.
Cossette, agence publicitaire de VIA Rail, a approché Rodeo FX qui a proposé une dimension temporelle en clin d’œil au 40e anniversaire. La boîte a
proposé une progression à travers les saisons et les heures de la journée pour
marquer le passage du temps, une vision qui a trouvé écho auprès de l’équipe
créative de Cossette.
Pour rendre le spot hyper photoréaliste, chaque détail devait être méticuleusement conceptualisé et exécuté par les artistes de la boîte d’effets
visuels. Des projections 2D ainsi que des éléments 3D ont notamment été
utilisés pour créer un effet de parallaxe et donner une dimension aux objets.
Rodeo FX a également dévoilé une vidéo des coulisses de la campagne.
L’équipe de publicité de Rodeo FX a travaillé directement avec Cossette
sur ce projet, aucune maison de production n’a été impliquée.

CRÉDITS

Annonceur : VIA Rail › Agence : Cossette ›
Production : Rodeo FX › Direction photographique : Rodeo FX

14

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

MAKE UP FOR EVER CANADA SE LA JOUE
REBELLE AVEC TUX
Afin de créer une offensive propre au marché canadien, Make Up For Ever
Canada a approché TUX.
L’agence créative montréalaise a imaginé la campagne Our Tools, Your
Rules (Nos outils, vos règles), qui met de l’avant une nouvelle manière d’interpréter le large éventail de produits proposés par la marque. L’équipe
créative désirait ainsi évoquer la capacité de Make Up For Ever Canada à
combler tous les besoins en termes de maquillage, autant amateurs que
professionnels.
Pour ce faire, des influenceurs arborant des maquillages reflétant leurs
personnalités ont été réunis sur un même plateau pour montrer les différentes manières non conventionnelles d’utiliser les produits. Le message a
entre autres pour but d’inciter le public à s’amuser avec les teintes et outils
de la marque.
La campagne média comprend une vidéo de 45 secondes accompagnée de
segments individuels de chacun des ambassadeurs. Du contenu spécialement conçu pour les réseaux sociaux sera également déployé.

CRÉDITS
Client : Make Up For Ever CanadaRaphael
Abescat, Valery Doyle, Lindsey Haywood
› Agence créative et de production : Tux
Creative Co. › Directrice service-client :
Sabrina Del Duca › VP Créatif : Ludwig Ciupka
› Directrice créative : Françoise Cournoyer
› Directrice artistique : Marie-Soleil
Denault › Designer graphique : Gabrielle
Crevier › Infographe : Mateusz Markiewicz ›
Réalisateur : Mathieu Grimard › Productrice :
Christina Meunier › Productrice déléguée :
Juliane Le Pouézard › Directeur de photographie : Ariel Méthot › Scénographe :
Jeremy Noël › Monteur : Jean-Michel Simard
› Musique et mix sonore : Cult Nation ›
Photographe : Royal Gilbert › Maquillage :
Make Up For Ever › Coiffeur : Jason Williams
(Folio) › Assistant coiffeur & maquillage : Kim
Creton (Folio) › Styliste : Olivia Leblanc (Folio)
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LANCEMENT PANCANADIEN DE
«FRENCH’S-TU»?
Les condiments French’s lancent une campagne d’un océan à l’autre signée
Gendron Communication. Il s’agit de la toute première campagne pancanadienne pour l’agence.
Rappelons que l’an dernier, Gendron avait conçu pour la marque une
offensive exclusive pour le Québec mettant en vedette le mannequin et
comédien Francisco Randez. Suite au succès de celle-ci, elle se déploie
maintenant partout à travers le Canada.
Recourant toujours au charme de Francisco Randez, le message rappelle
la qualité des ingrédients utilisés par la marque, de même que la provenance canadienne de ses tomates et de ses graines de moutarde.
La nouvelle mouture de la campagne se décline à la télé et sur diverses
plateformes numériques, et comprend également un volet affichage et
transit.
Le volet québécois du placement média a par ailleurs été confié à
Gendron de nouveau.

CRÉDITS

Annonceur : McCormick & Company ›
Agence : Gendron Communication › Serviceconseil : Dan Zagury, Marie-Christine
Morisset › Création : Marc McInnis, David
Charron, Mathieu Bourret › Maison de production : Morrison › Réalisation : Pierre
Dalpé › Direction photo : Marc SimpsonThrelford › Production : Alexandre Caron ›
Sonorisation : La Majeure — Luc Préfontaine
› Musique : Luc Préfontaine, Maxime Navert ›
Média : Québec — Gendron Communication
— Zelia Amarelo, Annie Forget, Matthew
Tamilia, Simon Dumont
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DESERRES INSPIRE LA LIBERTÉ DE CRÉER
AVEC SON NOUVEAU POSITIONNEMENT
Destination phare des créatifs de tous les horizons depuis des décennies,
DeSerres dévoile un nouveau positionnement — Inspirer la liberté de créer
— ainsi qu’une nouvelle plateforme de marque. Misant sur l’importance
du processus créatif, plutôt que sur la finalité de l’œuvre, l’entreprise tient
à inspirer autant les professionnels que les curieux en leur offrant des
opportunités de créer.
La nouvelle plateforme de marque se veut un hommage au processus et
aux matériaux qui alimentent la créativité.
« Tout a été pensé pour démontrer l’importance d’insuffler de la créativité dans le quotidien des gens, du logo qui incarne l’action de créer, jusqu’au
choix des produits en magasin qui sont sélectionnés pour encourager l’inspiration et la création, mentionne Pénélope Fournier, associée, directrice
générale, Montréal, lg2. »
Une présence publicitaire nationale se déploie actuellement en abribus
dans le cadre d’une initiative qui vise à laisser place aux créatifs d’ici. La
nouvelle plateforme se fera quant à elle voir graduellement sur les produits
de marque privée, le site transactionnel, les médias sociaux, le matériel
promotionnel et dans les 34 magasins DeSerres à travers le pays.
L’entreprise concevra également des espaces créatifs au cœur de ses
magasins, où tous les types de créatifs pourront découvrir et tester des
matériaux, apprendre de nouvelles techniques ou encore se laisser inspirer par des artistes.

CRÉDITS
Client : Marc DeSerres, Céline Blanchet,
Mona-Dominique Régnier, Roxane Saulnier ›
Vice-présidence conseil : Pénélope Fournier
› Vice-présidence création : Claude Auchu,
Marc Fortin › Vice-présidence, design : David
Kessous › Direction de création, communication : Lysa Petraccone › Création, design :
Jean-Philippe Dugal › Création, communication : Jean-François Perreault, Catherine
Tremblay, Marc-Antoine Vallée › Planification
stratégique : Sabrina Côté › Service-conseil :
Joanie Couillard, Laurence Plourde, Kathryne
Beaulieu, Evelyne Harnois-Lebeau, Féeniscya
Roy
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ÇA PREND QUOI POUR GUÉRIR SELON LES
ENFANTS DU QUÉBEC
Opération Enfant Soleil, qui s’assure que les enfants malades aient toutes
les chances de guérir en permettant aux grands centres pédiatriques et
aux hôpitaux régionaux d’offrir aux enfants des soins spécialisés en tenant
compte de leur réalité, souhaite créer une vague de solidarité entre tous les
enfants du Québec avec une campagne de mobilisation signée Atypic.
Ainsi, l’organisme invite tous les enfants de la province à répondre à la
question Ça prend quoi pour guérir ? dans une courte vidéo maison, présentée dans le cadre d’un concours qui se déroule du 1er au 31 mai. Pour voir
les vidéos des jeunes participants et voter pour vos favorites, visitez
www.caprendquoipourguerir.com.
Les gagnants pourront voir leur vidéo sur les ondes de TVA lors du prochain Téléthon Opération Enfant Soleil.

CRÉDITS
Client : Opération Enfant Soleil — Anne
Hudon, Laure Delmarque, Cara Fafard ›
Agence : Atypic › Direction stratégique :
Suzanne Alie › Direction de création : Pascal
Lépine › Gestion de projet : Amandine
Tatangelo, Denise Barcia › Conceptionrédaction : Marie-Hélène Mayrand › Direction
artistique : Angelica Hardy › Conception
Web : Arnaud Gauvin, Joelle Duchesne ›
Services-conseils : Louis-Alexandre Lacoste
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BON MATIN ET SALUT BONJOUR :
POUR PARTIR DU BON PIED
Afin de permettre aux téléspectateurs de commencer la journée du bon
pied, les pains Bon Matin se sont associés à l’émission Salut Bonjour du
samedi 7 avril dernier.
Animée par le chef Arnaud Marchand, la capsule exclusive présentait
une recette de déjeuner inspirante et facile à réaliser. Le club-sandwich
déjeuner de poulet se retrouve aussi sur le site de TVA, dans la section
chronique de Salut Bonjour, où un lien permet de découvrir tous les autres
produits et recettes de la marque.
De plus, une commandite Web en collaboration avec Pratico-Pratique
(Recettes Express 5-15) a été développée en démontrant la simplicité de
3 recettes déjeuner et la combinaison des pains Bon Matin.

CRÉDITS
Client : Bon matin › Agence : Cundari
Montréal › Média : Spark Foundry Montréal
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TRIADE MARKETING REND
LA BOITE À PAIN INTEMPORELLE
Réalisée en collaboration avec l’équipe des projets spéciaux d’Astral, la
campagne conçue par Triade Marketing pour La Boite à Pain met en vedette une brioche, un sandwich et une pizza dont la partie dévorée représente les aiguilles de l’horloge.
L’offensive, diffusée sur le réseau d’abribus numériques à Québec, vise à
illustrer que La Boite à Pain offre des délices à savourer à toute heure de
la journée. La technologie numérique permet ainsi aux visuels d’évoluer
selon l’heure, qui est affichée en temps réel sur chaque abribus.
Une campagne d’abribus statiques — arborant les visuels entiers qui
seront remplacés par des miettes dans les prochaines semaines — complètera cette offensive publicitaire.
Fondée en 1999, la boulangerie artisanale La Boite à Pain possède trois
succursales à Sainte-Foy, Limoilou et St-Roch.

CRÉDITS

Annonceur : La Boite à Pain — Patrick Nisot ›
Agence : Triade Marketing › Création et production : Dominic Ouellette et Etienne Lejeune
› Direction de compte : Isabelle Saillant
› Placement média : Manon Deschênes ›
Exécution : L’équipe des projets spéciaux,
Astral
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COUP D’ÉCLAT TOUT EN ÉMOI SIGNÉ
RÔTISSERIES ST-HUBERT ET ALEXANDRE
TAGLIANI
Commanditaires de la saison de course automobile de la série NASCAR
Pinty’s du pilote Alexandre Tagliani pour une 2e année consécutive, Les
Rôtisseries St-Hubert ont mandaté l’agence Speed-XM pour exploiter
cette commandite sur les réseaux sociaux.
L’agence a ainsi créé et produit des capsules stunt soulignant les talents
du pilote automobile, tout en impliquant livreurs et clients — à leur insu
— afin de promouvoir les services de livraisons et de commandes à l’auto.
Les réactions de ceux-ci ont été captées au moyen de dizaines de caméras
et micros cachés lors de ce tournage hors du commun.
En plus d’une stratégie de placement Web ainsi que sur les réseaux sociaux
pour soutenir le lancement des capsules, un concours en ligne permet
notamment de gagner un accès VIP dans la loge privée d’Alexandre
Tagliani pour assister au prochain Grand-Prix de Trois-Rivières
présenté en août prochain. Les détails du concours se trouvent au
st-hubert.concours-tagliani.com.

CRÉDITS
Client : Les Rôtisseries St-Hubert › Viceprésidente, Marketing : Annik Labrosse
(St-Hubert) › Directeur, Marketing : Francis
Cartier (St-Hubert) › Conseillère Marketing,
Ventes externes et e-commerce : MarieEve Turcotte (St-Hubert) › Agence : Speed
› Réalisation et production : La Shoppe ›
Stratégie Web et médias sociaux : Annie
Desrochers — Conseillère, Médias sociaux et
marketing numérique (St-Hubert)
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RESPIREZ LE GRAND ART AU DOMAINE
FORGET DE CHARLEVOIX
21 grammes signe la plus récente campagne du Festival International
de musique classique du Domaine Forget de Charlevoix à l’occasion de
son 40e anniversaire, visant à démocratiser la musique classique en positionnant l’établissement comme une destination touristique incontournable — non plus exclusivement pour les abonnés et les locaux —, mais
aussi pour tous ceux qui n’y sont jamais allés.
« On souhaitait faire évoluer l’image du festival dans un univers graphique qui corresponde à son ADN de marque noble, sympathique et
grandiose », explique Mériane Labrie, cofondatrice, présidente et idéatrice
stratégique de 21 grammes.
Outre le déploiement imprimé dans les divers médias de masse, l’agence
a intégré télé et radio dans la campagne. C’est la chanteuse contralto québécoise de réputation internationale Marie-Nicole Lemieux qui prête sa
voix aux messages télé et radio.
La campagne intégrée, actuellement diffusée sur la scène locale et provinciale, comprend également du numérique avec une campagne Facebook
où les 40 bonnes raisons d’aimer le Domaine Forget amènent le public à l’endroit et à en faire des ambassadeurs de cette icône emblématique de Charlevoix. Le slogan de l’offensive, « Y êtes-vous déjà allé ? » promet quant à lui
de rendre accessible cette culture musicale plutôt méconnue au Québec.
Rendez-vous incontournable de musique classique, de jazz et de danse
de calibre mondial, le Festival International de musique classique du
Domaine Forget de Charlevoix, présenté par Hydro-Québec, se déroule
du 23 juin au 19 août prochain.

CRÉDITS

Annonceur : Festival International de musique
classique du Domaine Forget de Charlevoix ›
Agence : 21 grammes
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TOUT SE JOUE À DEUX AVEC
PLACE ROSEMÈRE
Voyou a conçu pour Place Rosemère une rafraîchissante campagne pour
le printemps.
S’inspirant des styles qui s’allient pour créer des mariages qui transgressent les codes, bousculent les conventions, et jonglent avec les genres
cette saison, l’agence dévoile une campagne sous la thématique Hors Pair.
L’offensive, qui met en vedette des duos, s’inspire des mouvements et
positions de partenaires de danse, évoquant le dynamisme et l’énergie qui
se dégagent de cet univers.
La campagne se déploie en affichage, sur le Web et en lieu de vente.

CRÉDITS
Client : Place Rosemère › Agence : Voyou
— Performance créative › Direction de création : Stéphane Bastien, Timothée Beauchamp
› Direction artistique : Julie Bouchard ›
Photographie : Patrick Lauzé
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PRENEZ GOÛT À LA SANTÉ AVEC BOULANGE
DES CAMPAGNARDS
Cundari a développé pour son client Boulange des Campagnards une association à la nouvelle saison de l’émission Les Chefs sous le thème Prenez
goût à la santé qui a commencé le 16 avril dernier.
En plus d’un message télé 15 secondes démontrant le bon goût de ses
pains, la marque est aussi présente avec des messages de commandites à
des moments stratégiques de l’émission et sur sa plateforme Web.

CRÉDITS

Agence : Cundari Montréal › Média : Spark
Foundry Montréal
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TOP 10 DES CAMPAGNES D’AVRIL
L’équipe de rédaction vous présente son Top 10 des meilleures campagnes publicitaires du
mois d’avril. Que ce soit pour leur originalité, leur créativité ou leur direction artistique,
ces différentes offensives ont su accrocher notre œil.

01

LOTO-QUÉBEC (SID LEE)
L’attrait de «passer à la télé» selon
Roue de Fortune
EN SAVOIR PLUS

02

INTACT ASSURANCE
(COSSETTE)
Rogatien plonge dans les souvenirs
de ses passagers
EN SAVOIR PLUS

03

CRHA (ORKESTRA)
Les CRHA vous rappellent que la
gestion des ressources humaines,
ce n’est pas un jeu
EN SAVOIR PLUS

05

OSM (K72)
L’OSM et K72 nous font voir
la musique

04

RÉNO-DÉPÔT (SID LEE)
«Tant qu’à faire» avec Réno-Dépôt et
Dave Morissette
EN SAVOIR PLUS

06

P’TIT QUÉBEC (UNION)
Le P’tit Québec est de retour avec
Mitsou
EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

07

TOYOTA
(BLEUBLANCROUGE)
Toyota prédit l’avenir
EN SAVOIR PLUS

09

FLAMINGO (CART1ER)

08

HYDRO-QUÉBEC (LG2)
Expédition électrON : Caroline Côté
suivra le chemin de l’électricité en
80 jours
EN SAVOIR PLUS

10

HAMSTER (TAM-TAM\TBWA)

Flamingo mise sur l’esprit festif

Hamster : une nouvelle marque
dans le domaine des fournitures de
bureau

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS
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LES STRATÉGIES
PUBLICITAIRES
DES COLLÈGES
PRIVÉS PASSENT
LE TEST
À cette période-ci de l’année, tous les élèves québécois
savent sur les bancs de quelle école ils s’assiéront en
septembre. Ce faisant, le Grenier s’est penché sur le
processus de recrutement des collèges privés. Jouent-ils
autant du coude qu’on ne le croit ? Quelles stratégies
utilisent-ils pour se démarquer ? Sur quels médias
déploient-ils leur publicité ?

En finir avec le mythe
Oubliez le mythe de la rude compétition entre les collèges, car pour
se vendre, ceux-ci misent plutôt
sur les programmes qu’ils ont à offrir. Madame Geneviève Beauvais,
directrice des communications à
la Fédération des établissements
d’enseignement privés affirme :
« Chaque école se distingue par sa
personnalité et propose un milieu
et des programmes différents ».
Monsieur Luc Plante, directeur
général du Collège d’Anjou tient
le même discours : « Chaque école
développe son créneau bien à elle
et remplit une mission particulière, la rendant unique. Dans le
secteur privé, on se parle entre
collèges pour partager nos bons
coups. Notre réseau de contacts est
fort et solide, car chacun met son
grain de sel ».
L’esprit de collaboration qui
existe dans le réseau des collèges
privés les pousse même, notam-

Écrit par Nancy Therrien
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ARTICLE EXCLUSIF

ment à l’extérieur de Montréal, à
s’organiser ensemble pour publiciser leurs portes ouvertes. L’objectif
de cette stratégie vise essentiellement à maximiser les budgets et à
attirer les élèves vers les établissements qui correspondent le mieux
à leurs intérêts : « Les collèges ne
vendent pas du yogourt, mais bien
une formation scolaire de cinq
ans à un être humain. Les écoles
cherchent à recruter des élèves qui
adhèrent à leur projet éducatif et
qui y seront heureux », explique
Madame Beauvais.

C’est une question de feeling
L’humain étant à la base de tout
en éducation, ce sont avec les
rapports humains que les collèges
parviennent le mieux à se vendre.
Encore une fois, les intervenants
sont unanimes : le bouche-àoreille est la meilleure publicité
pour les collèges. « Quand les
écoles font des études de marché
ou que nous demandons comment les parents ont entendu
parler d’une école et pourquoi ils
l’ont choisie, c’est le bouche-àoreille qui ressort le plus », affirme
Madame Beauvais. Monsieur
Plante ajoute : « Ce qui est le plus
important pour développer sa notoriété, c’est ce que les gens disent
de nous. Il faut livrer la marchandise, sinon on se tire dans le pied.
Si on fait bien, les parents en
parlent autour d’eux. Le boucheà-oreille est ce qui coûte le moins
cher et qui a le plus d’impact ».
Madame Beauvais et Monsieur
Plante s’entendent aussi pour dire
que les journées portes ouvertes
sont une excellente occasion pour
les collèges de se faire connaître.
« Dans l’ensemble, on réserve principalement notre publicité aux
portes ouvertes et aux examens

Geneviève Beauvais, directrice des
communications, Fédération des
établissements d’enseignement privés

Luc Plante, directeur général,
Collège d’Anjou

d’admission », relate Monsieur
Plante. Avec moins de 10 000 $ par
année investis en publicité par la
grande majorité des collèges, ces
derniers mettent la gomme là où
c’est évidemment le plus lucratif.
Comme l’explique Madame Beauvais : « Ce que les écoles veulent,
c’est attirer le plus de monde
possible à leurs portes ouvertes,
car c’est le meilleur moment pour
présenter son école, parler aux parents et dissiper certains mythes ».

et, par exemple, faire des capsules
vidéos pour générer du contenu
et rester actif sur le Web ». Malgré cela, les médias traditionnels
ont toujours la cote : l’affichage
(autobus, panneaux), le publisac, les prospectus, etc. servent à
rejoindre les élèves du primaire,
car les écoles privées n’y ont pas
directement accès, contrairement
aux écoles publiques.
En conclusion, la compétition
entre les collèges est moins forte
qu’on pourrait le croire, chacun
ayant un projet éducatif qui lui
est propre, mais il n’en demeure
pas moins que les écoles privées
sont des organismes sans but
lucratif qui ont besoin d’un certain nombre d’élèves pour faire
leurs frais. Sans faire beaucoup
de publicité, les petites écoles
qui ont peu de classes à remplir
arrivent généralement à tirer leur
épingle du jeu. En contrepartie, les
grandes écoles offrant une série de
programmes doivent attirer parfois de 350 à 400 nouveaux élèves
chaque année et ont besoin de se
faire connaître davantage avec un
plan publicitaire plus élaboré.

L’avènement des réseaux
sociaux
Au cours des dernières années, les
collèges ont développé le réflexe
de faire des sites Web pour expliquer leur offre. Ils sont aussi très
présents sur les réseaux sociaux.
Monsieur Plante raconte : « Avec
Facebook, Google Adwords et les
autres, on est en contact à l’année
avec notre clientèle potentielle,
mais cela rend notre positionnement plus difficile. Avant, on annonçait dans le journal local, mais
aujourd’hui, notre clientèle est sur
son cellulaire. Ainsi, on doit se
déplacer vers les médias sociaux
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COPIER / COLLER ?

ORIGINAL
Chevrolet Blazer – 1999
Agence : Campbell-Ewald
Advertising (États-Unis)

MOINS ORIGINAL

MOINS ORIGINAL

Volvo Cars – 2005
Agencey : Sharpe Blackmore Euro
RSCG (Canada)

Mercedes-Benz concessionnaire
Newsedan – 2018
Agence : Slogan Propaganda,
Fortaleza, (Brésil)

Dans la publicité automobile, c’est parfois le “phare ouest” et les idées ne sont pas
toutes si lumineuses qu’il n’y parait.
Heureusement que Joe est là pour mettre un coup de projecteur sur certaines
pratiques douteuses!
Source : www.joelapompe.net
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Des fois, c’est bon de savoir
de quoi on parle.
8 MAI

15 MAI

DEMI-JOURNÉE

MARKETING PAR
COURRIEL : OPTIMISER
L’ENVOI DE VOS
INFOLETTRES POUR DE
MEILLEURS RÉSULTATS
FORMATEUR
Frédéric Gonzalo
GonzoMarketing

Amener plus loin votre stratégie de
marketing par courriel avec des trucs
et astuces et des cas pratiques.

RÉSERVEZ
23 MAI

299 $

GOOGLE DATA
STUDIO : GAGNER
DU TEMPS AVEC UN
TABLEAU DE BORD

FORMATEUR
Benoit Domingue
Ursa marketing

RÉDACTION WEB &
SEO : CE QU’UN
RÉDACTEUR DOIT
SAVOIR AUJOURD’HUI

FORMATEUR
Etienne Denis
90 degrés

RÉSERVEZ
30 MAI

399 $

FORMATEUR
Frédéric Gonzalo
GonzoMarketing

RÉSERVEZ
12 SEPT.

249 $

RÉSERVEZ

249 $

RÉSERVEZ

249 $
DEMI-JOURNÉE

Objectif
Obtenir des campagnes plus
performantes : conversions, leads
Ads, trafic. On parle aussi de :
business manager, des pixels et des
rapports de campagnes.

FORMATEUR
Frédéric Gonzalo
GonzoMarketing

RÉSERVEZ
19 SEPT.

MARKETING PAR
COURRIEL : OPTIMISER
L’ENVOI DE VOS
INFOLETTRES POUR DE
MEILLEURS RÉSULTATS
FORMATEUR
Frédéric Gonzalo
GonzoMarketing

DEMI-JOURNÉE

PUBLICITÉ FACEBOOK :
AVANCÉ

DEMI-JOURNÉE

Amener plus loin votre stratégie de
marketing par courriel avec des trucs
et astuces et des cas pratiques.

299 $

Comprendre son algorithme et son
rôle dans l’écosystème actuel. Trucs
et astuces pour obtenir des meilleurs
résultats organiques. Survol des
options publicitaires.

5 JUIN

STRATÉGIES
D’INFLUENCEURS :
LES MEILLEURES
PRATIQUES

FORMATEURS
Laurence Sauvé &
Nico Wlock - Publicis

RÉSERVEZ

GESTION DE PAGE
FACEBOOK INTERMÉDIAIRE

DEMI-JOURNÉE

Le marketing d’influence représente
aujourd’hui une opportunité pour les
entreprises d’atteindre de manière
originale une cible précise sur les
médias sociaux.

Gagner du temps à produire des
rapports grâce aux tableaux de bord.
Après cette formation interactive,
vous allez être en mesure de créer vos
propres tableaux de bord.

29 MAI

JOURNÉE COMPLÈTE

Cette formation vous transmettra
les connaissances d’aujourd’hui en
rédaction web et rédaction SEO pour
obtenir de meilleurs résultats dans les
moteurs de recherche.

DEMI-JOURNÉE

249 $
DEMI-JOURNÉE

GESTION DE PAGE
FACEBOOK INTERMÉDIAIRE

FORMATEUR
Frédéric Gonzalo
GonzoMarketing

Comprendre son algorithme et son
rôle dans l’écosystème actuel. Trucs
et astuces pour obtenir des meilleurs
résultats organiques. Survol des
options publicitaires.

RÉSERVEZ

249 $

CHRONIQUES
L’ŒIL DU RÉDACTEUR —
VOUS VOULEZ PUBLIER OU POSTER?

Sylvie Lamothe
Rédactrice agréée de la SQRP

Avis à tous les adeptes des réseaux sociaux, l’expression poster signifie
toujours « mettre à la poste ». Pour les plus jeunes, la poste, c’est ce bon
vieux système grâce auquel sont livrés les articles que vous achetez sur
Internet. Pour les autres, c’est celui par lequel vous recevez principalement
des factures et des publicités en transit vers le bac de recyclage.
Ainsi, lorsque vous mettez en ligne une photo, une opinion, une nouvelle
personnelle, vous les rendez littéralement « publiques ». Donc, il s’agit
en français d’une publication et non d’un post. S’il y a des situations où un
terme anglais s’installe dans l’usage parce que son équivalent français est
trop long, cela se justifie difficilement avec publier au lieu de poster…

31

L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
ET L’UQAM REMPORTENT LES
CONCOURS DE LA RELÈVE
Pour une deuxième année consécutive, l’Université de Sherbrooke et l’UQAM ont
remporté les concours de la Relève. Jeudi soir, à l’occasion de la Soirée de la reconnaissance
de la relève de l’A2C présenté par Grenier aux nouvelles, plus de 130 personnes étaient
réunies, soit les étudiants participants, leurs professeurs, les partenaires du concours et
une vingtaine de représentants d’agences membres de l’A2C.
Photos : Xavier Legault
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1ère rangée, en avant : Daphnée Laflamme, Chloé Crevier, Anne Guérinel, Rose-Ann Castonguay, Marie-Catherine Roberge, Sarah Bergeron.
2e rangée, à l’arrière : Isabelle-Choquet Laniel, Élisa Sabatié, Alexa Perreault, Rosemarie St-Amand, Caroline Lacroix, Benjamin Chabot et Vincent
Gosselin-Proulx. Absent : Samuel Chagnon

A

insi, l’équipe Index de
l’Université de Sherbrooke a été couronnée
gagnante du concours
Relève Marketing, alors que l’équipe
Tirade de l’UQAM remportait le
concours Relève Communication.
Les équipes gagnantes se méritent des stages chez les annonceurs impliqués dans les concours
et des laissez-passer pour une
journée-conférence d’Infopresse.
De plus, l’ensemble des participants
repartent avec un abonnement
annuel au Grenier magazine.
Dix équipes d’étudiants provenant
de cinq universités ont relevé le
défi cette année : l’École de gestion
John-Molson de l’Université Concordia, l’Université Laval (Faculté des
sciences de l’administration), l’ESG
UQAM, HEC Montréal et l’Université de Sherbrooke.
Après trois mois de travail acharné, chacune a présenté sa proposition devant un jury composé de

professionnels de l’industrie. Rappelons que ces concours se veulent
une occasion pour les étudiants en
communication, marketing, administration, publicité et en design
graphique de mettre en application
leurs apprentissages, en développant un plan marketing complet du
côté de la Relève Marketing et une
véritable campagne de communication marketing intégrée du côté la
Relève Communication.
L’A2C a tenu à remercier les
clients NAPA Pièces d’auto et
Banque Nationale, ainsi que les
agences partenaires Réservoir,
Jungle Média, Sid Lee et Adviso.
Leur importante implication tout
au long du processus a permis de
faire vivre une expérience de travail concrète à une soixantaine de
futurs communicateurs et marketeurs.
L’Association a également tenu à
remercier Sonya Bacon, qui tire sa
révérence après 12 ans d’implication
dans les concours de la Relève.

COMPOSITION
DES ÉQUIPES :
Équipe Index
de Université de
Sherbrooke
–– Sarah Bergeron
–– Rose-Ann Castonguay
–– Benjamin Chabot
–– Samuel Chagnon
–– Vincent Gosselin-Proulx
–– Marie-Catherine Roberge
–– Anne Guérinel (professeur)

Équipe Tirade
de l’ESG UQAM
–– Daphnée Laflamme
–– Alexa Perreault
–– Chloé Crevier
–– Élisa Sabatié
–– Rosemarie St-Amand
–– Isabelle Choquet-Laniel
–– Caroline Lacroix (professeur)
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Parfois,
c’est bon
d’aller voir
ailleurs

VOIR LES OFFRES >

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
GROUPE TVA ACQUIERT ÉVASION ET ZESTE
Groupe TVA s’apprête à diversifier l’offre de contenu qu’elle propose aux
Québécois en ajoutant les chaînes spécialisées Évasion et Zeste à sa programmation. En effet, l’entreprise a conclu une entente dans le but d’acquérir les sociétés du groupe de Serdy Média inc. et de Serdy Vidéo inc.
Groupe TVA est un actionnaire fondateur de la chaîne Évasion depuis
sa création en 2000. La chaîne propose une programmation tournée vers
le voyage, le tourisme, l’aventure et les plaisirs de la table. De son côté, la
chaîne Zeste, créée en 2010, se spécialise dans la gastronomie et l’art de
vivre.
Ces acquisitions s’inscrivent dans la stratégie du Groupe TVA de vouloir
diversifier son offre de contenu.
« C’est un geste très difficile que je pose aujourd’hui, mais à mon avis
essentiel afin de maintenir la croissance de ces deux chaînes. L’environnement dans lequel nous évoluons présentement est en grande mutation et
la capacité pour des chaînes indépendantes à réussir à attirer l’attention
du public est de plus en plus difficile. Je suis heureux que ce soit TVA qui
reprenne le flambeau, après que nous l’ayons porté pendant plus de 15 ans.
Ils sont les mieux positionnés pour assurer la pérennité des deux chaînes
pour les années à venir », indique le président et chef de la direction de
Serdy Média inc. et Serdy Vidéo inc.

CBC&RC SOLUTIONS MÉDIA LANCE LA PAUSE
THÉMATIQUE
CBC&Radio-Canada Solutions Média offre désormais aux annonceurs et
aux agences d’ici la possibilité d’intégrer leur message dans le cadre d’une
pause thématique.
En effet, il sera possible d’insérer à l’intérieur d’un bloc publicitaire des
publicités liées par un thème commun et en lien avec le contexte de l’émission.
« Avec ce produit de créativité média, nous désirons offrir des opportunités de placement média qui se démarquent dans l’univers encombré de
la publicité. Ces pauses thématiques sont une réelle valeur ajoutée », dit
Reneault Poliquin, Directeur général, ventes multiplateformes Québec et
Est du Canada, CBC&Radio-Canada Solutions Média.
Les contenus sélectionnés sont parmi les plus populaires des ondes de
Radio-Canada, soit le dernier épisode des Chefs ! (les aliments d’ici à l’honneur), le Gala de l’ADISQ (pause tout en musique), le Gala des prix Gémeaux
(vos artistes d’ici) et le Gala les Olivier (pause tout en humour). Un panneau
de 10 secondes, en ouverture, annoncera le thème et tout au long du bloc
publicitaire, un bandeau spécialement conçu pour la thématique sera
visible. Dans certains, les animateurs introduiront la pause.
Au cours de l’année, d’autres pauses thématiques s’ajouteront.
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LE BEC AMASSE 38 000 $ AU BAL EN NOIR
Le 26 avril dernier, plus de 600 professionnels de l’industrie de la communication marketing du Québec se sont vêtus de noir et se sont réunis aux
Entrepôts Dominion afin de célébrer la sixième édition du Bal en noir,
présentée par Radio-Canada Solutions Média, au profit du BEC.
Cette année, la soirée a été inspirée par les clubs privés des grandes universités élitistes. Le BEC invitait l’industrie au mystérieux Privatis Clava,
son propre club privé créé pour l’occasion.
Grâce à la générosité des invités, l’événement a permis de recueillir
38 000 $, un montant jamais atteint jusqu’alors. Les profits seront investis dans les services gratuits et confidentiels offerts par l’organisme pour
soutenir la santé et le bien-être de ceux et celles qui travaillent dans le
domaine des médias, des communications et du marketing.
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GUILLAUME BÉDARD ET NICOLAS FAUCHER
LANCENT MEDIATONIK
Guillaume Bédard (ex-Mediacom, Marketel, Cossette, Astral Media, Bell
Media, GBI Media et M32 Media) et Nicolas Faucher (ex-Mediacom, Marketel, Cossette, Astral, TC Media) unissent leurs forces et créent MediaTonik — une nouvelle régie publicitaire — après plus de 25 ans passés dans
l’industrie.
Régie publicitaire multiplateforme, MediaTonik a comme mission de
soutenir les éditeurs de qualité dans leurs stratégies de monétisation d’inventaire publicitaire.
« Nous sommes très fiers de fonder notre propre entreprise, MediaTonik,
en réponse aux besoins dont nous ont fait part de nombreux éditeurs au Québec, a déclaré Guillaume Bédard, associé et co-fondateur de MediaTonik.
Les éditeurs recherchent de la transparence et une approche réfléchie afin de
développer des projets stratégiques et performants pour les annonceurs, et
ce, sur de multiples plateformes. Grâce à notre expérience au sein de l’industrie et aux solides relations que nous avons développées avec les spécialistes
du marketing au fil des ans, nous sommes un partenaire de choix pour les
éditeurs qui souhaitent maximiser la valeur de leur inventaire. »
Plusieurs partenaires d’envergure ont déjà officialisé leur entente exclusive
avec MediaTonik dont Cinéma Montréal, CinemaQuebec, CinemaClock,
Immigrer.com, TV5, Unis TV, Plan Hub, et Kool Replay. De plus, MediaTonik a conclu une entente non exclusive avec Les PAC pour la représentation
des ventes nationales au Québec.
« Les éditeurs premiums font face à plusieurs défis au niveau de la monétisation de leur inventaire publicitaire et nous voulons mettre notre expertise
à leur contribution. Nous croyons fermement qu’en créant un lien de proximité avec nos éditeurs, nous pourrons développer des initiatives créatives et
innovantes qui aideront les annonceurs à se démarquer et à générer
de la performance », indique Nicolas Faucher, associé et co-fondateur de
MediaTonik.

Guillaume Bédard et Nicolas Faucher
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ENCOURAGEZ LA RELÈVE ET EMBAUCHEZ
UN FINISSANT!
En février dernier, Le Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec (CSMOCGQ) lançait son projet « Objectif
carrière, mon premier emploi en communications graphiques », qui visait
à faciliter l’intégration des finissants en communications graphiques sur
le marché du travail tout en supportant les entreprises.
Comme les finissants de l’industrie seront bientôt sur le marché, le
CSMOCGQ invite les entreprises à agrandir ses équipes en encourageant
la relève.
En effet, ce projet permet aux finissants en communications graphiques,
sans expérience d’emploi dans ce domaine, d’obtenir un emploi subventionné jusqu’à 50 %, durant 26 semaines. Les entreprises intéressées
à embaucher un finissant peuvent s’inscrire ici ou consulter la page
Facebook « Objectif carrière » afin de faciliter les échanges entre les
finissants chercheurs d’emplois et les entreprises ayant un besoin de
main-d’œuvre.

LANCEMENT DU 18E CONCOURS PRIX
FEMMES D’AFFAIRES DU QUÉBEC
Le 18e appel de candidatures du concours Prix Femmes d’affaires du
Québec (RFAQ) est lancé.
Créé en 2001, le concours reconnaît annuellement les entrepreneures,
dirigeantes, cadres ou professionnelles — membres ou non-membres du
RFAQ — qui innovent, influencent, incarnent le leadership féminin et
s’illustrent à l’échelle locale, nationale et internationale par leur parcours
exceptionnel et leur engagement professionnel et social soutenu.
Les femmes d’affaires du Québec ont jusqu’au 14 juin prochain pour
soumettre leur candidature au comité organisateur des Prix Femmes d’affaires du Québec en remplissant le formulaire d’inscription électronique
directement sur le site des Prix.
Cette année, le jury de sélection est sous la présidence de Johanne Berry,
présidente de Gestion Johanne Berry. Les noms des finalistes seront annoncés à la fin août et le gala aura lieu le 7 novembre au Palais des Congrès.

38

AFFAIRES DE L’INDUSTRIE

CHARGÉE DE PROJETS À LOUER :
NOUVELLE AVENTURE ENTREPRENEURIALE
POUR MÉLANIE APPADOO
Après plus de 12 ans en tant que chargée de projets marketing dans les
médias, Mélanie Appadoo lance sa propre compagnie : Chargée de projets
À LOUER.
Cette aventure entrepreneuriale a commencé avec son envie de proposer des services aux petites et moyennes entreprises et aux entrepreneurs
pour les aider à organiser, planifier et superviser des projets.
L’offre de services de Chargée de projets À LOUER comprend :
–– l’organisation d’événements (party, 5@7, planification de mariage) ;
–– la gestion de projets marketing (lancement de nouveaux produits,
création de sites Web, gestion de réseaux sociaux, création de contenu,
graphisme, photos) ;
–– toute sorte de demandes sortant de l’ordinaire (recherche d’objets promotionnels, de décor pour un photoshoot, gestion d’un aménagement
de bureaux, voire même vider une maison et vendre tout sur Kijiji, ou
encore superviser des projets de rénovation de maison).
Pour en connaître davantage, visitez le www.etclic.ca.

50 ANS DE MUSIQUE AVEC
FRANÇOIS DOMPIERRE
Du 23 juin au 8 octobre, une exposition consacrée à la musique de François
Dompierre, qui a résidé à Sutton au cours des dernières années, sera présentée par le Musée des communications et d’histoire de Sutton.
L’exposition célèbrera les 50 ans de carrière du compositeur, communicateur et producteur, en plus de souligner son 75e anniversaire de naissance. François a réalisé et produit de nombreux disques, de la musique
classique, des trames sonores de films, mais aussi des ritournelles publicitaires.
C’est pourquoi Richard Leclerc, concepteur de l’exposition, fait appel à
ses anciens collègues de l’industrie de la publicité pour retrouver des messages dont François a composé la musique, comme celle de la campagne
On est 6 millions, faut se parler, réalisée pour Labatt 50 en 1975, gagnante
d’un Coq d’or au concours du Publicité-Club de Montréal.
Si vous avez quelques trésors cachés concernant la carrière de François
Dompierre, communiquez avec Richard Leclerc au (514) 891 9560 ou par
courriel à l’adresse richard@publiciterre.org.
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LE GRAPHISTE
EN 2018,
QUELLE
RÉALITÉ ?
Alors que l’industrie des communications et de la
publicité se numérise, les expertises recherchées dans ce
domaine évoluent. Le graphiste traditionnel que nous
connaissions il y a 15 n’existe plus. Quelle place a le
créatif sur le marché de l’emploi et comment y prépare-til son entrée?

L

orsque l’on se rend sur
le site d’Emploi Québec
pour lancer la recherche
“graphiste” dans toute la
province, les résultats proposent à
peine plus de 60 offres d’emploi.
Toujours selon Emploi Québec,
87 000 postes étaient déclarés vacants au quatrième trimestre 2017
au Québec, soit une augmentation
de 20% en comparaison au même
trimestre en 2016. La différence
entre les deux chiffres peut donner le vertige.
Néanmoins, Montréal et le Québec sont reconnus pour la qualité
des créations graphiques, et ce,
quel que soit le domaine.
Selon un rapport de l’A2C, en
2013, le Québec comptabilisait
plus de 700 agences de publicité et
média. À cette époque, le nombre
d’agences dédiées exclusivement
au numérique s’élevaient à 16.

Écrit par Maïté Belmir
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Alors, comment les
professionnels du graphisme,
ces artistes aux services des
entreprises gèrent-ils ces
transformations ? Quelles sont
les formations enseignées ?
Comment doivent-ils s’adapter
aux nouvelles technologies ?
Le Collège Salette, établissement
spécialisé dans la formation de
designer graphique depuis 1942,
et qui s’appelait autrefois Studio A.
Salette, a formé plusieurs milliers
de designers depuis son ouverture.
Présentement, les formations
offertes par le collège s’articulent
en 3 axes: le design graphique, l’illustration publicitaire et le design
web. La première est plus générale
et permet aux étudiants d’acquérir
les compétences en graphisme,
production, conception et accompagnées de notion web.
Le programme Design web,
accrédité en 1999, sous le nom
Concepteur web, s’est ouvert aux
technologies mobiles en 2011. Les
étudiants du Collège Salette qui
suivent le programme en design
web ont désormais de nombreuses
disciplines.
Comme l’explique Ginette
Gervais, directrice générale du
Collège Salette : « Le programme
offre de nouvelles expertises
qui n’existaient pas il y a dix ans
comme l’animation, les réseaux
sociaux et l’expérience utilisateur ou UX. » Nommée pour deux
mandats consécutifs Commissaire
pour la Commission consultative
sur l’enseignement privé par le
Ministère de l’Enseignement supérieur, Ginette Gervais accompagne
des étudiants depuis plusieurs
décennies.

Ainsi, avec environ 130 étudiants actifs, le Collège Salette
peut se féliciter « d’un taux de placement des étudiants diplômés qui
se maintient à 95%, malgré une
profession qui évolue », explique
la directrice générale.

Alors comment arrive-ton à maintenir une telle
performance lorsqu’on observe
la conjoncture ?
« Le programme de Design web est
mis à jour presque chaque session.
Il y a toujours de nouvelles choses,
ça bouge beaucoup plus vite que
le design graphique », explique-telle. La moyenne d’âge des élèves
est d’environ 25 ans et on note que
20% des étudiants en design web
sont des designers graphiques qui
reviennent sur les bancs de l’école.
Ainsi, ils peuvent acquérir les
compétences web qui manquaient
à leur parcours et trouver plus
facilement un nouvel emploi.
Car les graphistes se doivent
d’être en formation continue.
En effet, une multitude d’outils
gratuits sont aujourd’hui disponibles sur Internet. Les formations
spécialisées fleurissent partout au
Québec et les cursus pour professionnels ne cessent de se développer.
Le Collège Salette l’a bien
compris. C’est d’ailleurs pour cela
que les matières enseignées vont
se diversifier. Le Collège vient
d’acquérir de nouveaux locaux et
prévoit un déménagement l’année
prochaine. Ainsi, l’établissement
sera prochainement rejoint par le
Collège de Photographie Marsan.
À cela, s’ajoutera un programme
de cinéma à l’automne 2018. Évi-

EN DESIGN WEB,
IL Y A TOUJOURS DE
NOUVELLES CHOSES,
ÇA BOUGE
BEAUCOUP PLUS VITE
QUE LE DESIGN
GRAPHIQUE.
demment, rien de plus logique à
Montréal, un programme d’animation 3D et d’effets visuels sera aussi accessible aux futurs étudiants.
Même si les formations restent
des parcours indépendants, la
volonté de créer une école des
métiers artistiques est assez représentative de l’évolution du marché.
On peut également se demander
si un jour, le programme de designer graphique ne sera pas qu’une
partie du programme de design
web.
Car les frontières entre les métiers sont de plus en plus floues. Le
photographe retouche ses photos.
Le graphiste web code parfois luimême les pages web. L’illustrateur
écrit à la place du concepteur-rédacteur.

À une époque où tout va de
plus en plus vite, est-ce que les
écoles spécialisées en design
graphique ont de l’avenir ?
Et finalement, est-ce que la pluridisciplinarité est vraiment une
solution ? Car, à force de vouloir
tout faire, on finit par mal faire.
Heureusement que le design graphique est avant tout un métier de
passionnés.
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PRIX ET DISTINCTIONS
PRIX DU MAGAZINE CANADIEN :
FINALISTES ANNONCÉS
La Fondation des prix pour les médias canadiens (FPMC) a annoncé les
finalistes de la 41e édition des Prix du magazine canadien. Le 1er juin prochain, les gagnants seront dévoilés à l’occasion du gala de remise des prix,
qui sera animé par la journaliste Noémi Mercier, lauréate de six Prix du
magazine canadien.
Quelque 197 publications canadiennes ont participé à cette édition des
prix. Des magazines imprimés et numériques, publiés en français ou en
anglais, ont soumis près de 1 250 candidatures.
Les 150 juges bénévoles de la Fondation ont sélectionné un total de
208 candidatures soumises par 81 périodiques dans 29 catégories rédactionnelles et visuelles, éditoriales et meilleurs magazines.
L’ensemble des magazines québécois cumule un total de 52 nominations.
Les publications en lice sont Air Canada enRoute, Best Health, Châtelaine, Dînette Magazine, esse arts + opinions, L’actualité, Les Affaires,
L’inconvénient, LSTW, Maisonneuve, Nouveau Projet, Opérations
forestières, Planète F, Quatre-Temps, Québec Science, Reader’s Digest,
Ricardo et URBANIA.
Pour découvrir les créateurs et les œuvres finalistes ainsi que pour vous
procurer les billets du gala, visitez www.magazine-prix.com.
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UPPERKUT CONÇOIT LA NOUVELLE IMAGE DE
MARQUE DE PROPULSION QUÉBEC
La grappe des transports électriques et intelligents du Québec change
de nom et devient Propulsion Québec. Appuyé par une nouvelle image
de marque signée Upperkut, ce changement de nom arrive à l’occasion du
premier anniversaire de l’organisation pour consolider sa mission et sa
vision.
Créée en 2017, la grappe, qui s’inscrit dans le cadre du Plan d’action
en électrification des transports 2015-2020 du gouvernement du Québec,
compte sur un conseil d’administration présidé par Alexandre Taillefer,
l’homme d’affaires derrière Téo Taxi et XPND Capital.
L’organisation souhaitait une identité lui permettant de positionner
le Québec à l’échelle mondiale du développement et du déploiement du
transport électrique et intelligent.
« Nous cherchons à favoriser la croissance de nos membres, contribuer
à l’économie québécoise et faciliter la transition énergétique du Québec »,
précise Sarah Houde, directrice générale de Propulsion Québec.
Les membres de l’organisation sont notamment des manufacturiers
de composantes, des fournisseurs d’infrastructures intelligentes, des
minières impliquées dans la fabrication de batterie, des chercheurs, des assembleurs de véhicules de toutes sortes, des fournisseurs de technologies
embarquées, des gestionnaires de flottes électriques et des fournisseurs de
solutions de recherche.
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UN CONCOURS UNIQUE AVEC POM, RDS ET
LES CANADIENS DE MONTRÉAL
Visant à mettre en valeur le partenariat entre POM et les Canadiens à
travers l’ensemble du Québec, POM et son agence Active Marketing, RDS
et les Canadiens de Montréal ont organisé la 6e édition du concours GO
POM GO.
Le 1er avril dernier, 25 familles ont remporté le privilège de visiter les
coulisses du Centre Bell, de vivre une diffusion en direct du 5 à 7 à La Cage
- Brasserie Sportive et d’assister au match des Canadiens contre les Devils
du New Jersey en fin de soirée.
Bell Média ainsi que RDS ont fait rayonner cette promotion de multiples
façons grâce à une campagne média à déploiement massif. Le début de
l’offensive a été marqué par un important coup d’envoi avec une présence
dans le 52e Super Bowl sur les ondes de RDS. On y retrouvait une publicité
conçue spécialement pour la marque, mettant en vedette les animateurs
du 5 à 7 annonçant les détails de la nouvelle édition du concours. En plus
de cette commandite, la campagne comprenait des bandeaux animés, de
l’intégration du concours dans le segment médias sociaux et des mentions
hebdomadaires des deux animateurs.

CRÉDITS
Client : Pains POM (Canada Bread) › Active
Marketing : Martin Lamontagne, Isabelle
Massé, Sarah-Maude Plante › Bell Média
(RDS) : Marc-André Ladouceur, Kimberly
Murray, Olivier Hunter, Jean-Philippe MyreLegris › SparkFoundry (agence média) :
Natacha Lafleur, Sylvie Charland › EFFIX

- Alliances Stratégiques (Canadiens de
Montréal) : Isabelle Lacroix
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URBAN PICNIK VEUT REDÉFINIR
LES REPAS SANTÉ
Anciennement Ma Vitrine Bio, l’entreprise québécoise Urban Picnik veut
redéfinir les repas santé sur le pouce en offrant des salades repas complètes et équilibrées dans les épiceries partout au Canada. Afin de mettre
en branle le déploiement de ses produits partout au pays et aux États-Unis,
la fondatrice Marie-Anne Verstraelen s’est dotée d’un partenaire stratégique en l’organisation de Vegkiss.
Finaliste des grands prix Dux 2018 pour Entreprise en démarrage, et
maintenant reconnue par le SIAL à titre de finaliste dans la catégorie
Innovation 2018, la fondatrice veut repenser l’accessibilité à l’alimentation
saine, fraîche et équilibrée.
L’objectif ? Rendre les produits accessibles au plus grand nombre de
consommateurs grâce à un nom clair et significatif tout en rendant possible le développement du marché pancanadien. Pigeon a été appelé à redéfinir le positionnement de marque, son développement, la création d’un
nom, sa nouvelle identité visuelle ainsi que la commercialisation de Urban
Picnik sur différents supports. Le volet médias sociaux et influenceurs a
quant à lui été développé en partenariat avec l’agence Canidé.
Canidé a aussi été mandatée pour faire rayonner l’entreprise à l’occasion
de son lancement au SIAL Canada 2018. L’agence vise ainsi à générer un
maximum de visibilité grâce à un événement VIP, en plus de construire
une communauté forte à travers les médias sociaux à l’aide d’un menu
complet 5 jours à télécharger gratuitement, ainsi que des relations médias et influenceurs, avec des invités tels que Virginie Goudreault (Blond
Story), Ève Martel, Hubert Cormier, Ton Barbier, Nightlife et Happy
Fitness.

CRÉDITS

Annonceur : Urban Picnik › Agence : Pigeon ›
Agence : Agence Canidé › Relations média et
influenceurs : Anne-Marie Caron › Stratégie
médias sociaux : Rachel Desbiens Després
› Événement de lancement : Élisabeth
Poirier-Defoy
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SHANIE POLIQUIN DEVIENT DIRECTRICE
GÉNÉRALE DU GROUPE CINÉLANDE
Le Groupe Cinélande (Cinélande, 4zero1, ALT, Sud-Ouest et Émergence)
nomme Shanie Poliquin à titre de directrice générale du groupe.
Forte de ses 10 ans d’expérience du côté agence, et de ses 3 ans à l’emploi
du groupe Cinélande, Shanie Poliquin aura comme mission d’assurer une
expérience client parfaitement intégrée et transparente à travers les cinq
entités du groupe.
« Alors que toute l’industrie se redéfinit, plus que jamais, c’est la relation
et la collaboration entre nos réalisateurs, clients, partenaires et collègues
qui fait la différence. Pour moi, c’est l’humain avant tout. Je souhaite
pouvoir influencer le changement et guider les gens dans une direction
commune », explique Shanie Poliquin.
Alex Sliman, Président du groupe, ajoute : « Le moment était propice
pour mettre en lumière la relève. En plus d’être animée d’un esprit d’équipe
remarquable, Shanie nous a démontré une compréhension des enjeux de
l’industrie et une profondeur de réflexion dans tous les projets qui lui ont
été confiés. La série de causeries Unplugged que nous avons récemment
lancée en est un parfait exemple. »

Shanie Poliquin

VALÉRIE BEAUCHESNE FAIT SON ENTRÉE
CHEZ SID LEE MÉDIA

Photo : Jean Malek
Valérie Beauchesne

Forte d’une expérience de près de 10 ans en média, Valérie Beauchesne
(ex-bleublancrouge, Havas Média) arrive chez Sid Lee Média à titre de
Directrice Média.
Elle sera responsable de l’ensemble des clients de l’agence, notamment
Lowe’s, Transat, Loto-Québec, Banque Nationale et Uniprix.
Reconnue pour sa capacité à repenser les stratégies médias et à constamment défier le statu quo pour apporter à ses clients des solutions qui dépassent la simple impression publicitaire, Valérie a remporté de nombreux
prix au cours de sa carrière, entre autres celui de la Relève Média Infopresse
en 2013. Elle est impliquée sur plusieurs jurys et comités, tel que le Conseil
des Directeurs Médias du Québec pour contribuer à l’avancement la profession.
Elle a aussi une forte implication communautaire en siégeant sur le
conseil d’administration du Refuge des Jeunes de Montréal.
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AMINE RAIS SE JOINT AU COMITÉ DE
DIRECTION DE MCCANN MONTRÉAL

Amine Rais

Dans la foulée des gains importants réalisés par McCann Montréal,
Amine Rais se joint à l’agence à titre de directeur de la planification stratégique et membre du comité de direction.
En plus de superviser l’équipe stratégique déjà en place, il veillera sur
tous les comptes de création originale de l’agence de Montréal comme
EDC, L’Oréal Paris, Essie, Maybeline, Unicef, Nespresso, Musée de l’histoire, Musée de la guerre, Ministère de la Défense nationale, Tourisme
Outaouais, la Fondation des Alouettes de Montréal et bien plus.
Avant de se joindre à l’agence, Amine était stratège sénior chez Sid Lee,
où il a passé la majorité de sa carrière, et a travaillé auprès de prestigieux
clients comme Loto-Québec, Adidas, IGA, Uniprix, STM et Bombardier.
Stratège hybride, Amine est capable d’accompagner ses clients dans
leurs problématiques d’affaires les plus complexes, sans perdre de vue
l’âme et le cœur de leur marque.

CHANGEMENTS À LA DIRECTION DE
KRYZALID

Sébastien Fraser

L’associé et cofondateur de Kryzalid, Sébastien Fraser, se consacrera
maintenant entièrement au développement des affaires et continuera de
jouer un rôle de conseiller stratégique auprès de la clientèle.
La direction de la production sera maintenant assurée par Axel André,
qui évolue au sein de l’entreprise depuis de nombreuses années. Manon
LaBadie, quant à elle, verra ses responsabilités étendues à l’ensemble
de l’administration en plus des ressources humaines et du marketing.
Charles Henri et Sébastien Vézina demeurent en poste à titre d’associés
responsables de la création et des technologies, respectivement.
Ce virage au sein de l’agence fait suite au départ de Jérémie Fraser, cofondateur et associé, qui a contribué depuis plus de 16 ans à bâtir le succès de
Kryzalid. Afin de répondre à des impératifs familiaux, Jérémie se joindra,
à compter de juin prochain, au CÉGEP Saint-Jean-sur-Richelieu à titre de
Directeur de la formation continue.
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MARIE NICOLLET SE JOINT À L’ÉQUIPE DE
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE CHEZ
ADVISO
Adviso accueille Marie Nicollet à titre de consultante en transformation
numérique.
Ambitieuse et dévouée, Marie a occupé un rôle de consultante en gestion
auprès de grands groupes canadiens, les accompagnant à travers des défis
stratégiques majeurs reliés à toutes les sphères de l’entreprise (finances,
ventes, opérations, produits, acquisitions stratégiques, etc.).
Familière avec Adviso puisqu’elle a déjà été à la tête du développement
stratégique de la compagnie par le passé (de 2011 à 2015) et participé activement à la croissance de cette dernière, Marie possède une riche formation
académique (MSc. en administration des affaires électroniques, Maîtrise
en droit des T.I.).

Marie Nicollet

PASCAL HENRARD RETROUVE
SON INDÉPENDANCE

Photo : Clovis Henrard
Pascal Henrard

Pascal Henrard retrouve son indépendance quatre années après avoir créé
le studio Esprit de Marque avec Patrick Pierra, trois années après avoir
publié avec ce dernier le Guide du Marketing de contenu et deux ans après
s’être associé à 37e AVENUE dont il a pris la vice-présidence contenu et
création en 2016.
Directeur de création, créateur de contenu, stratège, auteur, scénariste
et blogueur, Pascal Henrard cumule les chapeaux et les expertises. En
30 ans de carrière, il est passé par les plus grandes agences de Montréal,
notamment Tam-Tam\TBWA, Cossette et Publicis-BCP avant de travailler
quelques années à son compte comme concepteur-rédacteur libre. Depuis
2014, il a publié plus de 200 articles sur le marketing de contenu. L’ex-chef
de la création et de l’image de marque d’ARTV qui a commencé sa carrière
comme copywriter chez Lowe Troost à Bruxelles donne également des
conférences et des formations sur la création, le contenu et l’écriture.
Pascal Henrard propose des services de marketing de contenu, de création pub, de rédaction multiplateforme, de stratégie éditoriale, de gestion
de médias sociaux et de scénarisation.
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08 MAI 2018

COMMUNAUTÉ EN LIGNE : UNE APPROCHE
INNOVANTE DE LA RECHERCHE MARKETING
Le Chapitre du Québec de l’ARIM vous invite au petit-déjeuner-conférence Communauté en ligne : une approche
innovante de la recherche marketing présenté par Cynthia
Pachovski, V.-P Nielsen, Vision Critical et Magalie
Zafimehy, CMO, Groupe Média TFO.
Pour vous inscrire, cliquez ici.

18 MAI 2018

MATINÉE YOGA AVEC LE BEC
Dans sa nouvelle stratégie de prévention et en collaboration avec Agenda PR, le BEC rappelle qu’il est important
de prendre du temps pour soi. Joignez-vous à la matinée
yoga-réseautage pour vous détendre et de relâcher toute la
tension accumulée au cours de vos semaines !
Pour vous inscrire ou obtenir plus de renseignements,
cliquez ici.

22 MAI 2018

OSEZ OSER

Les finissants en graphisme du Collège Ahuntsic vous
invitent au vernissage de leur exposition Osez Oser, qui
soulignera la fin de leurs études et leur entrée prochaine
sur le marché du travail.
L’exposition demeurera ouverte du 23 au 26 mai, de 9 h à 21 h.

09 MAI 2018

5E ÉDITION DE LA CONFÉRENCE
CAP VERS LA RÉUSSITE
Le Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ)
tiendra sa 5e conférence annuelle Cap vers la Réussite sur le
thème Rêvez, Agissez, Rayonnez.
Le thème cette année nous invite non seulement à rêver,
mais à aller au bout de nos rêves, et surtout à agir pour
les voir se matérialiser. De comprendre que nous devons
prendre les moyens pour réaliser nos ambitions pour rayonner ici et à l’international.
Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

17 MAI 2018

10 TRUCS ET ASTUCES POUR FAIRE
RAYONNER SON PROJET DANS LES MÉDIAS
Le 17 mai prochain, entre 12 h et 13 h, les cofondatrices
d’AgendaPR, Thara Tremblay-Nantel et Solneige Diaz,
présenteront 10 trucs et astuces pour faire rayonner son projet
dans les médias, un webinaire interactif gratuit.
Pour vous inscrire, cliquez ici.

17 MAI 2018

GALA DES PRIX NUMIX
Le Gala des PRIX NUMIX organisé par l’Association des
producteurs d’expériences numériques Xn Québec, aura
lieu le 17 mai prochain au M Telus.
Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

24 MAI 2018

DÉJEUNER STRATÉGIQUE DE L’AMR
Stéphane Gendron, Vice-président au sein de la firme
CROP, partagera avec vous les tendances dans l’évolution
de l’expérience client ainsi que les avantages et les limites
associés aux différents indicateurs de mesure lors du déjeuner stratégique de l’AMR, Les tendances au niveau de la
mesure de l’expérience client — CROP.
Pour vous inscrire, cliquez ici.

24 MAI 2018

JOURNÉE INTENSIVE DE LA RECHERCHE
SUR LA COMMANDITE (QUÉBEC)
Vous cherchez à augmenter vos résultats dans votre
recherche de commandite ? Vous cherchez des réponses
pour atténuer vos difficultés à financer votre événement
ou votre organisation ? Vous êtes fatigué des formations
théoriques où vous restez sur votre faim ?
Pour de plus amples renseignements ou vous procurer les
billets, cliquez ici.
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31 MAI 2018

DE LA PME 2.0 À L’ENTREPRISE 4.0
En collaboration avec la STIQ et Prompt, le CEFRIO
organise l’événement De la PME 2.0 à l’entreprise 4.0 :
l’organisation des données.

29 MAI 2018

EXPOSITION DES FINISSANTS EN
GRAPHISME DU CÉGEP MARIE-VICTORIN

En matinée, des panels réunissant experts industriels
et académiques permettront de mieux saisir les changements en cours, leurs effets sur la culture d’entreprise et
les gains à tirer de l’exploitation des données. En après-midi, l’événement vous invite à prendre connaissance des
dernières technologies habilitantes qui seront appliquées
à l’industrie manufacturière 4.0
Pour réserver votre billet, cliquez ici.

Les finissants en Graphisme présenteront leur exposition
mettant en valeur leurs projets de fin d’études, les 29, 30 et
31 mai, à l’Atrium du Cégep Marie-Victorin.

12 JUIN 2018

GALA DES FLÈCHES D’OR
30 MAI 2018

STRATÉGIES D’INFLUENCEURS :
LES MEILLEURES PRATIQUES
Lors de la formation Stratégies d’influenceurs : les meilleures
pratiques, le 30 mai prochain, les formateurs Laurence
Sauvé & Nico Wlock (Publicis) démontreront comment
bâtir des campagnes d’impact avec les influenceurs. Ils
partageront également leur point de vue sur les points
forts de plusieurs campagnes sous forme d’études de cas,
et, finalement, outilleront les participants afin d’appliquer
les meilleures pratiques.

Le Gala des Flèches d’or revient pour une nouvelle édition
afin de célébrer les meilleures campagnes de marketing
relationnel au Québec. Cet événement, en présence des personnalités clés de l’industrie, aura lieu dans la prestigieuse
salle C2 du Reine Élizabeth.
Pour connaître les détails du programme de la soirée et
réserver votre place, cliquez ici.

Pour de plus amples renseignements ou vous inscrire,
cliquez ici.

31 MAI 2018

5@7 PR — ÉDITION ESTIVALE

14 JUIN 2018

En collaboration avec le #PRmixer, l’Alliance des cabinets
de relations publiques du Québec - ACRPQ, Relations publiques sans frontières (RPSF), le Bec et MR-63, AgendaPR
vous invite au 5@7 PR - Édition estivale le 31 mai prochain.

Le CSMOCGQ vous invite à son assemblée générale
annuelle 2018 et au 5e tournoi de golf de l’industrie de
l’imprimé.

Pour vous procurer les billets, cliquez ici.

TOURNOI DE GOLF

Pour vous inscrire, cliquez ici.
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EN BREF
CAMPAGNE INTERNATIONALE

CAMPAGNE INTERNATIONALE

Des raccourcis signés Mini à Berlin

Une file d’attente
virtuelle sur
Instagram pour Nike

Afin de mettre de l’avant la capacité au constructeur automobile Mini à
trouver le chemin le plus court pour atteindre sa destination, Mini s’est
associé à Serviceplan pour faire connaître le service Mini Connected, qui
permet de savoir le trafic routier en temps réel. Des raccourcis ont donc été
créés au cœur de Berlin, pour le plus grand plaisir des piétons.

Pour souligner la sortie de ses
nouvelles Air Max au Japon, Nike
et l’agence Postvisual ont créé
une file d’attente sur Instagram.
Ingénieux, puisqu’il n’est pas rare
de voir des files d’attente colossales devant les boutiques lors
d’un lancement d’une nouvelle
paire de sneakers. Les fans de la
marque ont ainsi été invités à se
créer un avatar personnalisé —
sur un site dédié — pour faire la
queue à leur place. Ensuite, ils
pouvaient publier la photo sur
leur compte Instagram avec le
mot-clic #AirMaxLine. On pouvait voir, sur la page du hashtag
sur la plateforme sociale, toutes
les photos des avatars dans l’ordre
chronologique de publications,
créant ainsi une file d’attente
virtuelle. Pas mal, non ?
CRÉDIT

Client : Nike
Agence : Postvisual

Nous exigeons
trop à la technologie et pas assez
à nous-même.
— Nate Silver
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qui savent tout
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FORFAITS
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Forfait 10

• L’hebdo (46 numéros / an)
en version PDF (courriel)
• Publication prioritaire de vos nouvelles
• Jusqu’à 10 abonnés par entreprise
sans frais supplémentaires
(10 adresses courriel)
• Tarif préférentiel pour les offres
d’emploi
• Diffusion gratuite des offres de stage
• Tarif publicitaire préférentiel pour
toutes les plateformes du Grenier
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• Une insertion publicitaire (1 pleine
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(valeur de 1000 $)
399 $ pour un an d’abonnement

3
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• L’hebdo (46 numéros / an)
en version PDF (courriel)
• Publication prioritaire de vos nouvelles
• Jusqu’à 3 abonnés par entreprise
sans frais supplémentaires (3 adresses
courriel)
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d’emploi
• Diffusion gratuite des offres de stage
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1
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1
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