NETFLIX : MENACE
OU ALLIÉ ?

On informe ceux qui savent tout.
Vol. 4 - Numéro 03 - 15 octobre 2018

FUEL | JOHN SCLAPARI :
PLEIN GAZ
SUR L’AVENIR

COLLÈGE
SAINT-JEAN-VIANNEY :
LE PARI NUMÉRIQUE

PERSONNALITÉ
DE LA SEMAINE :
RICHARD NGUYEN

SOMMAIRE

NETFLIX :
MENACE
OU ALLIÉ ?

04

20

FUEL | JOHN
SCLAPARI : PLEIN
GAZ SUR L’AVENIR

05 NOUVEAUX MANDATS

23 CHRONIQUES

–– m0851 (AOD Marketing)
–– Conseil des arts de Montréal
(Akufen)
–– Le Centre de Recherche
Mathématique de l’Université de
Montréal (Caméléon Média)

–– L’œil du rédacteur :
Pareil, pas pareil :
le rhume et la grippe

07 C
 AMPAGNES ET
CRÉATIVITÉ
–– Producteurs de lait du Québec (lg2)
–– Cascades, IGA (CRI agence)
–– Liberté (Cossette)
–– Plan International (BBR)
–– Frenco (Rethink)
–– Appui pour les proches aidants
d’aînés (Wink Stratégies)
–– Centraide (Stratégies Marketing
Relationnel)
–– SAX sur le fleuve (dada)
–– Essilor (FleishmanHillard
HighRoad)
–– Fédération des cégeps (Absolu)
–– IGA express (CRI agence)

22 INITIATIVES
NUMÉRIQUES
–– Cuisinez (Télé-Québec)
–– Association de Planification
Fiscale et Financière
(Multiplemedia)

30

COLLÈGE
SAINT-JEAN-VIANNEY :
LE PARI NUMÉRIQUE

24 A
 FFAIRES DE
L’INDUSTRIE
–– Quebecor (QUB Radio)
–– Femmes en créa
–– CEFRIO
–– Productions OPTIMALES
–– Fuel Digital Media
(Webedia)

34 NOMINATIONS
–– Emmanuelle Legault
(Tourisme Montréal)
–– Émilie Poirier (MixoWeb)
–– Marie-Andrée Picotte et
Mélanie Roy (KO Média)
–– Jacques Tétrault (FMSQ)
–– Catherine St-Jean (Bob)
–– Eric Bolduc (Rodeo FX)
–– Catherine Lemieux
(Agence Masse)

38 ACTIVITÉS
40 C
 AMPAGNES
INTERNATIONALES

32
Photo : ©Bénédicte Brocard

PERSONNALITÉ
DE LA SEMAINE
RICHARD NGUYEN

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

Au Québec, il y a trop
de graphistes, mais pas
assez de designers graphiques.
- Benoit Giguère (SDGQ)

Le podcast par et pour les communicateurs
Pas de langue de bois, pas de cassette
ÉCOUTEZ L’ÉPISODE 01

ARTICLE EXCLUSIF

NETFLIX :
MENACE
OU ALLIÉ ?

La performance de notre télévision québécoise
est-elle désormais tributaire de Netflix ? Doit-on
considérer l’entreprise comme un ennemi à notre
culture télévisuelle ? Discussion sur le sujet en
compagnie d’intervenants du milieu de la télévision
québécoise.
Écrit par Raphaël Martin

A

vec ses 125 millions d’abonnés, son chiffre d’affaires
net frisant les 600 millions
de dollars et ses quelques
centaines de productions originales,
le géant Netflix fait depuis près d’une
décennie figure d’incontournable à
travers le monde en matière de divertissement. Au Canada, plus de 56 %
des foyers payent pour les services de
l’entreprise, faisant en sorte que celui-ci
se classe au troisième échelon des pays
où Netflix compte le plus d’abonnés,
derrière les États-Unis et la Norvège.
Des données enviables, certes, mais
néanmoins inquiétantes pour la télé
québécoise, qui voit ses téléspectateurs
migrer un peu plus chaque trimestre
vers l’écoute en streaming. Faut-il voir
Netflix comme l’ennemi à abattre pour
autant ? Certains joueurs du milieu de
la télévision québécoise, désireux de
garder l’anonymat pour des raisons
professionnelles, ont été questionnés
sur cette polarisante question.
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ARTICLE EXCLUSIF

Mort de l’effet rassembleur
Pour certains, le modèle Netflix fait
en ce moment école auprès des télés
généralistes. « Loin de moi l’idée
de comparer le Club Illico et Tou.
tv à Netflix, mais l’idée d’offrir du
contenu à la carte est le seul modèle viable à moyen et long terme,
affirme notre interlocuteur. On
annonce la mort de la télévision depuis des années, mais c’est plutôt la
télé évènementielle qui est appelée
à mourir. Hormis pour certaines
exceptions comme le sport, par
exemple, plus personne n’a envie de
se taper une attente d’une semaine
avant de passer au prochain épisode. Une téléréalité comme Occupation Double, par exemple, pourrait très bien être écoutée en rafale.
C’est du narratif. » Et l’effet rassembleur de la télé en direct, lui ?
« C’est une lubie, poursuit-il. Vous
préférez écouter la finale de La Voix
en direct d’un bar en compagnie de
300 personnes ou dans le confort
de votre salon à l’heure que vous le
souhaitez ? Le fameux buzz, c’est
une affaire qui n’intéresse que les
grands ayatollahs du petit écran —
bonjour Hugo Dumas ! Je le répète,
mais autrement que pour le sport,
la télé en direct telle que nous la
connaissons n’a plus sa place. Voyez
par vous-mêmes la baisse des cotes
d’écoute généralisées dont nous
sommes actuellement victimes. »

Cotes d’écoute
Doit-on les attribuer directement
à Netflix ? Nous en avons discuté
avec une source chez un diffuseur.
« Netflix a le dos large, mais nous
sommes capables d’être nousmêmes responsables de nos baisses

de cotes d’écoute, affirme-t-elle.
Certaines émissions font encore
figure de village gaulois dans le
paysage télévisuel. Prenez Révolution, à TVA, qui vient de scorer fort
à l’audimètre. Car, oui, ça existe encore des émissions millionnaires.
J’aurais plutôt tendance à expliquer
les baisses de cotes d’écoute par le
système autrement désuet du calcul
des ratings. Le système des pagettes,
franchement, c’est n’importe quoi.
Le clic, lui, ne ment pas : tu sais
combien de personnes ont vu ton
contenu. Oui, les Québécois délaissent leurs chaînes télé pour aller
s’informer et se divertir sur le Web,
sur Netflix, sur CraveTV et sur les
autres Amazon de ce monde ; mais
il ne délaisse pas nécessairement
les contenus québécois pour autant,
il ne fait qu’en consommer plus.
Historiquement, jamais autant de
bons contenus n’ont été créés pour
les téléspectateurs. Ils ont un choix
et une offre incroyable. »

Netflix québécois ?
Mais qu’en est-il des comparables de
qualité ? « Nous n’avons jamais eu
à rougir de la qualité et de l’inventivité de notre télé, nous affirme
une productrice. Mais il nous faut
quand même avouer que l’arrivée
de Netflix a été un véritable coup
de pied au cul pour bien des producteurs et des diffuseurs. C’est
devenu plus qu’un concurrent, c’est
devenu un standard. Et c’est une
bonne chose quand on y pense.
Tout le monde veut faire du Netflix,
mais tous n’ont pas leur budget.
Quand on pitche chez un diffuseur
et qu’on leur dit que tel ou tel show
qu’on souhaite leur vendre aura le

ON NE DÉLAISSE PAS
NÉCESSAIREMENT
LES CONTENUS
QUÉBÉCOIS, ON NE
FAIT QU’EN
CONSOMMER PLUS.
HISTORIQUEMENT,
JAMAIS AUTANT DE
BONS CONTENUS
N’ONT ÉTÉ CRÉÉS
POUR LES TÉLÉSPECTATEURS. ILS ONT
UN CHOIX ET UNE
OFFRE INCROYABLE.
look et la prestance de ce qui se fait
sur Netflix, leurs yeux se mettent à
briller. C’est bon d’avoir à rivaliser
avec les plus puissants, avec les
meilleurs. Je crois que la qualité de
notre télé s’est encore élevée depuis
la venue de Netflix. Et, vous savez
quoi, tout le monde rêve de produire des shows pour eux. Jusqu’ici,
il y a eu beaucoup de bruit pour rien
depuis l’annonce de Mélanie Joly en
septembre 2017. On marche un peu
sur des œufs pour l’instant. Des promesses ont été faites, des poignées
de mains ont été échangées. Mais
rien n’a encore été officiellement
signé. Quand nous saurons exactement comment les 500 millions de
dollars de Netflix pour des productions canadiennes se matérialiseront, nous serons encore un peu
plus alliés avec eux qu’ennemis. ».
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NOUVEAUX MANDATS
M0851 FAIT CONFIANCE À AOD MARKETING
L’enseigne montréalaise m0851 a choisi de collaborer avec l’agence Web
AOD marketing.
Le mandat consistera principalement à supporter les efforts de marketing en ligne de la marque spécialisée en sacs, accessoires et vêtements en
cuir. AOD Marketing sera notamment responsable de l’investissement
publicitaire numérique du site de ventes en ligne de m0851 et du développement des campagnes drive-to-store.
Pour l’agence, travailler avec m0851 est un défi stimulant qui répond aux
enjeux que vivent actuellement de nombreuses enseignes : synchroniser
les stratégies de ventes en ligne avec les stratégies de ventes en magasin.
« L’investissement dans le numérique de m0851 démontre que le marché québécois a conscience des réalités “PHYgitales” inhérentes au cycle
d’achat d’un produit. Aujourd’hui, il faut réellement créer une synergie entre les sites de Ecommerce et les points de vente physiques d’une
marque », a indiqué Augustin Vazquez-Levi, président fondateur de
l’agence.

LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
CONFIE À AKUFEN LA REFONTE DE SA
PLATEFORME NUMÉRIQUE
Suite à un appel d’offres, Akufen s’est vu confier la refonte de la plateforme
numérique du Conseil des Arts de Montréal.
Épicentre du milieu artistique montréalais, le Conseil des Arts de
Montréal souhaite, avec cette nouvelle plateforme, mieux répondre aux
besoins de la communauté artistique qu’il dessert ainsi qu’à ceux des
citoyens.
En plus de s’occuper de la direction artistique, l’agence reverra l’expérience-utilisateur pour servir chacun des publics du Conseil.

LE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
CONFIE À AKUFEN LA REFONTE DE SA
PLATEFORME NUMÉRIQUE
Le Centre de Recherche Mathématique de l’Université de Montréal a sélectionné l’agence Web Caméléon Média pour le design, l’intégration et la
programmation de sa nouvelle plateforme de recherche Web.
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
LES FROMAGES D’ICI :
TOUJOURS LES MEILLEURS

CRÉDITS
Client : Les Producteurs de lait du Québec
- Julie Gélinas, Sara Bujold › Agence : lg2
› Vice-présidence création : LucDuSault
› Direction de création : Luc Du Sault ›
Conception des messages : Andrée-Anne
Hallé, Camille Gagnon › Direction artistique : Luc Du Sault, Andrée-Anne Hallé
› Planification stratégique : Catherine
Darius, Christine Larouche › Serviceconseil : Isabelle Miville, Christine
Larouche, Laura Boutet › Production
d’agence : Lina Piché, Isabelle Fonta ›
Réalisation : François Lallier › Directeur
de la photographie : François Gamache ›
Maison de prod./production : NovaFilm/
DominikBeaulieu › Directeur artistique :
Grégoire Steunou › Styliste vestimentaire :
Johanne Depelteau › Styliste vestimentaire : Audrey Fontaine › Postproduction :
Rodéo FX › Supervision des effets visuels :
Érik Gagnon › Colorisation : Lyne Lepage
› Studio de son/ingénierie : BLVD–Olivier
Rivard › Médias : Touché !Maeva Tepea,
Marianne Courchesne, David Audet-Simard,
Myriam Gaudar

Afin de célébrer la qualité des fromages d’ici et encourager les consommateurs à les choisir, Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) déploient une
nouvelle offensive signée lg2.
Ainsi, l’humoriste Anthony Kavanagh est de retour dans trois nouveaux
messages télé. Des capsules Web exclusives mettant en vedette d'autres
personnalités québécoises offrent également l’occasion d’approfondir les
connaissances sur le fromage. L’objectif de ce renouvellement d’efforts ?
Renforcer l’attachement des Québécois pour les fromages d’ici.
« En plus de son succès populaire, la campagne de l’an passé a réellement
influencé le comportement sur le lieu de vente : 88 % des consommateurs
sondés ont affirmé que les messages les avaient encouragés à favoriser
l’achat de fromages d’ici plutôt que de fromages importés » indique Julie
Gélinas, directrice marketing, les Producteurs de lait du Québec (PLQ).
« Notre stratégie 2018-2019 s’inscrit dans un effort de continuité : plus que
jamais, il faut cristalliser la fierté et ancrer la marque des fromages d’ici
dans le cœur des consommateurs afin qu’ils les privilégient en tout temps,
et ce, malgré la concurrence de produits étrangers en tablettes. »
« Les fromages du Québec ont reçu plus de 600 récompenses dont
200 prix internationaux au fil des ans. Ils sont ainsi non seulement reconnus localement mais également en Europe et partout dans le monde. En
consommant des fromages d’ici, les Québécois se délectent du savoir-faire
de nos artisans et contribuent directement à l’essor de l’économie et à la
création d’emplois dans toutes les régions de la province. »
Une campagne radio, un volet imprimé et des intégrations de contenus
dans plusieurs médias viendront aussi enrichir le positionnement de
marque. L’offensive, en ondes et en ligne, sera active jusqu’au 25 novembre
prochain.
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LE LAIT DONNE DES RÉPONSES «SOLIDES»
À DES QUESTIONS ACTUELLES

CRÉDITS
Client : Les Producteurs de lait du Québec
– Julie Gélinas, Sara Bujold › Agence : lg2 ›
Vice-présidence création : François Sauvé
› Création : Marc Guilbault, Guillaume
Bergeron, Patrick Rochon, Luc Dupéré
› Planification stratégique : Stéfanie
Forcier › Contenu : Joannie Fredette, LéaLaure Bergeron, Roxanne Pelletier, Maude
Bourcier-Bouchard › Service-conseil :
Karine Payette, Féeniscya Roy, Carl Milette,
Claudia Trudeau › Production d’agence :
Valérie Lapointe › Photographie : Rodeo
— Raphael Ouellet › Réalisation : François
St-Amant › Direction de la photographie
: Gabriel Brault-Tardif › Maison de prod./
production : BLVD — Emilie Heckman ›
Postproduction : BLVD › Studio de son/
ingénierie : BLVD › Musique : Circonflex
› Effets spéciaux et animation 2D et 3D :
BLVD › Montage : Guillaume Choquette
et Olivier Binette › Production imprimée
: Laurence Bélanger, Joanie Évrard, Louis
Dorval › Médias : Touché ! — Martin
Soubeyran, Maeva Tepea, David Audet
Simard, Myriam Gaudar

Afin de répondre aux préconceptions et aux idées reçues à l’égard du lait,
Les Producteurs de lait du Québec dévoilent une campagne imaginée par
lg2 qui donne la parole à celles qui sont à l’origine du produit… les vaches
elles-mêmes ! Après la série Solide liquide (2016-2017) dédiée à la mise en
valeur des nutriments du lait, le nouveau positionnement « solidement actuel » se déploie à travers un écosystème complet résolument axé sur une
communication plus authentique, en accord avec une production laitière
québécoise à dimension humaine.
« […] Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se poser des
questions sur leur alimentation et le lait cumule son lot d’interrogations.
L’offre dans la catégorie des boissons s’est accrue de manière exponentielle
dans la dernière décennie et le lait représente aujourd’hui une option parmi
tant d’autres. Notre nouvelle approche publicitaire offre ainsi des raisons
actuelles de choisir le lait au quotidien, et privilégie une communication en
toute ouverture avec notre produit phare », a indiqué Julie Gélinas, directrice marketing des Producteurs de lait du Québec.
« Les consommateurs ne sont pas dupes. Ils sont hyperinformés et à la
recherche d’authenticité et de transparence. L’époque où nous imposions des
solutions est révolue. Aujourd’hui, nous proposons un écosystème axé sur
le consommateur. Nous répondons à ses interrogations et entretenons une
conversation avec lui. Le manifeste — le message vidéo 90 s — est l’entrée
en matière, mais l’expérience se complète sur le web et les plateformes sociales », ajoute François Sauvé, vice-président, création, chez lg2.
Lancée le 8 octobre, la campagne est déployée partout au Québec et comprend une multitude de pièces : des vidéos — diffusées en TV, cinéma et
sur le Web — ainsi que plusieurs formats Web, dont une série de contenus
médias sociaux sur la page Facebook de la Famille du lait. De courtes vidéos
spécifiques au lait bio viennent également compléter l’offensive. En imprimé et en affichage, le virage vers une communication plus transparente se
traduit en une approche photographique qui met de l’avant des scènes de vie,
le tout décliné en 9 visuels.

8

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

UNE CAMPAGNE QUI MISE SUR L’EMPATHIE
AU PROFIT DE LA FONDATION
CHARLES-BRUNEAU

PUB RADIO
Aidez Alexe

15 sec.
ÉCOUTEZ

Help Alexe

15 sec.
ÉCOUTEZ

Dans l’espoir de voir augmenter les dons versés au profit de la Fondation
Charles-Bruneau, Cascades Groupe Tissu a fait appel à CRI agence afin de
développer un concept empathique et promotionnel par la création d’une
promotion conjointe avec IGA.
Plutôt que de miser sur l’offre commerciale, l’agence a développé une
stratégie mettant de l’avant l’empathie et l’émotion. Le concept créatif repose
ainsi sur Alexe, une adolescente soutenue par la Fondation, pour présenter
la mécanique de don automatique à l’achat (50 ¢ sont remis à la Fondation
Charles-Bruneau pour chaque achat de produits admissibles Fluff & Tuff MC).
Ce concept créatif avait aussi pour but de personnaliser le processus d’achat
du consommateur, autant pour solliciter le « donateur » que pour présenter le
« bénéficiaire » du geste porté. Cette démarche s’inscrivait dans une intention de raconter une histoire afin d’engager émotivement le consommateur
dans la collecte de fonds pour laquelle Cascades Groupe Tissu et IGA se sont
impliqués.
La campagne comprend de la radio, du Web, une infolettre pour les abonnés de la Fondation Charles-Bruneau, ceux de Cascades Fluff & Tuff MC et
d’IGA, des publications sur les pages Facebook des trois partenaires, et enfin,
certaines publicités en lieu de vente ainsi qu’une publicité pour la circulaire
IGA.

CRÉDITS

Annonceur : Cascades Groupe Tissu —
Mylène Boucher, Véronique Blanchet,
Marjorie Dessureault-Loiselle › Agence :
CRI agence › Direction artistique : Mounir
Fadlou › Design graphique : Lawrence
Gagnon › Conception-rédaction : Martin
Barry › Stratégie : Julien Brunet et Arnaud
Mollé › Gestion de compte : Caroline
Garneau, Annabelle Leclair › Photographe :
Patrice Lamoureux › Studio d’enregistrement : Syllabe
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L’ISLANDE S’INVITE À NOTRE TABLE
Dans une campagne intégrée réalisée par Cossette, Liberté a dévoilé son
nouveau yogourt skyr. D’origine islandaise, ce yogourt à la texture charnue et crémeuse s’apparente au yogourt grec. Il s’avère toutefois être une
option moins sucrée et plus protéinée que le yogourt grec — répondant
ainsi au désir des Canadiens voulant adopter des habitudes alimentaires
plus saines.
Comme Liberté est la première grande marque de yogourt à lancer un
skyr au Canada, la campagne intégrée visait à faire connaître le produit et
ses caractéristiques, tout en invitant les consommateurs à en faire l’essai.
Dans la continuité de la plateforme de marque « Le goût Liberté », c’est
le côté attrayant et savoureux du produit qui est d’abord mis de l’avant.
Comme le produit est inspiré de l’Islande, ce dernier a été le point de départ pour bâtir l’univers visuel du produit.
L’offensive de lancement comprend des messages télé, des bannières numériques, des habillages de style domination, ainsi que des publicités prévidéo et dans les médias sociaux. Sur le site Web du produit, l’obsession du
goût Liberté est mise de l’avant grâce à des tableaux de saveurs présentant
des plats créés avec le skyr nature. Ils sont aussi diffusés dans les médias
sociaux, notamment dans des stories sur Instagram, afin d’interpeller et
d’inspirer les amoureux de la gastronomie.
De plus, le collectif Stand Montréal a conçu un emballage dont le design
reflète la simplicité et l’authenticité du produit, tout en se distinguant des
codes existants dans l’industrie. Ainsi, le fond bleu glacier, la structure
simple et les illustrations originales communiquent la beauté et l’aspect
naturels du design d’inspiration nordique. La conception de cette plateforme d’emballage s’inscrit dans la refonte globale qu’a entamée Liberté
avec l’introduction des nouveaux yogourts biologiques au printemps
dernier.

CRÉDITS

Annonceur : General Mills (Liberté) Frédérique Delagrave, Jenny Chiasson,
Marie-Michèle Lessard › Agence : Cossette
› Stratégie : Simon Bédard › Création :
Geneviève Jannelle, Kimberley Neill, Julie
Gélinas, Antoine Cayouette › Produit : JeanHugo Filion, Jacob Côté › Agence média :
Cossette Média › Média : Tania Stiperski,
Annie-Claude Lemay, Amélie Pelletier ›
Maison de production : Studio Lepacshot ›
Réalisation : Etienne Proulx › Productrice
studio : Marie-José Bourassa › Stylisme culinaire : Heidi Bronstein › Postproduction :
Mels › Musique et son : Cult Nation ›
Photographie : Les Garçons › Relations publiques : Veritas › Emballages : Collectif
Stand Montréal
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

PLAN INTERNATIONAL ET BLEUBLANCROUGE
LANCENT «DEFY NORMAL»
L’ONG Plan International Canada lance la campagne nationale intégrée à grande visibilité « Defy Normal ». Conçue en partenariat avec
Bleublancrouge et son entreprise sœur, L’Institut Idée, l’offensive vise à
conscientiser le public aux droits des enfants et à l’égalité des filles.
« Malgré nos avancées technologiques et sociétales phénoménales, des
millions de personnes demeurent laissées pour compte, en particulier les
enfants et les filles. Et on perçoit ça comme étant “normal”, affirme Caroline
Riseboro, présidente et chef de la direction de Plan International Canada. La
campagne “Defy normal” envoie un message clair : nous n’acceptons plus
que ce soit normal que les droits des filles soient systématiquement reniés,
piétinés, violés. Nous invitons tous les Canadiens et Canadiennes à se défaire de cette idée et à se battre avec nous pour les droits et l’égalité des filles
partout dans le monde. »
Il ne s’agit pas d’une première collaboration entre Plan International,
L’Institut Idée et Bleublancrouge.
En 2009, ils ont créé la célèbre campagne « Parce que je suis une fille »,
exposant la situation et le pouvoir des filles dans les pays en développement. La campagne avait récolté plus de 15 000 signatures électroniques,
dont Plan International Canada et le gouvernement canadien se sont
servi en 2011 pour convaincre les Nations Unies de créer la Journée internationale de la fille, célébrée chaque année le 11 octobre.
Déployée au début du mois, la campagne comprend notamment une
publicité télé de 30 secondes sur les grandes chaînes, un film de deux minutes projeté sur plus de 170 écrans de cinéma, des super panneaux dans
les grandes villes, de grands panneaux numériques au Dundas Square et
dans le Financial District de Toronto, et des pre-rolls sur YouTube.
La campagne dirigera le public vers la page d’accueil — plancanada.ca/
defynormal — où les gens seront invités à se rallier à la cause, à s’impliquer et à faire un don.
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UNE ÉPICERIE ZÉRO DÉCHET RÉUTILISE LES
PANCARTES ÉLECTORALES POUR SA
CAMPAGNE
Au lendemain de la fermeture des bureaux de vote le 1er octobre dernier,
les pancartes électorales, désormais désuètes, ont été réutilisées comme
support publicitaire par Frenco épicerie zéro déchet. Cette toute première
campagne d’affichage pour l’épicerie de la rue Saint-Laurent signée Rethink
a été réalisée en donnant une deuxième vie à des affiches jetables.
En effet, selon un sondage effectué en 2014 pour le compte de RECYC-QUÉBEC, 72 % des Québécois s’attendent à ce que les affiches électorales soient réutilisées ou recyclées à d’autres fins après les élections. Selon
la loi électorale, les partis politiques ont jusqu’à 15 jours après la date de
l’élection pour retirer leurs affiches électorales. Ils peuvent les offrir à des
organismes communautaires ou encore les envoyer chez des récupérateurs.
« Pas question de faire de la pub qui allait rajouter à la dette écologique du
quartier », indique Sarah Legris, copropriétaire de l’épicerie en vrac Frenco.
« Alors réutiliser des pancartes qui allaient être jetées pour faire connaître
une entreprise zéro déchet et locale, c’était vraiment en phase avec nos
valeurs », ajoute-t-elle.
L’offensive se décline en trois autocollants en papier recyclé, apposés directement sur des affiches électorales du Plateau Mont-Royal. Ces autocollants
ont étés imprimés à moins de 3,5 kilomètres de l’épicerie et sont entièrement
recyclables.
Rappelons que l’épicerie en vrac Frenco, située au 3985 boulevard SaintLaurent, contribue depuis plus de 40 ans au mouvement zéro déchet à
Montréal.

CRÉDITS
Client : Épicerie Frenco - Sarah Legris ›
Agence : Rethink › Direction de création :
Nicolas Quintal, Chris Staples, Ian Grais ›
Direction de création adjoint : Xavier Blais
› Conception-rédaction : Raph Côté, Julie
Day-Lebel › Direction artistique : Hayley
Lim › Service-conseil : Alex Lefebvre
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DES VISAGES AUTHENTIQUES POUR LA
NOUVELLE CAMPAGNE DE L’APPUI POUR
LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS
Dans un Québec démographiquement vieillissant, le sujet de la qualité de vie
des aînés et de ceux qui les entourent gagne à prendre une place accrue dans
l’espace médiatique. C’est pourquoi l’Appui pour les proches aidants d’aînés
souhaite encourager les proches aidants à découvrir les ressources qui sont
disponibles pour eux avec sa nouvelle offensive télévisuelle et numérique.
Signée Wink Stratégies, la campagne mise sur une approche authentique,
mettant de l’avant les proches aidants eux-mêmes et les personnes aînées
qu’ils accompagnent. À travers des capsules vidéos, on découvre leurs histoires, dont celle de Rebecca Makonnen, ambassadrice de la campagne. En
mettant la lumière sur les parcours de chacun et la manière dont l’Appui a
été en mesure de les soutenir, les messages encouragent les proches aidants
d’aînés à faire de même et lever la main pour obtenir du soutien.
« Avec cette campagne nationale à grand rayonnement, notre but est de
faire connaître aux proches aidants d’aînés les ressources et services disponibles pour eux à travers le Québec. Plus de 24 % des adultes de la province
sont proches aidants d’aînés et accompagnent des personnes âgées à raison
d’au moins une heure par semaine. Nous voulons démontrer leur contribution essentielle à travers ces témoignages aussi authentiques qu’émouvants »,
indique Marie-Hélène Grenier, Chef des communications à l’Appui National.
L’offensive sera en ondes et en ligne jusqu’au début novembre, et s’arrime à
la Semaine nationale des proches aidants, qui aura lieu du 5 au 9 novembre.

CRÉDITS

Annonceur : L’Appui pour les proches aidants d’aînés › Agence : Wink Stratégies
› Stratégie : Romane Gattolin, MarieChristine Lessard, Joannie Tremblay,
William Ung › Création : Donald Samson
› Rédaction : Marie-Christine Lessard,
Romane Gattolin › Relations publiques :
Mélanie Laprise › Infographie : Alvin
Kherraz, Leonardo Gonzalez › Retouches
photo : Alvin Kherraz, Leonardo Gonzalez ›
Montage vidéo : Kamba Sita › Recherche :
Dorothy Alexandre, Josée Laterreur,
Catherine Dupont-Gagnon › Maison de
production : Sud Ouest › Réalisation : David
Tomassini › Son : Circonflex
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CENTRAIDE DÉFAIT LES PRÉJUGÉS FACE À LA
PAUVRETÉ ET L’ISOLEMENT SOCIAL
Centraide du Grand Montréal lance une toute nouvelle initiative de
marketing relationnel auprès de ses fidèles donateurs. Sous le thème « s’il
suffisait... », cette campagne multicanal vise à défaire certains préjugés
auxquels font face des centaines de milliers de Montréalais vivant dans la
pauvreté et l’isolement.
L’offensive, conçue par l’agence Stratégies Marketing Relationnel — qui a
souvent collaboré avec Centraide au cours des dernières années — soulève la
problématique liée à la pauvreté, au décrochage et à l’exclusion. Par exemple,
elle souligne le fait qu’occuper un emploi ne suffit pas à protéger contre la pauvreté ou encore que l’entrée à la maternelle n’est pas toujours un jeu d’enfants.
Dans les prochains jours, les donateurs recevront, par la poste et par courriel, la première des quatre communications visant à faire tomber les préjugés
face au décrochage scolaire. Dans cette communication, on indique qu’à
Montréal, un jeune sur cinq quitte l’école sans diplôme d’études secondaires.
Les préjugés peuvent nous laisser croire que le décrochage est lié à la paresse
ou à la démotivation, alors qu’en réalité, ses causes sont plus profondes et
peuvent débuter dès la petite enfance.
Déployée en quatre vagues, de septembre à décembre, la campagne postale
touchera plus de 30 000 donateurs des années antérieures pour solliciter leur
généreuse contribution en appui au travail essentiel qu’effectue Centraide
dans la communauté.
Selon Mark Morin, président de l’agence, cette campagne s’attaque à un problème de fond. « Face à la pauvreté et à l’exclusion, les préjugés ont la vie dure.
La pauvreté dans une société comme la nôtre dérange et bouleverse notre
perception du monde. On croit à tort que les gens touchés y sont pour quelque
chose. Rien n’est moins vrai ! Le travail qu’accomplit Centraide est essentiel
pour bâtir une société plus juste et équitable. »
Rappelons que Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire
de Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57 000 bénévoles sont impliqués
au sein des quelque 350 organismes qu’il soutient et 22 000 bénévoles se
consacrent à l’organisation de sa campagne annuelle.
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M. SAX SIGNE LE LANCEMENT DE SAX
SUR LE FLEUVE
En collaboration avec l’agence dada, le projet de construction de luxe Sax
sur le Fleuve du Groupe Kevlar a officiellement été dévoilé au grand public hier. Pour bénéficier du bouche-à-oreille d’une clientèle montréalaise
aisée, l’agence a choisi d’opter pour un coup d’éclat notamment signé par
M. Sax.
M. Sax, c’est l’hôte du projet. C’est celui qui invite ses propriétaires à
vivre son opulence, dans le luxe, de jour comme de nuit par de petites
et grandes attentions surprenantes. En plus de ces offensives de terrain
ciblées, une vaste campagne sera déployée dans divers magazines de prestige, en numérique (La Presse+, SEM, SEO et bannières) et en affichage au
cours de l’automne et de l’hiver.
« Nos inspirations créatives pour le projet Sax sur Ie fleuve ont été
multiples. D’abord, M. Sax, c’est un hommage a Adolphe Sax, l’homme
derrière la création du Saxophone. Notre campagne est aussi un clin d’oeil
au mouvement socioculturel Roaring Twenties pour sa tonalité, ainsi qu’au
mouvement artistique Art Déco pour le design. La signature par le personnage de M. Sax et l’environnement graphique dans lequel nous avons
choisi de plonger le projet vise à face sentir l’aspect privilégié, la splendeur
et l’intimité de ce dernier complexe à s’édifier dans le Vieux-Montréal en
bordure du Saint-Laurent. Tout de l’offensive développée, autant l’identité
graphique, le choix des matériaux pour les outils de communications, les
médias et les actions tactiques, a été pensé de manière attentive afin de
respecter l’ADN de la marque Sax sur le fleuve », indique Andréanne
Poitras, vice-présidente et associée chez dada.
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ESSILOR VOUS ENCOURAGE À PRENDRE LA
SANTÉ DES YEUX AU SÉRIEUX
À l’occasion de la Journée mondiale de la vue, Essilor Canada lance une campagne nationale de sensibilisation destinée à promouvoir le rôle vital du
professionnel de la vue et à encourager les 1,8 million de consommateurs
canadiens vivant avec une vision non corrigée à passer un examen de la vue
au cours de la prochaine année.
Pour mieux comprendre les comportements actuels des consommateurs
canadiens en matière de santé des yeux, Essilor a récemment mené une
étude de marché comprenant des groupes de discussion et un sondage
en ligne axée sur les examens de la vue, les praticiens de la vue, l’achat de
lunettes, le bien-être et le mode de vie. Les recherches ont montré que 72 %
des adultes canadiens passaient au moins sept heures devant trois appareils
électroniques différents par jour et que 90 % d’entre eux avaient signalé au
moins un problème oculaire lié à des appareils numériques l’année dernière.
S’ils reconnaissent que le temps d’exposition excessif a des conséquences
négatives, 42 % d’entre eux admettent également que même des problèmes
de vision importants, tels que : une vision double, une douleur oculaire
régulière, une vision floue, des yeux larmoyants ou secs ou des maux de tête
en regardant un écran ne sont pas une motivation suffisante pour agir.
« Nos yeux sont utilisés plus que jamais. Une bonne santé visuelle et une
correction de la vue ont un impact majeur sur la qualité de vie, mais aucune
ne peut être obtenue sans une visite de routine annuelle pour évaluer la
santé de vos yeux », explique Barbara Heffez-Piper, présidente d’Essilor
Canada.
Cette offensive de sensibilisation comprend de la publicité traditionnelle
et de l’affichage numérique extérieur dans les villes de Montréal, Toronto et
Vancouver. De plus, diverses offensives publicitaires numériques à travers
le pays, y compris le marketing par moteur de recherche, la présence de
bannières et de vidéos en ligne, encourageront les patients à consulter un
professionnel de la vue. Les Canadiens sont également invités à visiter la
plateforme MonExamenDeLaVue.ca.

CRÉDITS
Client : Essilor Canada › Agence :
FleishmanHillard HighRoad
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CÉGEP : 50 ANS D’ÉVOLUTION
Pour une cinquième année consécutive, Absolu signe la campagne québécoise CÉGEP, créée en collaboration avec la Fédération des cégeps. Cette
campagne de notoriété a pour but de réitérer la place importante qu’occupent les cégeps dans la société.
Avec plus de deux millions de diplômés depuis 50 ans, les cégeps jouent
un rôle central dans l’évolution du Québec et permettent l’accès à l’éducation
supérieure à des milliers de Québécois chaque année, et ce, dans toutes les
régions. La Fédération des cégeps exerce une action concrète dans l’espace
public en abordant régulièrement les enjeux touchant l’enseignement supérieur.
« Cette campagne permet de donner une voix au réseau collégial public et
de réaffirmer l’importance des cégeps dans notre société, souligne Judith
Laurier, directrice des communications à la Fédération des cégeps. Nous
vivons de grands défis en enseignement supérieur et nous devons prendre
part au débat en faisant valoir la place importante qu’occupent nos institutions présentes partout sur le territoire du Québec. »
« Le moment qu’une personne passe au cégep, c’est un moment d’accomplissement qui va la suivre toute sa vie, mentionne Mylène Thériault, directrice de compte chez Absolu. Cet accomplissement personnel, c’est aussi un
déclic important : se connaître et découvrir ce que l’on veut faire dans la vie,
comment nous allons contribuer à la société. Avec les cégeps, notre système
d’éducation est unique au monde. Il nous permet d’avoir le plus haut taux de
diplômés postsecondaires au Canada. On doit en être fiers. »
Cette année, l’offensive multiplateforme misera sur cet aspect de l’accomplissement, et ce, dans le but de positionner les cégeps comme des acteurs
incontournables pour la société québécoise.

CRÉDITS

Annonceur : Fédération des cégeps ›
Agence : Absolu › Direction de compte :
Mylène Thériault › Stratégie : Karine
Landry et Shanie Dauphinais › Stratégie
média : Marie-Hélène Bélisle › Stratégie
Web : Marie-Léa Bilodeau Dion › Direction
artistique : Karine Sylvestre › Serviceconseil : Sarah Bigras et Milly Isabelle ›
Conception-rédaction : Laurence Casaubon
› Direction artistique vidéo : Nicolas
Quaderno › Tournage : Matt Charland
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UN IGA EXPRESS URBAIN S’INSTALLE AU
CŒUR DU QUARTIER DES SPECTACLES
Afin de souligner l’ouverture du tout premier IGA express en milieu urbain, Sobeys Québec a fait confiance à CRI agence pour le développement
d’une stratégie globale « drive-to-store ». Des tactiques imprimées, numériques et des offensives terrain ont été proposées dans le but de susciter un
maximum d’intérêt auprès de la cible.
Misant sur la proximité et un univers créatif directement relié aux
produits offerts chez IGA express, la campagne d’affichage sauvage, de
pochoirs à la craie et de vinyles de sol a été stratégiquement placée à proximité de l’établissement.
« La proximité ainsi que la variété de produits et services étaient des piliers très importants à mettre de l’avant, car nous avions un concept d’IGA
express complètement différent, s’adressant à une clientèle distincte, avec
des besoins qui le sont tout autant », souligne Caroline Garneau, directrice
de comptes.
En effet, le nouveau IGA express, situé en face de la sortie du métro
Saint-Laurent, dispose d’une offre unique en son genre avec les services
Starbucks, Yuzu et IGA au sein du même établissement.
L’approche privilégiée par CRI agence est parvenue à inciter les Montréalais du quartier à visiter leur nouvel IGA express grâce à un concept créatif
misant sur la « distance » qui les sépare de quelques certains produits-vedettes disponibles offerts au IGA express urbain, comme le Poke Bowl de
Yuzu, le café infusé à froid de Starbucks ou encore le wrap au porc effiloché de la marque maison IGA « C’est prêt ».
Un stunt a aussi été développé pour souligner la journée de l’ouverture
officielle du IGA express. Des animateurs et des employés du Starbucks
offraient aux passants de prendre un des coupons autocollants échangeables contre un lunch gratuit.
En plus d’une offensive de bannières Web et de publications Facebook
géociblées, orchestrée par Carat, Sobeys Québec a fait appel à l’influenceuse Eve Martel pour augmenter la portée du stunt d’ouverture, sous la
recommandation stratégique de CRI agence. Sur place, elle a invité sa
communauté à venir la rejoindre et pour décrocher un coupon de lunch
gratuit. Elle a également contribué à faire connaître le nouveau concept
IGA express en milieu urbain sur son compte « Tellement Swell ».
CRÉDITS

Annonceur : Sobeys Québec/IGA – Carl
Pichette, Elfi Morin, Marie-Claude Jérôme ›
Agence : CRI agence › Direction artistique :
Mounir Fadlou › Conception-rédaction :
Sébastien Tougas › Stratégie : Camielle
Robidas et Arnaud Mollé › Gestion de
compte : Caroline Garneau, Julie RainvilleChabot, Julie Lepers, Caroline Bélanger
› Retouche photo : Claude Lemieux ›
Production graphique : Cynthia Bouchard
Girard › Affichage Sauvage : Propaganda
› Agence Média : Carat › Activation en magasin : Mosaïc
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NOUVEAUX MANDATS

NOUVEAUX MANDATS

TU VEUX ÊTRE
VISIBLE DE 100 %
DES RECRUTEURS
DU GRENIER ?
Crée ton profil sur notre
nouvelle CVthèque

OUI JE LE VEUX

F

PLEIN GAZ
SUR L’AVENIR
Une firme de représentation média montréalaise
mise sur la créativité, la qualité et l’intégrité pour
composer son triumvirat de bases entrepreneuriales.
Portrait de l’agence Fuel (et discussion sur l’art de
cultiver le prestige) en compagnie de John Sclapari.
Écrit par Raphaël Martin

uel digital médias s’est refait une beauté : souhaitons
désormais longue vie à Fuel !
L’automne bat toujours son
plein pour l’entreprise spécialisée en
solutions publicitaires numériques, qui
terminait il y a quelques semaines un
premier été sous les couleurs et le logo
de sa nouvelle identité. « Après plus de
huit ans en affaires, disons que nous ne
ressentions plus le besoin de spécifier
dans notre facture visuelle que nous
travaillions en média digital ! s’amuse
John Sclapari, président de l’entreprise. Le nom de la boîte reste le même,
mais nous voulions nous présenter aux
clients par l’entremise d’une signature plus moderne. C’était la première
actualisation de notre marque depuis
sa création en 2010, et elle s’inscrit dans
notre souhait de continuer à travailler
avec la crème des clients. Fuel, au fil
de ses années d’opération, s’est fait un
devoir de bâtir sa crédibilité sur notre
valeur de joueur prémium en matière
de firme de représentation média. Nous
voulions que ça se ressente dans toutes
les sphères de notre marque. Voilà qui
est chose faite. »

Prestige recherché
Question néophyte, sans doute, mais
néanmoins nécessaire pour éviter toute
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ARTICLE EXCLUSIF

JE METTRAIS AU DÉFI
L’ENSEMBLE DE MES
CONCURRENTS D’AGIR
AVEC AUTANT DE
TRANSPARENCE QUE
NOUS LE FAISONS
AVEC NOS CLIENTS.
NOUS LEUR PARTAGEONS TOUTES LES
INFORMATIONS PERTINENTES RELIÉES AU
RENDEMENT DE LEURS
PUBLICITÉS. ET NOUS
N’AVONS JAMAIS EU
PEUR DE LE FAIRE.
— John Sclapari
confusion : quelle est la différence
entre une régie publicitaire et une
firme de représentation média ?
« La nomenclature, tranche John
Sclapari, that’s it. C’est tout à fait la
même chose. Notre travail est de
bâtir des audiences de qualité pour
nos annonceurs avec des éditeurs
de choix (des marques et leurs sites
Web). En gros, pour les non-initiés
(que je salue chaleureusement, car
j’adore faire découvrir mon travail
à ceux qui ne savent pas ce que fait
Fuel !) : nous trouvons les meilleurs
annonceurs pour les meilleurs sites
Web. De Maman pour la vie jusqu’à
Re/Max, nous représentons, au
Canada seulement, plus d’une
centaine d’éditeurs plus réputés
les uns que les autres. Depuis 2014,
nous avons aussi réussi à percer à

l’international en représentant les
sites du groupe Cerise Média ainsi
que les sites des GQ, Vanity Fair et
autre Vogue français. Nous tenons
absolument à travailler avec des
marques prestigieuses, car c’est
ainsi que nous construisons des
audiences de qualité. »

Audience de qualité
Et le secret de Fuel pour y parvenir ?
« Une sélection rigoureuse de nos
éditeurs, poursuit John Sclapari.
Nous préférons toujours collaborer
avec des éditeurs qui privilégient
la qualité à la quantité des publicités sur leurs sites. C’est pour
moi le secret dans l’art de donner
une visibilité de choix aux annonceurs. C’est ce qui nous permet
aussi d’adopter des approches plus
originales, plus personnalisées.
En brainstorm, on se pose toujours
la même question : qu’elle serait
la meilleure marque, la plus pertinente, pour s’afficher sur tel ou tel
site. On veut créer des associations
qui soient à la fois aussi organiques
que créatives. Le meilleur exemple
qui me vienne en tête serait celui
du site Cinoche.com (qui s’adresse
aux cinéphiles, il va sans dire), pour
lequel nous cherchions de bons
annonceurs. Après réflexion, nous
avons décidé d’approcher la marque
de mouchoirs Scotties dans le but
de créer un widget permettant aux
utilisateurs du site de donner une
cote sur dix “en mouchoirs” pour
noter les films les plus susceptibles
de faire pleurer l’auditoire ! L’idée
s’est avérée séduisante, car simple,
sympathique et conviviale. C’est
le genre d’intégration concise et
amusante qu’on vise. »

John Sclapari

Transparence
Parlant de concision, l’ADN de
Fuel, quant à elle, se décrit en trois
petits mots. « Qualité, créativité et
intégrité, nous lance John Sclapari
du tac au tac. La qualité et la créativité pour les raisons que je vous
ai énumérées précédemment, mais
l’intégrité parce que je mettrais au
défi l’ensemble de mes concurrents
d’agir avec autant de transparence
que nous le faisons avec nos clients.
Nous leur partageons toutes, et je
dis bien TOUTES, les informations
pertinentes reliées au rendement
de leurs publicités. Et nous n’avons
jamais eu peur de le faire, car il est
aussi dans l’ADN de Fuel de livrer
ce que nous promettons. Aussi est-il
à notre avantage d’être entièrement indépendant ; car, encore
une fois, contrairement à certains
concurrents, nous ne sommes
propriétaires d’aucun des sites pour
lesquels nous approchons des annonceurs — ce qui nous évite beaucoup de conflits d’intérêts. C’est une
éthique de travail qui nous a bien
servi jusqu’ici, et qui continuera à le
faire puisque nous aurons sous peu
de belles nouvelles à annoncer. La
suite s’annonce excitante. »
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INITIATIVES NUMÉRIQUE
TÉLÉ-QUÉBEC VEUT INCITER LES FAMILLES À
CUISINER ENSEMBLE
Télé-Québec, qui a lancé son site culinaire Cuisinez ! il y a une semaine, a annoncé qu’elle bonifiait son contenu en y ajoutant des contenus de la nouvelle
plateforme des Producteurs laitiers du Canada, Cuisinons en famille. Conçue
pour les familles, cette section du site vise à les encourager à cuisiner ensemble.
Cuisinons en famille offre aux parents une multitude de trucs et de
conseils pour que le moment du repas devienne une partie de plaisir. L’objectif commun de Télé-Québec et des Producteurs laitiers du Canada est de
favoriser les saines habitudes alimentaires en cuisinant avec des aliments de
base, d’améliorer les compétences culinaires, de développer une complicité
parent-enfant et de susciter la curiosité et l’intérêt des enfants.
L’offre de contenus de Cuisinons en famille s’ajoute aux recettes des émissions phares de Télé-Québec en plus des nombreuses recettes exclusives et
des billets de blogue, qui explorent autant les cuisines du monde que la gastronomie de notre terroir québécois.

SITE WEB ET APPLICATION MOBILE AU
RENDEZ-VOUS DU CONGRÈS ANNUEL DE
L’APFF
Afin d’accompagner l’organisation et la participation à son congrès annuel qui
s'est déroulé du 3 au 5 octobre dernier, l’Association de Planification Fiscale
et Financière (APFF) a fait appel à l’agence MultipleMedia pour concevoir
un site dédié ainsi qu’une application mobile interconnectée de gestion des
événements.
Conçu via Wordpress, ce site respecte les standards actuels d’ergonomie et
d’adaptabilité. Notons que la version mobile de ce dernier est bien distincte de
l’application mobile de gestion d’événement créée par l’agence.
Sa particularité ? Une partie des données qui y sont disponibles provient directement du CRM de l’APFF. Ces mêmes données sont également disponibles
sur l’application mobile.
L’écosystème, partagé entre trois plateformes bien définies (site-CRM-application), facilite la création, la mise à jour et la maintenance des données,
évitant ainsi les doublons et les informations incohérentes. Il est construit
autour d’un API robuste permettant à l’association de proposer au public et à
ses abonnés un service complet sur toutes les plateformes disponibles.

CRÉDITS
Client : Association de Planification Fiscale
et Financière › Agence : Multiplemedia
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CHRONIQUES

L’ŒIL DU RÉDACTEUR

PAREIL,
PAS PAREIL :
LE RHUME ET
LA GRIPPE

SYLVIE LAMOTHE

Rédactrice agréée de la SQRP

Bien que la plupart des gens se déclarent enrhumés ou grippés, sans trop de distinction,
le rhume et la grippe sont deux maladies bien
différentes. Le rhume s’attaque aux voies respiratoires et entraîne congestion, toux et mal
de gorge. Avec la grippe, c’est la totale : fièvre,
fatigue et douleurs musculaires s’ajoutent.
Le rhume et la grippe ont donné naissance à
des champs sémantiques bien différents. Ainsi,
on peut parler de symptôme grippal ou de médicament antigrippal, mais il n’existe pas d’adjectif
correspondant pour rhume.
Par ailleurs, bien qu’on puisse être grippé ou
enrhumé, un virus ne peut pas gripper quelqu’un.
Le mauvais temps, lui, pourrait enrhumer les enfants, mais cette construction transitive directe
est très peu courante.
Enfin, nous n’utiliserions jamais la forme pronominale se gripper, mais nous tentons chaque
hiver de ne pas nous enrhumer.
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AFFAIRES DE L'INDUSTRIE
QUÉBECOR LANCE QUB RADIO
Québecor a annoncé la création de QUB radio, un tout nouveau média qui
se veut audacieux, accessible, différent et tourné vers l’avenir.
Accessible sur le Web ou via une application, cette nouvelle plateforme
propose une grille d’émissions de radio en direct ainsi qu’une bibliothèque
impressionnante de baladodiffusions.
Pour lancer ce grand projet, Québecor a misé sur des personnalités appréciées du public afin que tous les Québécois adoptent ce nouveau rendez-vous
radio. Logeant dans le créneau de la radio parlée, QUB radio marquera le
grand retour de Mario Dumont, Benoit Dutrizac, Richard Martineau et
Sophie Durocher derrière un micro. La radio fera aussi découvrir une panoplie de nouvelles voix pertinentes pour une pluralité d’opinions, dont Bianca
Longpré, Geneviève Pettersen et Vanessa Destiné.
Le volet baladodiffusion offrira dès le lancement une douzaine de contenus aux styles variés. QUB balados présentera aussi des balados produits
par Magnéto et Transistor Media, de jeunes entreprises de production
audio d’ici. Les auditeurs pourront également écouter en rattrapage toutes
les émissions de radio, les meilleures entrevues ainsi que les segments et
moments forts de chaque émission.
QUB radio sera entièrement accessible sur son site Web, sur l’application
QUB radio, sur les sites Web du Journal de Montréal et du Journal de Québec,
de TVA Nouvelles, ainsi que sur les applications TVA Nouvelles et J5. De plus, il
sera possible d’écouter QUB radio via des plateformes de diffusion telles que
TuneIn, MyTuner Canada et bien d’autres.
Le lancement officiel de QUB radio aura lieu le 15 octobre prochain et l’application est téléchargeable dès maintenant.
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LA PREMIÈRE FORMATION OFFERTE PAR
FEMMES EN CRÉA FAIT SALLE COMBLE
Le 4 octobre dernier avait lieu la journée de formation pour femmes
« Brisez le plafond de verre, propulsez votre carrière », offert par Femmes
en créa. Non seulement toutes les grandes agences montréalaises étaient
représentées, mais on retrouvait aussi plusieurs pigistes et des femmes de
différents milieux du monde des affaires parmi les participantes.
Au total, une soixantaine de femmes se sont rassemblées à la Factry
pour passer la journée avec Janet Kestin et Nancy Vonk, deux créatives
qui sont, notamment, derrière la grande campagne Real Beauty de Dove.
Après une carrière remarquable en publicité, Janet et Nancy ont fondé
SWIM, une firme de consultation se spécialisant en leadership créatif.
La journée a commencé avec un atelier créatif animé par Cath Laporte et
c’est poursuivi avec trois ateliers axés sur des problématiques propres aux
femmes. On proposait ensuite des stratégies éprouvées pour y faire face et
les participantes se divisaient en groupes réduits pour les pratiquer. Cette
formule a donné lieu à des échanges riches et des prises de conscience
plutôt étonnantes pour beaucoup d’entre elles. À la fin de la journée,
chaque femme était invitée à partager son appréciation de la journée et le
grand constat a été que peu importe le niveau, le poste, ou l’industrie dans
laquelle on évolue, les femmes font face à des enjeux universels.
« C’est pour nous une grande fierté, de prendre le “lead” en matière
d’équité auprès des femmes dans notre industrie », dit Sarah-Catherine
Lacroix, une des fondatrices de Femmes en créa. « Et le succès de cette
journée est la preuve que les femmes prennent de plus en plus conscience
de leur valeur et de leur place dans le monde du travail et que ce n’est plus
“business as usual”. »
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PORTRAIT DE LA LOGISTIQUE EN
COMMERCE ÉLECTRONIQUE DU QUÉBEC
Face à l’évolution des pratiques d’Amazon et d’autres grands leaders mondiaux, il devient impératif que les entreprises du Québec s’organisent afin
d’assurer leur caractère concurrentiel et leur croissance dans la sphère du
commerce électronique. Afin de connaître les enjeux, défis et possibilités,
le CEFRIO a dressé un Portrait de la logistique en commerce électronique
au Québec, une première grande radiographie en la matière au Québec,
dont les conclusions sont maintenant disponibles en ligne.
Par le biais de l’offre de service de multinationales comme Amazon, de
nouvelles normes telles la gratuité, la disponibilité rapide des produits ou
encore le délai du clic à la porte (« click-to-door ») apparaissent et créent
chez le consommateur des attentes en matière de livraison. Il faut dire
qu’Amazon est la première destination Web des consommateurs d’ici avec
environ 38 % des adultes québécois qui réalisent mensuellement au moins
un achat sur ce site. Les entreprises d’ici profitent d’ailleurs de cette vitrine
— actuellement, Amazon est le site tiers le plus utilisé parmi les entreprises québécoises employant ce type de plateforme.
Cette omniprésence fait que les standards d’Amazon deviennent, peu
à peu, la « nouvelle norme ». Cet « effet Amazon » contribue à créer des
attentes élevées chez les consommateurs qui comparent leur expérience
d’achat dans des commerces en ligne québécois avec celle offerte par le
géant mondial. De ce fait, pour 56 % des entreprises interrogées, le délai et
la rapidité de livraison des expéditions s’imposent comme la principale attente des consommateurs en matière de logistique liée au commerce électronique, suivi de loin par la livraison gratuite ou à moindre coût (13 %).
Afin de répondre aux besoins de leurs clients, les entreprises québécoises
faisant du commerce électronique rendent disponibles diverses fonctionnalités sur les sites Web qu’ils utilisent pour la vente en ligne : information
détaillée sur les frais et délais de livraison (84 %), énoncé d’une politique
de retour des marchandises (76 %), disponibilité des produits en temps réel
(66 %) ou suivi et traçabilité des commandes en ligne (64 %).

Un créneau toujours en développement au Québec
Au Québec, les ventes réalisées en ligne représentent en moyenne 20 %
des ventes totales annuelles des entreprises sondées. Pour acheminer ces
ventes à leurs clients, la majorité des entreprises consultées (67 %) choisissent les services de Postes Canada - d’ailleurs, 65 % des expéditions sont
de 30 kg ou moins, ce qui correspond aux critères de poids de l’organisation.
Des entreprises actives en commerce électronique, c’est seulement une
minorité qui utilise des outils technologiques, tels des systèmes intégrés
de gestion d’entreprise ou ERP (20 %), des logiciels de prévision ou gestion
de la demande (16 %) ou encore des systèmes de gestion d’entreposage ou
WMS (13 %). De tels outils s’avèrent pourtant essentiels au succès d’expériences liées à la logistique du commerce électronique, permettant entre
autres le développement de services et d’approche client répondant aux
attentes des consommateurs en ligne.
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Une opportunité à saisir ?
Actuellement au Québec, sur la base des entreprises offrant des services
logistiques interrogées dans le cadre de l’enquête, seulement une sur cinq
(21 %) offre des services logistiques liées au commerce électronique. La
majorité (60 %) des entreprises n’ayant pas intégré ce type d’offre explique
cette décision par le fait que le commerce électronique s’adapte difficilement à leur domaine d’activité ou n’est tout simplement pas nécessaire.
Dans la mesure où les ventes en ligne des entreprises québécoises sont
en croissance et que la logistique liée au commerce électronique devient
de plus en plus complexe, il est prévisible qu’elles se retournent vers des
impartiteurs logistiques ou des prestataires de services spécialisés — il
pourrait donc pourtant s’agir, pour ce type d’entreprise, d’une opportunité
à saisir.

La mutualisation, une piste de solution ?
Dans ce contexte, quelles avenues novatrices et rentables s’offrent aux entreprises québécoises afin de soutenir le développement de leurs activités
logistiques liées au commerce électronique ? Selon le CEFRIO, l’exploration d’approches de mutualisation offrira certainement des pistes à suivre
afin que les entreprises du Québec optimisent les éléments logistiques de
leur actions en commerce électronique, cela, tant pour bien desservir les
consommateurs d’ici que pour élargir leur bassin de clientèle hors Québec.
Par le biais d’efforts mutualisés, les entreprises faisant du commerce
électronique pourraient bénéficier, par exemple, de rabais de volume auprès des prestataires de livraison, ou auraient l’opportunité de partager les
frais de développement et d’acquisition de technologies numériques. De
plus, la mutualisation pourrait donner une force de frappe plus importante
aux acteurs québécois du commerce électronique, leur permettant ainsi de
convaincre plus aisément les prestataires de services spécialisés et d’investir davantage en matière d’automatisation.
Pour accéder à la publication du portrait de la logistique en commerce
électronique du Québec, cliquez ici.
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QUÉBEC SE DOTE D’UN NOUVEAU STUDIO
Productions OPTIMALES a récemment célébré l’ouverture officielle de
son tout nouveau studio au 909 boulevard Pierre-Bertrand où plus d’une
centaine de clients et partenaires se sont rassemblés dans les nouvelles
aires de création de plus de 3000 pieds carrés.
La compagnie, qui connaissait une importante croissance dans les
dernières années, a profité de l’occasion pour construire un studio 3 fois
plus grand et y installer de nouvelles salles de montage et de création afin
de mieux contrôler les étapes de production et obtenir une qualité irréprochable. Cet espace de création servira notamment aux productions
internes, mais sera également disponible pour location. Facile d’accès, le
studio est situé dans le secteur Lebourgneuf à quelques minutes de plusieurs restaurants et commerces. De nombreux stationnements gratuits
sont disponibles sur place.
Outre le studio de tournage, l’endroit possède une cuisine équipée assez
grande pour accommoder une petite équipe de production, une chambre
de bain avec douche et une salle de conférence. Les autres locaux servent
à l’administration et à la création. Parmi ceux-ci, on retrouve entre autres
une salle de montage online, une salle dédiée au motion design, un bureau
de graphiste et un autre pour le pré-montage ou pour la coloration photo.
Tous les bureaux techniques sont équipés d’ordinateurs performants et
d’écrans de visionnement de 55 pouces et 65 pouces 4K.
Pour obtenir plus de détails sur la location du studio, visitez le site Web
de Productions OPTIMALES.

FUEL DIGITAL MEDIA ACCUEILLE WEBEDIA
AU SEIN DE SON RÉSEAU
Fuel Digital Media étend sa portée auprès des amateurs de divertissement
en accueillant le groupe de divertissement Webedia au sein de son réseau.
Présent dans 13 pays, Webedia est le premier groupe media français sur
le loisir et le divertissement. Au pays, la vingtaine de propriétés numériques du groupe atteignent mensuellement plus de 3 millions de visiteurs
uniques canadiens.
Par cette entente, Webedia confie à Fuel Digital Media l’exclusivité
dans la commercialisation de son inventaire publicitaire canadien et des
programmes de contenu payants pour l’ensemble de ses marques médias,
notamment AlloCine.fr, JeuxVideo.com, PurePeople.com et 750g.com
« L’arrivée de Webedia au sein de notre réseau multiplie nos points de
contacts avec les milléniaux et les amateurs de divertissement en plus
de nous positionner aujourd’hui comme le premier partenaire média en
termes de portée dans le convoité créneau du divertissement. Un statut enviable qui nous permet de répondre de manière encore plus remarquable
aux objectifs publicitaires de nos clients, notamment les grands studios de
cinéma et de gaming », souligne John Sclapari, président et fondateur de
Fuel Digital Media.
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COLLÈGE SAINTJEAN-VIANNEY :
LE PARI NUMÉRIQUE
Cette année au Québec, seuls deux collèges privés
ont opté pour une stratégie marketing entièrement
numérique pour annoncer leur journée portes
ouvertes, dont le Collège St-Jean-Vianney (CSJV).
Dans la foulée de notre dossier spécial sur le
marketing scolaire de l’édition du mois de mai
dernier, nous avions demandé au directeur général
de l’établissement, Monsieur Éric Deguire, si le jeu
en a valu la chandelle.
Écrit par Nancy Therrien

Tout feu tout flamme
L’enthousiasme de Monsieur
Deguire est à son comble : de
1 600 visiteurs aux portes ouvertes
de 2017, le chiffre est passé à 2 100
cette année. On peut donc dire qu’il
a gagné son pari numérique, mais
il demeure tout de même modeste :
« Je ne crois pas que l’on puisse
attribuer l’augmentation du taux
de visites uniquement au fait que
nous avons adopté une stratégie
100 % numérique. Par contre, je
peux dire sans hésitation que cette
année, on a beaucoup plus entendu
parler de nos publicités », précise
Monsieur Deguire. Visiblement,
les gens ont apprécié les vidéos
promotionnelles qui ont circulé
dans les médias sociaux, en regard
des traditionnels panneaux publi-
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citaires, accroche-portes et médias
imprimés qui passaient sous silence par les années passées. Avant
de lancer l’offensive publicitaire,
une agence spécialisée a effectué
une collecte de leads, puis ont été
mis en œuvre les outils Google
Adwords et Facebook Ads ainsi que
les landing pages, les publications
sur les médias sociaux, la publicité
dans La Presse + et sur les plateformes de La Presse. En définitive,
la stratégie doit assurément son
succès à l’authenticité des contenus
véhiculés : « Les vidéos viennent de
ma tête et de celle de
Madame Miryam Bonin et de
Shanna Sarrazin-Laverdure,
conseillères en communication au
collège. Nous les avons réalisées
avec un IPhone pour un résultat
sympathique et à notre image », se
réjouit Monsieur Deguire.

tion des établissements d’enseignement privés (FEEP), Madame
Geneviève Beauvais, avait émis
quelques mises en garde. D’abord,
avec la campagne Facebook, elle
conseillait de prévoir des ressources pour éviter de laisser les
éventuelles questions sans réponse. Une personne avait donc été
affectée à cette tâche et ses interventions ont fait boule de neige,
puisqu’en moins de 24 heures, non
seulement les expéditeurs recevaient une réponse, mais tous pouvaient la consulter et y réagir sur la
page du collège. L’approche adoptée
par le CSJV a tout de même suscité quelques réactions perplexes,
notamment autour de la table de
l’assemblée générale des collèges
privés : « L’opinion de tout un chacun a évidemment semé un doute
dans mon esprit, si bien qu’aux
rencontres de parents, je les encourageais toujours à venir nous faire
un coucou aux portes ouvertes au
cas où nous serions seuls », rigole
Monsieur Deguire.

Attiser le feu

Jouer avec le feu ?
La capacité des classes au CSJV est
grande et, d’une année à l’autre,
son taux de fréquentation varie. Ce
faisant, le directeur général affirme
que le risque de laisser tomber les
médias traditionnels au profit du
marketing numérique était accru.
D’ailleurs, bien que très ouverte au
projet, la présidente de la Fédéra-

La stratégie numérique fait tomber
les frontières et ouvre de nouveaux marchés. L’adopter permet
de ratisser plus large en termes
de territoires et de cibles, et ce,
à moindre coût. Ainsi, l’argent
économisé peut être réinjecté au
bénéfice des étudiants. Mais, un tel
changement s’inscrit dans plusieurs autres, puisque l’ensemble
de la structure organisationnelle
est à revoir. Pour le CSJV, faire d’un
côté de la publicité numérique et de
l’autre imprimer des formulaires
d’inscription ne tenait pas la route.

Éric Deguire

Conséquemment, aucun document
papier n’a été produit et le Collège
souhaite élargir cette initiative
pour ses futurs projets. Certes, il y
avait ce désir de se mettre au goût
du jour en matière de tendance
numérique, mais aussi celui d’être
plus respectueux de l’environnement. « Les communications
numériques fonctionnent très bien
pour nous. Maintenant que les
preuves sont faites, nous espérons
que d’autres collèges emboîteront
le pas. Je m’attends à voir certains
collèges oser, eux aussi, prendre le
virage numérique », dit Monsieur
Deguire.
Les grandes tendances mondiales
relatives aux stratégies marketing
démontrent que de plus en plus
d’entreprises sont 100% numériques. En tant que « Porteur de
lumière », sa devise adoptée en
2009, le Collège St-Jean-Vianney a
décidé de servir de phare aux institutions. Quand on peut faire d’une
pierre deux coups, soit augmenter
ses performances communicationnelles et réduire son empreinte écologique, suivre le guide se révèle un
choix absolument éclairé.
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PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

RICHARD NGUYEN
Directeur des ventes et Solutions Médias, Le Devoir

« MON BUT : AIDER À FAIRE
ÉVOLUER SA CULTURE DE
VENTE, APPORTER UNE
NOUVELLE VISION QUANT
À LA FAÇON DE GÉRER
UNE ÉQUIPE, ET ENFIN, DE
CONTRIBUER À CE PROJET
DE SOCIÉTÉ. »

Expressions utilisées fréquemment
Le jeu, c’est sérieux ! Je dis souvent ça quand je joue,
pour mettre de l’enjeu, pour me donner à fond,
même si je sais qu’on ne fait que s’amuser.
Le travail acharné l’emporte sur le talent. Tout le temps.
Je répète ça quand je coache. Je trouve ça important
d’inculquer cette valeur.
Film favori et série favorite :
Film favori : Top Gun. Depuis que je suis jeune, je
cherche toujours à savoir qui est le « Best of the
Best ». Série favorite : Suits. Cette série m’interpelle beaucoup au niveau des valeurs de travail en
business.
Occupation préférée
Le taekwondo et voyager. Je suis ceinture noire
3e degré, je pratique cet art martial depuis 20 ans, et
je cours les compétitions internationales à travers le
monde avec l’équipe nationale chaque année.

Fun fact
Il y a déjà eu un article sur moi dans le ELLE Québec,
saurez-vous le retrouver ? ;)

La vente, c’est comme le sport
Dans le domaine du sport, on a des objectifs. On
élabore des plans, des stratégies et on travaille fort
pour atteindre nos buts. Beaucoup de discipline et
de rigueur sont nécessaires, et il faut du caractère
pour foncer. Même lorsqu’on pratique un sport
individuel, on doit impérativement travailler en
équipe pour réussir.
C’est en m’appuyant sur cette expérience de
compétition sportive au niveau élite que j’ai
construit ma carrière professionnelle. La vente,
c’est comme le sport : les enjeux et les valeurs
sont très similaires. En devenant gestionnaire
de l’équipe de taekwondo canadienne en 2009,
j’ai tenté d’inspirer et de motiver les athlètes en
partageant avec eux ma passion pour le sport
et le travail acharné. C’est ainsi, de façon toute
naturelle, que je suis aussi devenu gestionnaire
dans ma vie professionnelle.

Tomber dans la marmite du Web
Je suis tombé dans la marmite du Web en sortant
de l’université. Ça m’a donné la piqûre du marketing numérique et de l’industrie du média. Par la
suite, mon séjour à Infopresse m’a permis d’apprécier le média de niche et de comprendre l’importance du contenu de qualité. Cette expérience m’a
beaucoup fait évoluer, et m’a finalement conduit
au journal Le Devoir, un média qui ne fait aucun
compromis sur la qualité de son contenu, la pertinence de sa mission, ni ses valeurs de société.

Nouveau défi
Dans un vent de changement et entouré de leaders
inspirants, c’est pour moi une fierté de me joindre
à l’équipe du quotidien Le Devoir, de pouvoir y
apporter mon expérience et d’avoir la chance de
faire une différence. Mon but : aider à faire évoluer
sa culture de vente, apporter une nouvelle vision
quant à la façon de gérer une équipe, et enfin, de
contribuer à ce projet de société.
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EMMANUELLE LEGAULT RETOURNE CHEZ
TOURISME MONTRÉAL À LA TÊTE DE
L’ÉQUIPE MARKETING

EMMANUELLE LEGAULT

Tourisme Montréal annonce le retour d’Emmanuelle Legault à la direction de l’équipe communication marketing dès le 7 janvier prochain. Depuis plus de 15 ans, elle développe son expertise en marketing touristique
dans des postes clés. Au cours des trois dernières années, elle a été responsable de définir la direction stratégique pour les dix marchés internationaux prioritaires à Destination Canada en dirigeant les équipes sur ces
marchés et en gérant un budget de plus de 60 millions de dollars. Auparavant, Emmanuelle était en poste à Tourisme Montréal de 2005 à 2015.
En août dernier, Danièle Perron a annoncé sa décision d’entreprendre
de nouveaux défis professionnels. Depuis janvier 2016, elle avait comme
principaux mandats d’orchestrer l’ambitieux projet de la refonte des plateformes numériques, de maximiser le rayonnement international de la
destination dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal et
de développer le plan stratégique 2018-2022 de Tourisme Montréal.
Avec l’accessibilité grandissante vers de nouveaux marchés, la destination de Montréal s’impose de plus en plus à l’international. Le retour
d’Emmanuelle Legault permettra de participer à ce rayonnement et cet
élan de croissance.

ÉMILIE POIRIER DEVIENT PRÉSIDENTE
DE MIXOWEB

ÉMILIE POIRIER

Bruno Poirier, associé chez MixoWeb, annonce la nomination d’Émilie
Poirier au titre de présidente. Depuis son arrivée au sein de l’entreprise,
une nouvelle ère de services Web et technologiques est née. La passation
complète de l’entreprise familiale, débutée il y a 5 ans, se concrétise.
Reconnue pour son expertise en campagne marketing et en communication numérique, Émilie possède des compétences techniques en optimisation Web avec, par exemple, des certifications Google. Le marketing par
réseaux sociaux, par courriels, par contenu et le référencement (organique
et payant) sont au cœur de son expérience. Experte en contenu, elle rédige
aussi un blogue en plus d’être chroniqueuse pour différents organismes
reliés au marketing et aux communications Web. Auteure de deux livres,
elle partage également son savoir-faire en tant que formatrice au Collège
André-Laurendeau et avec Eristik info. Elle a aussi été récipiendaire du
prix Relève d’excellence de HEC Montréal, des bourses Leadership et Ekilibr des HEC, et de la Mère en affaires de l’année du Réseaux des mères en
affaires du Québec.
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NOUVELLES NOMINATIONS CHEZ KO MÉDIA

MARIE-ANDRÉE PICOTTE

Marie-Andrée Picotte et Mélanie Roy se joignent à l’équipe de KO Média.
Marie-Andrée Picotte se joint à l’équipe à titre de directrice marketing
et diffusion. Elle assurera la promotion et la mise en marché de tous les
produits de KO Média et de KO Éditions. Dans un parcours de plus de six
ans chez TVA Publications, elle occupait tout récemment le rôle de directrice adjointe promotion journaux et magazines.
Quant à Mélanie Roy, elle devient éditrice adjointe pour la division
KO Éditions. Forte de son expérience comme rédactrice en chef adjointe
chez Ricardo Media depuis presque quatre ans et de son expérience en
journalisme, Mélanie sera un atout indéniable pour assurer le succès des
prochaines publications de livres.

MÉLANIE ROY

NOMINATION DE JACQUES TÉTRAULT
À LA FMSQ

JACQUES TÉTRAULT

Jacques Tétrault est nommé au poste de directeur des affaires publiques et
des communications à la Fédération des médecins spécialistes du Québec
(FMSQ).
Issu de l’univers du journalisme, Jacques Tétrault a œuvré à Montréal et
à Québec. Il a été gestionnaire et conseiller stratégique en affaires publiques et gouvernementales, ainsi qu’en gestion d’enjeux. Son parcours
professionnel l’a conduit, entre autres, au cabinet du premier ministre,
chez Cossette et au sein de la Direction générale de la Ville de Longueuil.

CATHERINE ST-JEAN NOMMÉE CHARGÉE DE
PROJET CHEZ BOB

CATHERINE ST-JEAN

Après trois années d’engagement actif au sein de l’équipe de service-conseil de Bob, d’abord à titre de stagiaire, puis de coordonnatrice,
Catherine St-Jean se voit confier le rôle de chargée de projet.
Ayant travaillé sur des campagnes 360 — pour des comptes tels que la
Fondation Lise Watier, le Groupe Jean Coutu et le Mouvement Desjardins
— Catherine entend poursuivre sa progression en se concentrant sur le
développement de son expertise numérique.
« L’offre numérique de Bob se développe à grande vitesse actuellement.
Je suis très stimulée à l’idée de m’attaquer à des projets d’envergure et d’acquérir plus d’expérience dans un service en pleine expansion. »
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ERIC BOLDUC SE JOINT À RODEO FX

ERIC BOLDUC

Rodeo FX accueille Eric Bolduc en tant que producteur exécutif et directeur du département publicité de la compagnie. Il apporte avec lui plus de
vingt ans d’expérience dans la postproduction haut de gamme, pendant
lesquels il a perfectionné ses compétences en management, service client,
supervision d’effets visuels, montage, production, postproduction, motion
design, workflows et gestion de projets.
Eric a travaillé avec des clients majeurs tels la NBA, Walt Disney, Bell,
L’Oréal, Gaz Métro, Corus, Vidéotron, Rona et Chrysler pour n’en nommer que quelques-uns. Il a également collaboré avec des agences comme
Sid Lee, Cossette, lg2, Publicis, BCP et de grandes maisons de production
comme Cinélande, Morrisson, 4zéro1, Soma, Gorditos, autant dans les
suites que sur les tournages.
Il rejoint Rodeo FX à un moment de croissance stratégique pour la
compagnie dans son ensemble et spécifiquement pour le département
depPublicité, qui a récemment ajouté Nate Robinson à ses rangs en tant
que producteur VFX senior.

CATHERINE LEMIEUX DEVIENT ASSOCIÉE
CHEZ MASSE

CATHERINE LEMIEUX

L’Agence Masse a annoncé la nomination de Catherine Lemieux à titre
d’associée. Catherine est la directrice artistique de l’agence depuis près de
deux ans et la toute première membre de l’équipe.
« Cath, par son esprit créatif et novateur, de même que sa vision large,
a teinté l’Agence de sa personnalité. Elle a énormément contribué à son
évolution et à ses succès. Elle fait partie intégrante de notre équipe dans le
présent et dans l’avenir. Elle est une des raisons pour lesquelles nous avons
connu une si belle croissance », explique Frédéric Masse.
Boîte de création, de publicité, de design graphique et de relations publiques, l’agence a connu une croissance phénoménale depuis sa création.
Par ailleurs, elle a été récompensée en remportant pas moins de six prix de
créativité en un seul mois. L’Agence Masse a également récemment obtenu des mandats d’importance tant provinciaux que canadiens.
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DES FOIS, C'EST BON DE
SAVOIR DE QUOI ON PARLE
17 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

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

PRIX : 595 $

RÉSERVEZ

23 OCTOBRE – DEMI-JOURNÉE

PUBLICITÉ FACEBOOK
16 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

LES ESSENTIELS ADWORDS :
DÉBUTANT

Par Frédéric Gonzalo - GonzoMarketing

PRIX : 295 $

RÉSERVEZ

Par Khalifa Yahiaoui - iProspect

24 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

Objectifs

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

Après cette formation et par le biais d’exercices pratiques, vous
serez en mesure de comprendre tous les rudiments d'achat publicitaire sur les moteurs de recherche.

Public cible
Toutes les personnes qui gèrent ou souhaitent gérer des campagnes d’achat média sur les moteurs de recherche.

Description

Par Etienne Denis - 90 degrés

PRIX : 495 $

RÉSERVEZ

24 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

S’il existe aujourd’hui un univers à prendre en considération
dans la sphère du marketing numérique, c’est bien la publicité
sur les moteurs de recherche. Les investissements sur Google
Adwords prennent de plus en plus d’importance et les entreprises comprennent davantage l’enjeu de ce canal pour accroitre
la notoriété de leur marque et générer des ventes sur leur site
internet.
Alliant théorie et pratique, cette formation aura pour but de
vous éclairer sur le monde du pay-per-click grâce à des conseils
de notre expert en achat média mais également de découvrir
toutes les opportunités que peuvent offrir les plateformes de publicité sur les moteurs de recherche comme Google AdWords.
Mise en pratique d’un cas de création de compte et de
campagnes
– Création d’un compte AdWords

DEVENIR UN LEADER INSPIRANT
Par Olivia Commune - Coach certifiée et formatrice en entrepreneuriat et leadership

PRIX : 495 $

RÉSERVEZ

1ER NOVEMBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

AUGMENTER SES VENTES ET
CONVERSIONS SUR LE WEB :
UNE APPROCHE EN 5 ÉTAPES
Par Dominic Léger - verkko stratégies

PRIX : 495 $

RÉSERVEZ

– Elaboration d’une stratégie SEM
– Construction des campagnes AdWords
– Utilisation d’AdWords Editor

16 OCTOBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

– Mise en ligne des campagnes

GOOGLE ANALYTICS – DÉBUTANT

– Optimiser pour performer

PRIX : 595 $

Par Augustin Vazquez-Levi - AOD Marketing

RÉSERVEZ

PRIX : 295 $

RÉSERVEZ

ACTIVITÉS
16 OCTOBRE

18 OCTOBRE

23 OCTOBRE

CULTUREFEST

GROW WITH GOOGLE

Le CultureFest c’est d’abord la
volonté d’échanger, de s’inspirer
et d’apprendre, afin de créer un
mouvement pour reconstruire le
monde du travail.

Google a fait l’annonce de la tournée Grow with Google, une nouvelle initiative visant à aider les
Canadiens à accéder au meilleur
de la formation et des outils de la
plateforme Web pour développer
leurs compétences, leurs carrières
et leurs entreprises.

JOURNÉE DE
CONFÉRENCES
AGENDAPR

Pour de plus amples informations
et les inscriptions, cliquez ici.

18 OCTOBRE

Pour vous inscrire, ici.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

LE RDV OACIQ
L’OACIQ et l’ICO, dont la mission
est de solidifier la confiance dans
la société et les organisations,
unissent leurs forces afin d’offrir
un évènement sans précédent sous
le thème de la confiance : le RDV
OACIQ, en collaboration avec l’ICO.
Des gens d’affaires et des experts
vont partager leur expérience sur
l’impact de la confiance dans leurs
organisations respectives.

18 OCTOBRE

PORTES OUVERTES
— EXPOSITIONS
STRATÉGIQUES ET
KIOSQUES
Par son approche intégrée, Signé
François Roy - agence marketing
regroupe 7 départements grouillant de passionnés qui collaborent
étroitement pour maximiser le
retour sur vos investissements.
Le 18 octobre prochain, c’est l’occasion unique de comprendre concrètement la pertinence actuelle des
stratégies intégrées pour des expériences kiosques concluantes.
Pour plus de détails ou vous inscrire (c’est gratuit !), cliquez ici.

Suite au succès de la première
journée de conférences l'an dernier,
AgendaPR revient avec la même
formule, mais avec une nouvelle
brochette de conférenciers et panélistes qui vous seront dévoilés dans
les prochaines semaines.

30 OCTOBRE

19 OCTOBRE

TRAVAILLEUR
AUTONOME :
VIS DE TON TALENT!
La communauté Les Talents M
organise les 19 et 20 octobre prochains à Montréal deux jours de
conférences entièrement dédiés
aux travailleurs autonomes.

LE SOMMET DU
MARKETING
RELATIONNEL
Cette journée présentée par Postes
Canada accueille plus de 100 participants professionnels dans le
domaine du marketing et du marketing relationnel.
Pour de plus amples renseignements et vous inscrire, cliquez ici.

Pour découvrir le programme et
réserver votre billet, cliquez ici.

20 OCTOBRE

SALON DES JEUNES
ENTREPRENEURS
INTERNATIONAL 2018
Le Salon des Jeunes Entrepreneurs
International, qui fête ses 5 ans
cette année, promeut et soutient
le développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes de 19-40 ans
en donnant un maximum de
visibilité aux entreprises, et en
encourageant la relève à se lancer
en affaires.

7 NOVEMBRE

GALA DU PRIX
FEMMES D'AFFAIRES
DU QUÉBEC 2018
Les 27 finalistes du 18e concours
Prix Femmes d’affaires du Québec
(PFAQ) seront honorées lors du
prestigieux gala de remise de prix
le 7 novembre prochain.
Pour vous procurer les billets du
gala, cliquez ici.
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ACTIVITÉS

7 NOVEMBRE

12 NOVEMBRE

PRIX GAÏA

HUB MONTRÉAL
DE RETOUR POUR
SA 2E ÉDITION

Le gala de la remise des Prix Gaïa
aura lieu le 7 novembre prochain
au Salon Richmond.
Rappelons que ce concours vise
à récompenser l’originalité, l’efficacité ainsi que la créativité des
producteurs, des manufacturiers
et des transformateurs de l’industrie pour leurs efforts en termes
de design graphique et de conditionnement d’emballage dans
la mise en marché de leurs produits.
Pour vous procurer les billets,
cliquez ici.

Sous le thème Explorer la créativité expérientielle, les développeurs
et les créateurs du Québec
donnent rendez-vous aux acheteurs, aux partenaires d’affaires
et aux investisseurs du Canada et
d’ailleurs au Coeur des sciences
de l'UQAM. L’événement, qui vise
à donner un élan aux industries
créatives québécoises, braquera
les projecteurs sur les chefs de
file de la créativité numérique au
Québec.

21 NOVEMBRE

PETIT-DÉJEUNER
STRATÉGIQUE
DE L’AMR
L’AMR, Grenier aux nouvelles et
Desjardins vous invite à rencontrer 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 renseignements, cliquez ici.

Centre de formation

Cours à la carte et microprogramme offerts prochainement
Marketing rentable et efficace sur Facebook et Instagram
Les 25 et 26 octobre ou les 6 et 7 décembre 2018 | Durée 14 heures

La découvrabilité sur YouTube : Les bonnes pratiques
Le 2 novembre 2018 | Durée 7 heures

La direction de production, étape par étape

Du 7 novembre au 12 décembre 2018 | Durée 36 heures

Logiciel SAGE 50 pour comptabilité de production audiovisuelle
Le 3 décembre 2018 | Durée 7 heures

Information et inscription en ligne : inis.qc.ca | 514 285-1840, poste 204 | fpc@inis.qc.ca
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CAMPAGNES INTERNATIONALES
Une campagne « empowering »
signée Barbie
Au cours des dernières années, l’image de Barbie a considérablement
changé. La marque Mattel, le fabricant derrière la fameuse poupée,
propose désormais des modèles plus réalistes. Poursuivant sur cette
voie, une récente campagne de Mattel invite les parents à encourager
les jeunes filles à combler le fossé entre celles-ci et leurs potentiels.
En effet, d’après une étude menée par l’Université de Princeton,
il semblerait que les jeunes filles ne croient plus en leurs rêves, et ce,
dès l’âge de 5 ans. C’est ainsi que la marque a lancé sa campagne
#CloseTheDreamGap pour aider les jeunes filles à croire en elles
et à leurs rêves. Ce n’est pas la première fois que Barbie lance une
campagne de sensibilisation destinée aux fillettes. On se rappellera
notamment de l’offensive Role Models, invitant les enfants à voir leur
avenir en grand en mettant en lumière le parcours de femmes exceptionnelles.
CRÉDITS
Client : Mattel (Barbie)

Volkswagen
dévoile une pub
« trop puissante »
pour la télé
En Australie, Volkswagen a diffusé
un faux making-of d’une publicité pour son tout dernier modèle,
l’Amarok V6 Ultimate 580. Considéré « trop puissant » pour être
mis en ondes, le message à saveur
humoristique comporte seulement
quelques scènes qui ont pu être
tournées et diffusées pour des « raisons légales ». Imaginée par DDB
Sydney, l’offensive met en scène un
réalisateur qui voit sa pub comme
un vrai blockbuster : cascades,
explosions, beaucoup de vitesse —
rien n’est laissé de côté, à la grande
stupeur de l’équipe de tournage.
Le making-of montre également un
agent de sécurité qui lui rappelle
régulièrement la dangerosité de
certaines scènes !
CRÉDITS
Client : Volkswagen › Agence : DDB Sydney

IL NE SUFFIT PAS DE
FAIRE DE VOTRE
MIEUX, VOUS DEVEZ
SAVOIR QUOI FAIRE
ET ENSUITE FAIRE DE
VOTRE MIEUX.
— Edwards Deming
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L’ E XC E L L E N C E
E M B A L L A G E

E N

A L I M E N TA I R E

Le seul événement exclusivement dédié à l’excellence
en emballage bioalimentaire aura lieu

au divin Salon Richmond !
550 RUE RICHMOND À MONTRÉAL

7

Achetez vos billets pour Le Divin Gala à

NOVEMBRE

actualitealimentaire.com/les-prix-gaia

DATE LIMITE POUR
L’INSCRIPTION DE VOS PRODUITS

UNE INITIATIVE DE

19

OCTOBRE

7

NOVEMBRE

Inscrivez vos produits gratuitement à
actualitealimentaire.com/les-prix-gaia

PRÉSENTÉ PAR

AVEC LA PARTICIPATION DE

ON INFORME CEUX
QUI SAVENT TOUT

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

