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Duo. Vous travaillez
régulièrement avec des
humoristes tels que
François Bellefeuille,
Anthony Kavanagh,
Philippe Laprise,
Louis-José Houde, etc.
L’humour est votre
spécialité ou c’est cette
fatalité caprine qui vous
poursuit ? (RIRES)
Pierre-Luc : Déjà, étudiant en film
production à Concordia, je savais
que je voulais réaliser de l’humour. Je me suis fait repérer par
des humoristes et s’en est suivi des
collaborations qui ont continué
après la formation de l’agence.
Vincent : Mais on ne fait pas que
dans l’humour. On a également
réalisé des campagnes pour le
syndic de faillite MNP, les jus
Lassonde, le Grand défi Pierre
Lavoie, et même la danoise HowardScott.

KOZE : BRIS
D'ÉGALITÉ !
Le nom de l’agence est la transcription phonétique du
mot anglais « cozy ». Or, Koze veut également dire
« chèvre » en slovaque. Plutôt rigolo pour une boite de
contenu qui carbure à l’humour, non ? Bonne nouvelle
pour eux, en créole, kozé veut aussi dire histoire, affaires,
parler et jaser !
Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Donald Robitaille

Pierre-Luc : En fait, le lien commun qui existe entre tout ce que
l’on fait est notre désir de transmettre une émotion. Le consommateur est tellement inondé de
contenu, celui-ci doit se démarquer. Et pour ce faire, on travaille
dans l’imaginaire. Rire, oui. Mais
aussi pleurer. Surprendre.

Toi, Vincent, qu’est-ce qui
t’a amené à plonger dans le
marketing de contenu ?
Vincent : Côté marketing, j’arrive
de nulle part ! (RIRES) J’ai travaillé pendant une dizaine d’années
dans le monde des télécoms. Puis
un jour, j’ai eu une écœurantite. Je
voulais sortir du moule corporatif.
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ARTICLE EXCLUSIF

Et là, vous fondez votre
canal YouTube avec
Sébastien et Patrick,
vos autres partenaires.
Pourquoi ?
Vincent : Histoire de faire les fous,
de se laisser aller. Et de faire du
YouTube money ! On s’était dit qu’on
allait faire comme les influenceurs : se démarquer en faisant
des stunts puis aller chercher des
contrats corporatifs payants. Mais
on a laissé tomber le projet au bout
d’un an.

Combien de YT money avezvous amassé pendant cette
période ?
Vincent : Même pas 100 $ ! (RIRES)
Pierre-Luc : En fait, on n’a pas
vraiment essayé. L’idée était de
triper, mais on s’est vite rendu
compte qu’on ne tripait pas autant
qu’on l’escomptait. Notre voie
était de créer une vraie business
et non pas un passe-temps sur
YouTube.

Au début, vous agissiez en
tant que boite de production
de contenu pour les agences.
Par la suite, vous avez
intégré les volets création
et stratégie à l’interne.
Pourquoi ?
Vincent : On avait souvent envie
d’amener les concepts ailleurs,
mais ça ne passe pas toujours bien
quand tu es l'intermédiaire. De fil
en aiguille, on a donc ajouté à notre
offre de services du développement
en scénarisation et en conceptualisation. Puis se sont ajoutés les
volets stratégies et déploiements
média.

Pierre-Luc Miville
Cofondateur et concepteur, réalisateur et
spécialiste VFX | Koze

Vincent Chabot
Cofondateur et CEO | Koze

Pourquoi était-ce important ?

chis. Le format ne change rien, ce
qui compte, c'est que ce soit créatif,
audacieux, différent.

Vincent : Un, pour sécuriser les
clients et mieux les servir.
Pierre-Luc : Deux, parce que la
demande était là ! (RIRES)
Vincent : Trois parce qu’en 2018,
il est énormément prétentieux de
penser qu’un contenu, aussi créatif
soit-il, va voler de ses propres ailes.
Une stratégie de déploiement est
un incontournable.

Mais contrairement à la
publicité traditionnelle, votre
contenu doit être solide. Plus
facile de skipper un vidéo
de 5 minutes qu’une pub de
quelques secondes. Votre
contenu doit absolument
avoir des jambes, se
distinguer, se démarquer.
Pierre-Luc : C'est beau ce que tu
dis, on dirait que tu décris notre
mission ! (RIRES) Je pense que c'est
vrai aussi pour la pub. Depuis que
je suis jeune, j'adore les bonnes
pubs, celles qui vont marquer mon
imaginaire. C’est ce que l'on fait
avec Montréal en poche, avec Sportifs
amateurs professionnels, avec Cook It.
Vincent : Les gens ne sont pas blasés de la pub, ils sont tannés de se
faire passer des messages pas réflé-

Pierre-Luc : On a donné une conférence aux Creative Mornings. Le
thème de la conférence était axé sur
la 'game', le jeu. Nous, on a transposé
ça sur l'expression "être game". Oser.

Comme oser appeler son
agence Chèvre et s'habiller
en joueurs de tennis. (RIRES)
Perspectives d'avenir ?
Vincent : On se considère ultra
chanceux. On est bien entouré.
On a des clients qui nous font
confiance. On a une belle croissance. En fait, c'est pas compliqué:
nous, on voit le contenu comme
étant d'abord quelque chose que les
gens auront le goût de consommer.

Ah, si toutes les marques
pouvaient penser ainsi !
(RIRES)
Réagissez à nos pointes de conversation sur Twitter via le #GrenierMag et @pizza4all.

DAS PIZZCAST
Pointe de conversation avec
Vincent et Pierre-Luc
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NOUVEAUX MANDATS
CO-OPERATORS CHOISIT TUX COMME
PARTENAIRE CRÉATIF
À la suite d’un appel d’offres lancé à l’automne dernier, la compagnie d’assurance et de services financiers Co-operators collaborera avec TUX pour
l’année 2019 pour ses publicités et son placement média.
« Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec une coopérative financière comme Co-operators. Nous avons connecté avec leurs engagements
humains et sociaux qui sont parfaitement alignés avec nos propres valeurs
d’entreprise. Nous partageons une vision commune axée autant sur le bienêtre des employés et des clients que sur l’optimisation des bénéfices nets »,
explique Dominic Tremblay, grand chef de la vision chez TUX.
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler avec l’équipe de
TUX. Dès notre première rencontre, nous avons été touchés par leur authenticité, nous avions l’impression de discuter avec des membres de l’équipe.
Nous avons la certitude que notre marque est entre les mains d’une équipe
passionnée qui saura nous aider à atteindre nos objectifs », affirme Karine
Potvin, directrice marketing chez Co-operators.

LE CHU SAINTE-JUSTINE CHOISIT KILICOM
RELATIONS PUBLIQUES
Une fois de plus, Kilicom Relations publiques été choisie par le Centre
hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine pour présenter des initiatives porteuses d’espoir dans le domaine de la prématurité. L’agence avait
pour mandat d’annoncer l’inauguration du mur d’espoir et de présenter des
recherches et pratiques innovantes dans ce domaine à l’occasion de la Journée
mondiale de la prématurité, qui avait lieu le 17 novembre dernier.
Kilicom est en mesure de bien comprendre et communiquer les enjeux
des milieux du savoir, puisqu’au fil des ans, elle a pu mettre son expertise
au service de clients tels que l’Acfas, l’Université de Montréal, le Conseil de
Recherche en droit public (CRDP), l’IRSPUM et Laboratoire de cyberjustice
de Montréal et les Entretiens Jacques Cartier.

SCIENCES JEUNESSE CANADA RENOUVELLE
SON PARTENARIAT AVEC TORCHIA
L’équipe Torchia renouvelle son partenariat avec Sciences jeunesse
Canada, un organisme qui, par le biais de projets scientifiques, contribue
fortement à l’acquisition de compétences essentielles en science, en technologie, en génie et en mathématiques chez les jeunes.
L’événement phare du programme est l’Expo-sciences pancanadienne, un
événement annuel qui réunit quelque 500 jeunes scientifiques venus exposer
leurs travaux et leurs solutions à d’importants enjeux mondiaux.
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NOUVEAUX MANDATS

YOUVILLE HAUSSMANN PARK REMPORTE UN
MANDAT EXPÉRIENTIEL D’ENVERGURE AVEC
GENETEC
Genetec, une entreprise dans l’industrie de la sécurité, a sélectionné Youville
Haussmann Park (YHP). Ce gain vient clore une année déjà bien remplie
pour l’agence de communication expérientielle.
Dans le cadre de cet important mandat, YHP organisera la convention
internationale de Genetec, réunissant plus de 800 employés provenant des
bureaux de l’entreprise partout dans le monde. L’événement, qui aura lieu
à Montréal en décembre, compte de nombreuses plénières, 130 ateliers et 4
soirées d’envergure. L’agence sera responsable de livrer une expérience clé en
main, soit d’assurer la stratégie, la conception et l’ensemble de la production.
Rappelons que Youville Haussmann Park s’est joint au collectif Humanise
en mars 2018.

NOUVEAUX MANDATS CHEZ
CATCH COMMUNICATIONS
L’atelier de relations publiques Catch Communications a été mandaté par
la Maison de champagne Duval-Leroy pour faire la promotion de la cuvée
Sur-Mesure Martin Juneau, disponible en SAQ en décembre. Martin Juneau est le premier Chef en Amérique du nord à créer sa cuvée Sur-Mesure.
Catch Communications fait également équipe avec le créateur de la Vodka
Bold, un nouveau spiritueux fait au Québec.
Elle est aussi responsable des relations de presse de Tre Stelle au Québec
pour sa campagne des Fêtes et assurer la réalisation d’une vidéo mettant en
vedette Bob le Chef et un groupe d’influenceurs gastronomes montréalais.
L’agence aide à faire connaître le cabinet de stratèges néo-généralistes
Adjuvant, fondé par Shania Bogdan (ex-Sid Lee) dans le cadre de son premier
anniversaire.
Elle gère aussi les relations de presse autour de la visite à Montréal d’Hervé
Tullet, auteur jeunesse incontournable, artiste, performeur et idéateur du
projet de création participative L’EXPO IDÉALE, autour duquel la websérie
L’expo Idéale avec Hervé Tullet, sera lancée. Cette websérie a été entièrement
réalisée à Montréal par Tobo Studio.
L’agence accompagne l’éditeur et producteur Spoken Adventures dans
les communications autour du lancement de la première collection d’expériences interactives dont vous êtes le héros.
Enfin, l’agence renouvelle son mandat avec les Éditions Goélette pour faire
rayonner les titres de la maison d’éditions pour l’hiver et le printemps 2019.
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NOUVEAUX MANDATS

LIGHTEMOTION CHOISIT NATA PR
La firme montréalaise en conception d’éclairage reconnue à l’international, LIGHTEMOTION, a choisi NATA PR comme agence de relations publiques et pour la gestion de ses médias sociaux. L’agence sera responsable
du rayonnement de LIGHTEMOTION au Canada, mais aussi à l’international et participera à développer son réseau d’affaires.
Le talent de l’équipe de LIGTHEMOTION peut être admiré d’un océan à
l’autre. Que ce soit dans un musée d’histoire en Nouvelle-Zélande, des hôtels
de luxe à Atlantic City, un détaillant de bijoux de luxe à Toronto, de grandes
institutions culturelles à Singapour et des espaces publics à Montréal, les
projets sont nombreux et mettent en lumière le talent de grands créateurs.
LIGHTEMOTION crée des atmosphères et met en valeur la beauté du design
tout en respectant l’environnement.

Place des Arts Plaza | Architecte : MSDL-PRAA | Direction artistique : Luc Plamondon
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TU VEUX ÊTRE
VISIBLE DE 100 %
DES RECRUTEURS
DU GRENIER ?
Crée ton profil sur notre
nouvelle CVthèque

OUI JE LE VEUX

CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ
LES CPA SONT TOUT SAUF PLATES
DentsuBos signe la dernière campagne nationale des Comptables professionnels agréés (CPA). La stratégie vise à briser le stéréotype éculé
des CPA gratte-papier, ennuyants, beiges et enfermés dans leurs tableaux
Excel.
Intitulée Les CPA sont plates, la campagne créative met en scène des CPA
dans des rôles audacieux qui défient les conventions. Chaque pièce désamorce le mythe sur une note pour le moins cocasse qui démontre que les
CPA sont, en effet, tout sauf plates.
« Le message audacieux renverse le stéréotype du CPA ennuyeux qui leur
colle trop souvent à la peau, explique Sébastien Rivest, chef national de la
création chez DentsuBos. C’est original, ça brise le moule, et ça représente
les CPA pour ce qu’ils sont vraiment : des gens novateurs, visionnaires,
stratèges et grands penseurs des affaires et de la société. »
Déployée sous diverses formes – message télé de 30 secondes, imprimé
et numérique, médias sociaux et vidéos en ligne sous forme d’entrevues –,
l’offensive lancée à l’échelle nationale met en vedette des CPA inspirants à
travers le Canada. De futures exécutions sont à venir en 2019.

CRÉDITS

Annonceur : Comptables professionnels agréés (Carol Wilding, Lyne Lortie) ›
Président directeur général : Stephen Kiely
› Agence : DentsuBos › Chef national de
la création, DentsuBos : Sébastien Rivest
› Vice-présidence, DentsuBos : Catherine
Sicotte, Noel Trinidade › Direction de création associée, DentsuBos : Julien Thiry,
Michael, Aronson › Conception-rédaction,
DentsuBos : Sébastien Rivest, Michael
Aronson › Équipe créative : Mike Kirkland,
Jason Souce › Stratégie : Ritchie Emslie
› Service-conseil : Andrée-Anne Martel,
Thibault Etheart, Audrey-Kim Poulin ›
Production d’agence : Fanny Quenneville,
Vanessa Gervais, Melissa Brisson, Nathalie
Mercier › Production, Morrison Films :
Emmanuelle Berube, Olivier Staub, Phillipe
Gernier › Direction de photographie :
Mathieu Elie › Production et post-production, SHED : Josée-Anne Choquette,
Charles-Etienne Pascal › Musique, Studio
Lamajeure : Maxime Navert › Design sonore, Studio Lamajeure : Mathieu Morin ›
Production, Consulat : Martine Goyette ›
Photographie, Consulat : John Londono
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

JEUX DE MOTS AVEC PROVIGO,
LE TRICOLORE ET LG2

PUB RADIO
Canadien Vestiaire 30 sec.
ÉCOUTEZ

Afin de souligner sa septième année de partenariat avec la Sainte Flanelle,
Provigo a mandaté lg2 pour réaffirmer son lien avec les Canadiens de
Montréal par l’alimentation — un élément essentiel de la vie des joueurs et
de leurs fans. Ainsi, Provigo nourrit votre équipe grâce à sa nouvelle collection de cartes-recettes, associant chaque joueur à une recette résultant
d’un jeu de mots avec son nom. Que ce soit le poulet au Carey, le sandwich
au steak à Shea ou encore les ailes gauches de poulet à la Drouin, il y en a pour
tous les goûts.
« Depuis près de 50 ans, Provigo nourrit l’équipe de ses clients. Cette
année, nous avons souhaité frapper un grand coup en rapprochant les
Canadiens de Montréal des consommateurs en créant un lien entre leurs
deux passions : la nourriture et le hockey », explique Wes Brown, vice-président, marketing, de Loblaw.
« L’idée d’une carte-recette de hockey nous permet de recréer un objet
de collection très prisé par les Québécois qui se révèle être un véhicule
publicitaire fort efficace pour Provigo, ajoute Marc Fortin, associé, chef du
produit global, de lg2. Elles servent aussi d’inspiration pour les partisanes
et partisans québécois qui désirent préparer de nouvelles recettes simples
et originales à partager en famille ou entre amis. »
Les 24 cartes-recettes, que l’on peut obtenir à l’achat de produits vedettes, seront distribuées dans tous les Provigo du Québec tout au long de
la saison de hockey 2018-2019. L’offensive est appuyée par des vidéos télé
et Web mettant en vedette deux joueurs étoiles du Tricolore, Jonathan
Drouin et Brendan Gallagher. La campagne, présentée en français et en
anglais, comprend aussi deux messages radio, une page d’atterrissage où
l’on trouvera les cartes-recettes, de l’affichage extérieur et du contenu sur
les médias sociaux.

CRÉDITS
Client : Provigo – Wes Brown, Poulomi
Anand, Pascal Lauzon › Vice-présidence
création : Marc Fortin › Direction de création : Lysa Petraccone, Stuart Macmillan
› Création : Marc-André Towner, Martin
Baron, Frédéric Tremblay, Jean Landry,
Pierre-Luc Loranger, Kyle Elich › Serviceconseil : Frédérique Perron Thomas,
Julia Lemyre-Cossette, Mathieu Girard
Boudreault › Production d’agence : Mélanie
Bazinet, Mélanie Bruneau › Réalisation :
Emanuel Hoss-Desmarais › Direction
de la photographie : Steve Asselin ›
Maison de prod./production : Gorditos ›
Postproduction : Mel’s › Studio de son/
ingénierie : BLVD › Animation 2D et 3D :
Yanik Fréchette › Montage : Simon Sauvé ›

Chargé de projets (imprimé et numérique) :
Louis Dorval, Laurence Bélanger, MarieÉlisabeth Fouquet-Bouchard › Production
graphique (imprimé et numérique) : Manon
Rémillard, Julie Hotte, Sylvie Tétrault, Élisa
Vu › Médias : Dentsu Média
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

LA FONDATION DE L’HGM PRÉSENTE
SA CAMPAGNE CODE VIE

CRÉDITS
Client : CODE VIE – La Fondation de l’Hôpital de Montréal › Directrice, Marketing
et Communication : Sylvie Riendeau ›
Président et chef de la direction : Jean-Guy
Gourdeau › Agence : Bleublancrouge ›
Directeur de création : Dominique Bulmer
› Réalisateur : Patrick Boivin › Direction
artistique : Audrey Gaucher, Julien Hérisson
› Stratège : Suzy Truong › Directeur de
production : Laurence Étienne Hillman ›
Productrice : Audrey Filiatrault › Directrice
de groupe : Annick Lauzon › Superviseure
de compte : Leah Léger › Production et
postproduction : BLVD

Afin de développer une nouvelle campagne de notoriété basée sur
le nouveau positionnement de marque de la fondation CODE ViE, la
Fondation de l’Hôpital général de Montréal (FHGM) s’est alliée avec
l’agence Bleublancrouge.
« CODE ViE s’inspire des termes employés dans les hôpitaux pour désigner une intervention rapide et experte en cas d’urgence. Ainsi, CODE ViE
évoque l’expertise et l’efficacité de la Fondation et des équipes médicales,
mais également, l’urgence de soutenir la vie », a déclaré Sylvie Riendeau,
directrice, marketing et communication, FHGM.
« La campagne CODE ViE est l’expression tangible de notre engagement
à fournir un soutien vital aux soins vitaux offerts à l’Hôpital général de
Montréal. Elle vise à amasser 100 M$ pour soutenir le travail que font nos
médecins et notre personnel médical dévoués afin de sauver des vies », a
ajouté Jean-Guy Gourdeau, président et directeur général de la FHGM.
« Dans un monde où le nombre d’organismes de bienfaisance est élevé,
il faut redoubler d’ardeur pour obtenir notre part d’attention du public
et des donateurs. Notre campagne CODE ViE est un appel d’urgence à
toute la communauté afin que l’Hôpital général de Montréal puisse
continuer d’offrir les meilleurs soins possible à celles et ceux dont la vie
a basculé », a souligné Sylvie Riendeau, directrice, marketing et
Communication, FHGM.
« La campagne est basée sur une mécanique visuelle simple, mais
percutante, qui illustre bien que lorsque la vie nous pousse aux limites de
nos capacités, elle le fait souvent sans crier gare », a expliqué Dominique
Bulmer, co-directeur de création, Bleublancrouge. « À partir de cette
idée, nous avons créé des vidéos qui seront utilisées en médias numériques
et télé. »
« Quand j’étais étudiant-athlète à l’Université McGill, j’ai pu bénéficier
des meilleurs soins orthopédiques qu’un patient puisse obtenir à l’Hôpital
général de Montréal. Pour moi, il était naturel de mettre à contribution
les talents stratégiques et créatifs de Bleublancrouge afin que d’autres
patients puissent à leur tour avoir accès aux meilleurs spécialistes et équipements de pointe qu’un hôpital puisse offrir », a affirmé Dave Gourde,
associé, v.-p. média, Bleublancrouge.
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

KAMIK DÉVOILE DES TUTORIAUX POUR
JOUER DEHORS
Le fabricant de chaussures et de bottes Kamik a confié sa nouvelle plateforme publicitaire internationale à l’agence montréalaise Compagnie et cie.
Diffusée depuis une semaine à Toronto et Chicago, la campagne publicitaire cherche à attirer l’attention sur nos comportements de parents face
aux loisirs de nos enfants. Entre les devoirs, leur équipe de sport, les cours
de piano et les écrans, il est temps de rappeler qu’il ne reste plus tellement de
temps pour simplement… jouer !
L’idée ? Proposer des tutoriaux faussement élaborés expliquant des jeux
très basiques (comment lancer une boule de neige ou encore comment
sauter dans un tas de feuilles, etc). La campagne vise à provoquer un sourire
nostalgique et créer de la connivence sur une réalité que chaque parent ne
connaît que trop : l’importance du jeu libre à l’extérieur pour le développement des enfants.
Rappelons qu’en février dernier, Compagnie et cie a été nommée agence
de référence pour la stratégie de marque et la création publicitaire internationale de Kamik. Elle collabore avec Litzky Public Relations au New Jersey,
PHD Montréal pour le média, Toast studio pour les médias sociaux et
Absolunet pour le commerce électronique.

CRÉDITS
Client : Kamik, Catherine Fortier, Caroline
Piché, Valérie Lortie › Agence : Compagnie
et cie › Direction de création : André
Paradis et Mario Mercier › Planification
stratégique : Claude Larin › Serviceconseil : Camille Dumont, Sarah Rochefort,
Claudia Joly › Conception : André Paradis
› Direction artistique : Patrick Beauchemin,
Preto Murara › Infographie et programmation : Martine Canuel, Gabrielle Harvey
› Animation bannières Web : Catherine
Poissant › Motion Design : Gimmick Studio
› Média : PHD
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

INCURSION DANS LES COULISSES DE LOTOQUÉBEC AVEC FREDE RIOUX
Personnalité du Web, la jeune animatrice, productrice et youtubeuse Frede
Rioux a franchi les portes du siège social de Loto-Québec pour réclamer
un lot de 100 000 $. Son expérience a été filmée, puis publiée sur ses réseaux sociaux le 10 novembre dernier.
La vidéo raconte le parcours d’un gagnant et présente la fébrilité et le
rêve qui accompagnent cet itinéraire. Par la même occasion, on fait une incursion dans les coulisses de cet univers particulier. Frede Rioux passe par
toutes les étapes, des nécessaires procédures administratives à la séance
photo, en passant par les festivités au Salon des gagnants et par la remise
du « gros chèque ». À la fin de la capsule, on comprend qu’elle n’a pas réellement remporté le montant d’argent.
« Je me suis toujours demandé ce que les gagnants vivent, ce qu’ils
ressentent après avoir gagné. Je suis une grande rêveuse, alors je voulais
aller au-delà de la visualisation et vraiment vivre l’expérience. Là, plus que
jamais, j’ai le goût de gagner ! » explique Frede Rioux.
« Cette opération avait pour but de montrer des aspects moins connus
de l’expérience que vivent les gagnants et de l’accompagnement qu’ils
reçoivent, le tout avec comme trame de fond le plaisir et le rêve, des thèmes
chers à Frede Rioux et à Loto-Québec », conclut Patrice Lavoie, directeur
corporatif des affaires publiques, des relations de presse et des médias
sociaux à Loto-Québec.
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CAMPAGNES ET CRÉATIVITÉ

UNE NOUVELLE CAMPAGNE DU SECTEUR
FORESTIER DU QUÉBEC SIGNÉE LES ÉVADÉS
Dans le cadre de la campagne Notre forêt, j’y crois, réalisée par l’agence Les Évadés, le secteur forestier du Québec s’unit autour d’une vision commune visant
à valoriser la ressource inestimable et renouvelable qu’est la forêt. En plus de
sensibiliser la population à la forêt québécoise, Le Collectif pour une forêt
durable souhaite mobiliser les membres du secteur forestier.
S’inscrivant dans la plateforme de communication Une forêt de possibilités,
développée en 2017 par Les Évadés, l’offensive met cette fois de l’avant l’engagement du Collectif pour l’avenir de la forêt québécoise. Regroupant plus
d’une soixantaine d’organisations qui ont à cœur le développement durable
de la ressource, le Collectif a publié une déclaration commune nommée Nos
forêts, notre force collective.
Articulée autour de cet engagement de la part du Collectif, la campagne
met en vedette différents visages du secteur désirant s’impliquer dans le mouvement. Ces ambassadeurs font part de leur implication et de leur vision de la
forêt via des publicités imprimées et des vidéos diffusées sur le Web, notamment les médias sociaux.
« Cette campagne souligne la nécessité de s’intéresser davantage à la forêt
québécoise afin de mieux comprendre la réalité dans laquelle s’inscrit le
secteur forestier. Il s’agit d’un milieu innovant et prometteur d’avenir, et cette
campagne permet de mettre de l’avant les valeurs du Collectif pour une forêt
durable, et de contribuer au changement de perception des Québécois sur le
secteur forestier », mentionne Mylène Tremblay, associée et directrice service-conseil et stratégie de l’agence Les Évadés.
Le public est invité à découvrir la forêt du Québec en visitant la page Web de la
campagne uneforetdepossibilites.com/jycrois.

CRÉDITS
Client : Collectif pour une forêt durable ›
Agence : Les Évadés › Production : Shoot
Studio › Médias : Dialekta
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LA CRÉATIVITÉ
EST-ELLE
PAYANTE ?
Est-il possible pour une campagne publicitaire
d’être à la fois créative et (véritablement) efficace ?
Les prix sont-ils incompatibles avec l’atteinte d’un
bon rendement ? Discussion sur le sujet en compagnie d’une source du milieu publicitaire.
Écrit par Raphaël Martin

U

ne vieille dichotomie
publicitaire nous dit qu’il
existerait deux types de
campagnes : les créatives,
qui permettraient aux agences de
mettre la main sur des Lions d’or,
ainsi que les efficaces, qui permettraient aux clients de mettre la main
sur de nouveaux consommateurs.
Un sujet dont s’est d’ailleurs inspiré l’auteur James Hurman pour
l’écriture de l’excellent The case
for creativity, l’ouvrage qui tend à
démontrer hors de tout doute que
la créativité en publicité serait plus
payante que le conservatisme. Une
opinion que vient nuancer une
source du domaine publicitaire avec
qui nous avons discuté. « Ce n’est
pas nécessairement aussi tranché
que ça, nous dit-elle. Ça prend davantage un mélange équilibré entre
création et stratégie pour qu’une
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campagne fonctionne bien. Aussi
faut-il avouer qu’il est révolu ce
temps où les publicités éclatées et
ultras audacieuses (donc candidates à des prix) étaient confinées à
des espaces dans de petites publications de quartier ou diffusées après
minuit le soir. On voit depuis un
bon moment déjà la créativité s’inviter dans des campagnes diffusées
à grande échelle. »

Au service du client
Avant de poursuivre sur le sujet,
posons tout d’abord LA question à
notre source : pourquoi souhaiter
rester anonyme ? « Tout simplement parce que je fais partie de
l’une de ces grosses agences de
Montréal qui ne sont pas reconnues
pour rafler des prix, nous dit-elle.
Nous avons énormément de beaux
comptes, mais notre marque de
commerce n’est pas de collectionner les prix dans les festivals. Mon
discours pourrait sembler biaisé
si l’on identifiait la boîte pour
laquelle je travaille. » Est-ce donc
aussi stratégique que de jouer de
manière plus sage en termes de
création ? « Je dirais que les agences
sont d’abord tributaires du type de
clients et de comptes qu’elles ont,
résume notre source. On travaille
d’abord et avant tout pour les satisfaire. Parfois, tu as un bon feeling et
tu te dis que tel flash pourrait faire
parler de son produit, que telle idée
pourrait faire rire et donner un
capital de sympathie à une marque.
Mais reste que les clients, eux,
ont des chiffres et des données à
l’appui capables de mettre K.O. ton
feeling. »

Le prix de la pinte
C’est donc dire que certains produits se prêtent davantage à des
campagnes plus éclatées ? « Absolument, dit notre source. Des
produits ou des causes. Quand tu
fais une campagne sociétale, tu
as tout à gagner (et surtout rien à
perdre) à ce qu’elle soit créative,
qu’elle soit accompagnée d’un effet
“wow”. Quand tu n’as rien à vendre,
arrange-toi pour qu’on parle de ta
cause. Autrement, je peux comprendre qu’un client préfère la
clarté à la créativité dans message.
Que tu sois dans le domaine de
l’alimentation, du meuble, de
l’automobile ou de l’électronique,
les clients se battent contre des
concurrents féroces. Et ce n’est pas
nécessairement un concept hyper
flyé qui va faire comprendre à leur
public cible que leur pinte de lait
est en spécial cette semaine.
Les clients ont une pression de
plus en plus grande sur leurs
épaules avec la globalisation des
marchés. Et prendre des risques
n’est pas nécessairement une tendance à la mode. Personne
ne voudrait recréer une autre
histoire d’horreur publicitaire
à la Pepsi. »

Un (autre) exemple de
réussite
Et un cas d’étude dans lequel la
créativité et l’efficacité travaillent
main dans la main ? « Je ne pourrais pas passer à côté de la publicité
des Producteurs de lait du Québec,
poursuit notre source. À l’heure
où tout le monde essaie de faire
des contenus publicitaires plus

LE CONSENSUS
EST UN TUEUR
D’AUDACES. SI TU
ATTENDS QUE TOUT
LE MONDE SOIT
CONFORTABLE AVEC
TON CONCEPT,
LES CHANCES DE
VERSER DANS
L’INNOVATION
DEVIENNENT PLUS
MINCES.
courts, eux nous arrivent avec
un format de 90 secondes ! Ça,
déjà, c’est audacieux. De plus, ils
abordent de front un grand nombre
de problématiques reliées à leur
produit, et ils en rient. C’est brillant. Et le résultat est que cette
publicité, aussi audacieuse dans
son contenant que dans son
contenu (NDLR : voir le texte de la
semaine dernière dans nos pages
sur l’humour en publicité) est sur
toutes les lèvres en ce moment.
Est-ce que les Québécois ont bu
davantage de lait ce matin ? Je ne
sais pas. Mais dans un moment où
les producteurs laitiers ont besoin de soutien, ça tombe à point.
Est-ce que tout le monde capote
sur le concept ? Impossible. Ce qui
prouve que le consensus est un
tueur d’audaces. Si tu attends que
tout le monde soit confortable avec
ton concept, les chances de verser
dans l’innovation deviennent plus
minces. »
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INITIATIVES NUMÉRIQUE
LE CEFRIO SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Le site Web de l’organisme de recherche et d’innovation CEFRIO a récemment fait peau neuve. Sa nouvelle approche visuelle ainsi que son nouveau
mode d’organisation signés Sigmund vise à mettre en valeur la diffusion
de ses projets, initiatives et publications.
C’était une belle occasion de passer en revue les réalisations des trente
dernières années de l’organisation, dédiées à l’adoption de la culture
numérique dans des domaines variés, de l’industrie 4,0 au secteur de la
santé, du milieu de l’éducation aux entreprises donnant dans le commerce
électronique ou aux municipalités intelligentes, et plus encore.
Pour visiter la nouvelle plateforme, rendez-vous au cefrio.qc.ca/fr.

L’ASSOCIATION JEUNES CANADIENS EN
FINANCE DÉVOILE SON NOUVEAU SITE WEB
L’association Jeunes Canadiens en Finance, un OBNL cofondé en 2006
par Paul Desmarais III, a récemment dévoilé son nouveau site réalisé avec
la plateforme de gestion pour OBNL memboGo.
Regroupant plusieurs chapitres à travers et en dehors du Canada, la nouvelle
plateforme permettra à l’association de faciliter la gestion des activités locales
tout en soutenant son développement international.
Le site bénéficie d’une identité visuelle dynamisée ainsi que d’une structure
repensée. Les équipes locales et leurs initiatives sont mises en valeur : le visiteur peut naviguer entre les nouvelles et événements de chacun en quelques
clics. Il lui est aussi possible d’adhérer en ligne au chapitre le plus proche.
Quant aux membres, ils profitent aussi d’une expérience renouvelée. À
travers leur espace privé, ils ont accès à un annuaire en ligne qui facilite le
réseautage ainsi qu’à des événements exclusifs.

CRÉDITS
Client : Young Canadians in Finance ›
Conception et intégration : MemboGo
› Plateforme de gestion tout-en-un :
MemboGo
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PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

STEEVE MARIN
PDG (a.k.a Coach en chef), 32MARS

CE QUI ME TIENT LE
PLUS À CŒUR, CE SONT
LES RELATIONS QUE
NOUS AVONS BÂTIES
AU FIL DU TEMPS. DE
SOLIDES PARTENARIATS
D’AFFAIRES AVEC DES
ENTREPRISES QUI PARTAGENT NOS VALEURS
ET AVEC LESQUELS ON
A DU GROS FUN.

Expressions utilisées fréquemment :
Hiiiii, ça m’criiiinque !
Série favorite :
L’École de ski s’envoie en l’air [1991] (version
doublée au Québec, évidemment !)
Occupation préférée :
Ski, plongée, canicross

Fun fact :
Sur un coup de tête, je suis déjà entré seul
dans un bar de karaoké, je suis monté sur
scène, j’ai chanté You Give Love a Bad Name
de Bon Jovi. J’ai eu une ovation et je suis
sorti. Je me suis senti comme une rock star
pendant un bon 5 minutes.

C’est à grand coup d’éclats et de couleurs vives que
32MARS dévoilait, le 24 octobre dernier, sa nouvelle
signature et un univers visuel complètement renouvelé,
à son image. Steeve Marin nous parle de l’évolution de
l’entreprise et du chemin parcouru en équipe pour arriver
à ce changement.

Bienvenue ailleurs
Générer du succès par l’audace : une mission ambitieuse,
une raison qui me donne envie de me dépasser chaque
jour, une motivation qui ne s’épuise pas. Et ça, je le réitère
haut et fort en déployant la nouvelle image de 32MARS.
Avec une équipe extraordinaire et assurément téméraire,
nous avons rapidement su faire notre place dans une industrie très compétitive, mais tellement stimulante. On a
eu notre dose d’amour, d’honneurs et de récompenses. La
croissance nous aura aussi apporté son lot d’enjeux et de
choix parfois déchirants. Ce que je retiens le plus de cette
aventure entrepreneuriale jusqu’à présent, ce qui me tient
le plus à cœur, ce sont les relations que nous avons bâties
au fil du temps. De solides partenariats d’affaires avec des
entreprises qui partagent nos valeurs et avec lesquels on a
du gros fun.

Pourquoi se réinventer ?
On est fiers de ce qu’on est devenus, tout en demeurant
authentiques. On a eu envie de le crier haut et fort, de se
réaffirmer, de vous montrer davantage ce qu’il y a dans
notre univers. (Et disons-le, nous étions aussi un peu
jaloux du travail que l’on faisait pour nos clients...)

Un univers à notre image
Assumée. Un peu dans la marge. Irrésistiblement funky.
Colorée à souhait. Notre nouvelle plateforme graphique,
inspirée des années 80, des jeux vidéos et des films
épiques, qui étaient révolutionnaires à l’époque, nous
donne l’opportunité de mettre de l’avant notre personnalité. Notre signature est très épurée et elle pourra nous
suivre tout au long de notre évolution.
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Devient-on blasé en pub ?
et Les publicitaires prennent-ils
les consommateurs pour des cons ?
INVITÉS
- Pier Lalonde - Pixel & cie
- Jean-François Dumais - Sid Lee

Le podcast par et pour les communicateurs
Pas de langue de bois, pas de cassette
ÉCOUTEZ L’ÉPISODE 02

AFFAIRES DE L'INDUSTRIE

LA FIRME D’EFFETS VISUELS PIXOMONDO
S’INSTALLE À MONTRÉAL
La firme d’effets visuels oscarisée Pixomondo a annoncé l’ouverture d’un
tout nouveau studio à Montréal. Cet investissement permettra la création de
180 emplois spécialisés au cours des trois prochaines années.
Le bureau montréalais de Pixomondo est appelé à devenir un centre d’innovation spécialisé dans les technologies de pointe que sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l’intelligence artificielle et la prévisualisation. En
parallèle, Pixomondo, qui a notamment travaillé sur la série Game of Thrones,
maintiendra ses services d’effets visuels plus traditionnels qui lui ont valu de
remporter un Emmy et un Oscar.
Montréal International, l’agence de promotion économique du Grand Montréal, a accompagné Pixomondo tout au long de son projet d’implantation.
Le nouveau studio, dont l’ouverture est prévue début 2019, représente le 8e
bureau satellite de Pixomondo et s’ajoute à un réseau mondial qui, outre le
siège social de Los Angeles, compte des installations à Toronto et Vancouver
(Canada), à Francfort et Stuttgart (Allemagne), ainsi qu’à Pékin et Shanghai
(Chine).

L’AGENCE RESSAC LANCE L’AMBASSADE
Avec l’Ambassade, centre de formation en marketing numérique incubé par
Ressac, l’agence souhaite casser les codes de la formation avec des ateliers
collaboratifs, des formations données en petit groupe de façon interactive
et personnalisée afin de comprendre réellement les besoins des participants.
Destinées aux professionnels de la communication ainsi qu’aux entrepreneurs et PME désirant perfectionner leurs connaissances, l’Ambassade, c’est
à la fois un espace créatif et des ateliers participatifs qui permettront aux
participants d’activer et d’enrichir leur compréhension de l’univers numérique. Des formations comme Web Analytics, Data studio pour les nuls,
Marketing local ou bien Tendances et nouveautés des réseaux sociaux seront
proposés ce mois-ci.
Par ailleurs, l’espace situé dans le Mile end peut également être privatisé
pour des petits groupes.
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LE BEC DÉVOILE SON PANEL DES LIONS
DE CANNES

CHARLES FORTIER

ALEXIS CARON-CÔTÉ

SYLVAIN DUFRESNE

JEAN-FRANÇOIS RENAUD

Pour la seconde fois, le BEC organise la diffusion des publicités lauréates
du Festival International de la Créativité 2018 le 29 novembre prochain chez
Musitechnic. Comme pour la première édition, l’organisme s’est mis un point
d’honneur à trouver des panellistes qui discuteront des publicités sans langue
de bois. Cette année, le panel sera animé par Jean-François Renaud, Charles
Fortier, Alexis Caron-Côté et Sylvain Dufresne.
Charles Fortier est le directeur artistique de Rad, le laboratoire de journalisme à Radio-Canada. Diplômé de l’UQAM en design graphique, Charles a
débuté sa carrière à l’agence Deux Huit Huit. Pendant trois ans, il a créé de
nombreuses marques et participé à la conception de plusieurs plateformes
numériques. En 2017, Charles est recruté par Radio-Canada pour bâtir et faire
rayonner la marque Rad à travers tous ses points de contact. Quotidiennement, il assure l’harmonie entre le contenu et le contenant grâce aux schèmes
de pensées d’un designer.
Concepteur-rédacteur chez Sid Lee, Alexis Caron-Côté est un curieux
touche-à-tout comme en témoigne son parcours. Natif de Gaspésie, il troque
la vente de planches snowboard pour les briefs de pubs lors d’un stage chez
Sid Lee. Son ambition et son dynamisme lui ont permis d’évoluer avec brio
dans le milieu publicitaire en collaborant tour à tour avec de prestigieuses
agences telles que BBDO et bleublancrouge avant d’amorcer un retour au
bercail sidléen. La campagne Street Swatches de Sico-Réno Dépôt — lauréate
en 2017 d’un Lion de Bronze (catégorie Cyber — c’est lui !) Rien de moins pour
ce lauréat 2017 du palmarès 30/30 d’Infopresse soulignant les jeunes chefs de
file de l’industrie.
Vice-président et chef de la création chez FCB Montréal, Sylvain Dufresne
compte plus de 15 ans d’expérience en création, notamment dans des postes
similaires chez Publicis et lg2, où il a été respectivement, vice-président
principal de la création et directeur de création. Il a auparavant travaillé au
lancement et au repositionnement à l’échelle du Québec et du Canada de
nombreuses marques comme Pepsi, la crème, les restaurants La Cage, le Parc
olympique, Maxi et la Société de transport de Montréal.
Associé et cofondateur, d’Adviso, Jean-François Renaud est responsable
du développement et du rayonnement de l’entreprise. Son apport majeur à
l’entreprise inclut l’établissement d’ententes avec des clients d’envergure aux
niveaux national et international dans une grande variété d’industries : commerce de détail, voyages et tourisme, secteur manufacturier et services aux
entreprises, pour ne nommer que ces derniers. C’est ainsi qu’Adviso compte
parmi ses clients des leaders dans leurs domaines, incluant entre autres la
Banque Nationale du Canada, Reitmans, Air Canada, le Cirque du Soleil
et LasikMD. Jean-François Renaud enseigne le commerce électronique aux
HEC Montréal depuis près de 12 ans, est un entraîneur-expert à l’École d’Entrepreneurship de Beauce et est également le formateur officiel de la Google
Partner Academy au Québec. Il est un invité régulier des grands médias
canadiens et des médias spécialisés en affaires et en numérique.
Pour acheter vos billets, rendez-vous ici.
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NEWAD CONCLUT UNE ENTENTE EXCLUSIVE
AVEC RESTOS PLAISIRS
Newad annonce la conclusion d’une entente d’exclusivité avec Restos
Plaisirs, une entreprise en restauration de la capitale nationale. L’ajout
de ces restaurants bien connus, soit Ciel ! (au sommet du populaire hôtel
Concorde), le Cochon Dingue, le Café du Monde, le Paris Grill, le Lapin Sauté
et Jaja, permettra non seulement de bonifier le portfolio de Newad dans
la région, mais surtout, de permettre aux annonceurs de rejoindre une
audience prisée à Québec.
L’ajout de faces d’affichage statiques et numériques dans tous les établissements de l’entreprise Restos Plaisirs s’inscrit dans le plan d’expansion
global de Newad. L’installation des panneaux publicitaires a été finalisée à
l’été 2018 et déjà plusieurs campagnes y ont été affichées.
Établie à Québec depuis 1987, Restos Plaisirs emploie aujourd’hui plus de
900 personnes et la réputation du groupe de restauration n’est plus à faire.
Newad se réjouit de cette entente qui lui permettra d’ajouter à son réseau
d’établissements triés sur le volet une clientèle de qualité pour ses partenaires-annonceurs.

LE PRÉSIDENT ET CEO DE DDB CANADA,
FRANK PALMER, QUITTE L’ENTREPRISE
Après avoir œuvré pendant près de 50 ans dans le secteur de la publicité
et des communications, Frank Palmer, président et CEO du Groupe DDB
Canada, quitte l’entreprise. Il continuera de servir l’entreprise à temps
plein jusqu’au 31 décembre prochain, puis à temps partiel jusqu’au 1er avril
2019. Il prévoit se concentrer sur ses autres entreprises et il est impatient
de consacrer plus temps à sa passion personnelle : la peinture.
Il estime que cette période constitue pour DDB Canada une occasion
emballante de prendre un nouveau départ.
« Je fais pleinement confiance à l’équipe de direction et je sais que le
moment est opportun parce que je laisse l’agence que j’ai fondée entre les
mains de personnes intelligentes et compétentes, a déclaré Frank Palmer.
L’équipe de direction continuera de diriger l’entreprise, renforçant notre
vision pour l’avenir. »
Surnommé « l’homme fou de la publicité au Canada », il a débuté sa carrière après avoir obtenu son diplôme de la Vancouver School of Art – qui
s’appelle maintenant l’Emily Carr University of Art and Design. Après
avoir connu d’humbles débuts à Vancouver, Frank Palmer a créé l’agence
de communications marketing.
« La contribution de Frank aux agences du Groupe DDB, et au secteur
canadien de la publicitédans son ensemble, est inestimable, a souligné
Wendy Clark, CEO de DDB Mondial. Nous tenons à le remercier d’avoir
guidé notre équipe et d’avoir fait progresser notre entreprise pendant de
nombreuses années grâce à son esprit de pionnier. »
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8P DESIGN SIGNE LE PACTE POUR
LA TRANSITION
Tous les membres de l’équipe de 8P Design ont collectivement décidé de
signer le Pacte pour la transition énergétique. Ainsi, ils s’engagent à faire
leur effort pour la réduction de l’empreinte écologique au travail et dans
leur vie quotidienne.
Afin de réduire son impact, 8P agira sur ses infrastructures et habitudes
d’affaires. L’équipe s’est engagée, à la mesure de sa réalité et de ses capacités, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en posant concrètement
les gestes énoncés par l’initiative. De plus, 8P Design contactera tous ses
clients et fournisseurs pour leur faire part de cette décision et les invitera à
participer à cette vague d’action et d’espoir pour le Québec et la planète. 8P
Design offrira son temps auprès de sa clientèle afin de discuter des opportunités de réduction de leur impact sur le Web et pratiques d’affaires.
Désormais gravée dans son ADN, cette signature deviendra une condition d’emploi et de stage pour l’agence de développement Web montréalaise.
À noter que le Pacte pour la transition est une initiative du metteur en
scène Dominic Champagne, invitant la population à s’engager, et ce, pour
une période de deux ans, à poser des gestes concrets afin de contrer les
changements climatiques. Pour en connaître davantage, rendez-vous sur
www.lepacte.ca.
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L’ALLIANCE DES CABINETS DE RELATIONS
PUBLIQUES DU QUÉBEC CÉLÈBRE SES
20 ANS
Le 13 novembre dernier, en présence de membres fondateurs, de dirigeants
de cabinets et de professionnels de l’industrie, avait lieu le cocktail de
célébration du 20e anniversaire de l’Alliance des cabinets de relations
publiques du Québec (ACRPQ). Depuis sa fondation en 1998, l’ACRPQ
regroupe les plus importants cabinets de relations publiques du Québec. Sa
mission ? Assurer la qualité des services, le respect des normes éthiques, le
développement et le rayonnement de la profession.
Tout au long des 20 dernières années, l’ACRPQ s’est penchée sur plusieurs enjeux fondamentaux pour l’industrie des relations publiques au
Québec, contribuant ainsi à faire avancer la profession de relationniste.
Aujourd’hui, l’Alliance réunit 16 cabinets membres, qui, avec leurs expertises et expériences variées, partagent les mêmes valeurs d’éthique.
Quatre fois par année, les dirigeants des firmes suivantes Bicom, Capital-Image, Casacom, Citoyen Optimum, Mesure Media, Edelman, FDM,
Fleishmanhillard HighRoad, Hill & Knowlton Stratégies, Massy Forget
Langlois relations publiques, Morin relations publiques, National, Syrus,
Tact Intelligence — conseil, Thara Communications et Weber Shandwick se réunissent. Les membres collaborent également à des projets spéciaux tels des conférences et événements que ce soit au sein de l’industrie
ou encore auprès de la relève universitaire.
En plus d’être soumis à un processus d’accréditation exigeant, les cabinets membres de l’ACRPQ adhèrent tous à un code d’éthique rigoureux,
adoptent des règles internes sévères en ce qui a trait à la qualité du travail
et exigent de leurs ressources professionnelles rigueur et intégrité quant
aux services qu’ils offrent à leurs clientèles.
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UNE NOUVELLE IMAGE POUR ALT

ANDRÉE-LYNE JACQUES

Après plus de 10 ans d’explosion créative, ALT revoit son image et son site
Web. Sous forme de signature, son nouveau logo rappelle que chaque mandat, avec tous ses défis créatifs uniques, devient une œuvre à part entière.
Une œuvre signée, qui se veut toujours surprenante.
ALT s’est construit une réputation enviable à travers les années avec une
structure solide et agile, l’expérience de ses producteurs, et ses réalisateurs
hors-normes. La nouvelle signature, c’est surtout la leur. Et parce qu’ils
sont les vraies vedettes, la nouvelle imagerie de marque et nouveau design
du site Web créés par Deux Huit Huit les met à l’honneur.
« Nos talents, ce sont de véritables réalisateurs-influenceurs. Des artistes
à part entière qui excellent aussi dans d’autres domaines de création.
Photographe, directeur-photo, scénariste, comédien et humoriste, ce sont
des ambassadeurs qui bonifient chaque concept d’une touche unique »,
mentionne Andrée-Lyne Jacques productrice exécutive.
« On est né du virage Web. On a laissé notre marque et on continue d’évoluer avec le multiplateforme. En 2018, les investissements en numérique
dépasseront ceux en TV pour la première fois. Ça nous confirme que notre
positionnement est encore plus pertinent. Nous comprenons les déclinaisons et pour nous, elles sont des œuvres en soi », précise Jérôme Couture,
fondateur de ALT.
Ce changement d’image est aussi l’occasion pour la boîte de souligner
des changements au sein de son équipe. L’ajout de réalisateurs tels que
Jean-François Sauvé, Adib Alkhalidey et Charlotte Ratel. Et à la production, après six ans comme productrice déléguée, Andrée-Lyne Jacques
devient productrice exécutive épaulé par Simon Corriveau, producteur
délégué.
« ALT est une équipe incroyable et quand on entre ici, c’est pour longtemps. Notre gang de réalisateurs le prouve. On a autant le meilleur de
la relève que des réalisateurs séniors là depuis le début. On grandit tous
ensemble, pis on a ben du fun ! », conclut Andrée-Lyne Jacques.

CRÉDITS

Agence Web : deuxhuithuit.com › Crédit
photo : Jean Malek
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AFFAIRES DE L'INDUSTRIE

L’AGENCE BANG MARKETING OFFRE SON
10 000E PROJET EN CADEAU
En septembre dernier, Bang Marketing fêtait ses 20 ans en affaires.
À peine deux mois plus tard, l’agence a une nouvelle raison de célébrer :
s’apprêtant à entamer le 10 000e projet de son existence, elle souhaite souligner l’occasion en l’offrant en cadeau !
Le gagnant, sélectionné parmi les nouveaux abonnés de l’infolettre de
Bang Marketing, pourra choisir l’un des trois projets suivants (valeur
maximale de 1500 $) :
– Accompagnement stratégique : c’est le projet idéal si vous sentez votre
stratégie marketing vous filer entre les doigts. L’un des stratèges de
l’agence vous aidera à remettre de l’ordre dans vos idées.
– Refonte visuelle d’une infolettre : le design de votre infolettre ne rend
pas justice à son contenu ? L’équipe de Bang Marketing saura remédier à
la situation.
– Paramétrage d’une campagne numérique : vous lancez un nouveau produit, un service ou vous souhaitez rejoindre un bassin étendu de prospects ? L’équipe mettra tout en œuvre pour augmenter votre trafic Web.
Si votre entreprise peut bénéficier d’un coup de pouce au niveau marketing, rendez-vous sur la page concours afin de vous inscrire à l’infolettre
de l’agence. C’est la seule condition à remplir pour avoir une chance de
gagner ! Le gagnant sera tiré au sort le 3 décembre prochain.

SKIPTHEDISHES DEVIENT PARTENAIRE
DU TRICOLORE
Après un lancement réussi dans la métropole et en devenant partenaire de
centaines de restaurants locaux, SkipTheDishes devient désormais partenaire des Canadiens de Montréal. La plateforme de livraison de nourriture manifeste sa présence au Centre Bell par de l’affichage sur les bandes
de la patinoire en compagnie des plus grandes marques.
Skip a lancé son partenariat avec les Canadiens de Montréal comme
application officielle de livraison des restaurants au Centre Bell. Pour
encourager les Montréalais à essayer Skip et à commander de leurs restaurants préférés, des rabais-cadeaux de 5 $ ont été distribués à tous les fans
du Tricolore qui quittaient l’aréna durant un de leurs derniers matchs.
Déjà présente dans plus de 115 villes canadiennes, Skip poursuit son lancement dans de nouvelles villes.
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Groupe. L’éclatement des
plateformes a amené avec lui
son lot de nouvelles spécialités.
Développer une campagne
implique maintenant du
numérique, des médias sociaux,
de l’activation et tutti quanti.
Le duo créatif traditionnel a-t-il
encore sa place dans ce nouvel
écosystème ?
Antoine : Je crois encore au team
créatif. Mais dans un contexte où les
agences se réclament toutes du 360, le
duo traditionnel a ses limites. Ça prend
d’autres personnes pour venir se greffer
à l’équipe de base. Des gens du numérique, des planificateurs.
Sacha : Comme tu le faisais chez Marketel quand on allait te voir pour que
tu donnes des jambes numériques à nos
concepts.

COMMENT VA
LE COUPLE
CRÉATIF ?
Longtemps, le duo concepteur-rédacteur/directeur
artistique a régné au sommet de la pyramide
publicitaire. Tout ce qui concernait la chose créative passait entre leurs mains. Interdit aux étrangers. Trespassers will be shot. La créa, ça se fait à
deux. Est-ce encore la meilleure formule ? On en
jase ici même.
Écrit par Normand Miron, miron & cies

Partir d’une idée et la faire vivre
sur d’autres plateformes est une
chose. Trouver la grande idée en
est une autre. Est-ce que le fait
d’intégrer de nouveaux joueurs
à un team existant amène
nécessairement plus d’eau au
moulin ?
Antoine : J’ai souvent entendu dire
que tout le monde peut avoir des idées.
Oui, peut-être. Mais ce n’est pas tout le
monde qui peut avoir de grandes idées.
Ça, ça prend des gens qui sont habitués
à travailler ensemble. Même si c’est
une équipe élargie. Sinon, tu risques
de te retrouver avec des patentes qui se
déclinent partout, mais dont l’idée ellemême est généralement mauvaise.
Linda et Stéphane : On a réalisé que
la méthode qui fonctionnait le mieux
pour nous était d’avoir une période
initiale d’idéation seuls. Un brief initial
avec tous les intervenants, oui. Mais
partir à froid avec dix personnes et un
bloc de post-its ? Nah.
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ARTICLE EXCLUSIF

Sacha : En cuisine, on n’utilise
pas toujours les mêmes épices,
même chose en pub. La réalité
d’aujourd’hui appelle un genre de
polygamie. (RIRES)

Ce ne sont toutefois pas tous
les couples qui s’excitent à
l’idée de voir une troisième
personne, voire une
quatrième sauter dans leur
lit.
Sacha : C’est parfois difficile en effet, et pas seulement pour le couple.
Pour ceux qui s’y joignent aussi.
Ils doivent apprendre rapidement
comment fonctionne le couple au
risque de se retrouver isolés. Par
ailleurs, il y en a aussi qui ne veulent
tout simplement pas être teamé. Ils
aiment la liberté de se promener de
projet en projet.

Ah, cette jeunesse volage. Je
devrais partir un TInder de
créatifs ! (RIRES)
Antoine : D’autres modèles existent.
Je pense entre autres à Alex Bernier
qui fait travailler plusieurs concepteurs-rédacteurs ensemble. Chacun
écrit son spot, puis le passe à l’autre
qui le bonifie, et ainsi de suite.

Quels sont les avantages du
couple créatif ?
Linda et Stéphane : La complicité.
You can cut the chase ;)
Antoine : C’est vrai. C’est plus
rapide, plus efficace. Avec un couple,
dès le brief, ça commence à cogiter
alors qu’avec un couple imposé, ça
va se sentir le derrière pendant trois
jours avant de réellement sauter
dedans. (RIRES)

Les désavantages ?
Linda et Stéphane : C’est comme un
mariage. Il faut que tu travailles sur

ton couple. (RIRES) On a récemment
célébré nos quinze ans de vie professionnelle commune.

Qu’est-ce qui fait un bon
couple ?
Sacha : L’honnêteté. Être conscient
de ses propres forces et faiblesses.
Partager la même énergie. Tu sais,
des fois l’autre va accrocher sur
une idée, toi t’es moins sûr, mais tu
te dis, si elle y croit, il doit y avoir
quelque chose. Alors tu embarques.
On fonce ensemble.

Linda Dawe
Conceptrice-rédactrice

Linda et Stéphane : La complémentarité, aussi. Dans notre cas, une
anglaise et un francophone. Un gars
de la région et une fille de la ville. Un
sportif et une dévoreuse de livres.
On fait tout ensemble. Sauf pour les
vacances !

Des exemples de couples
réussis ?

Stéphane Gaulin
Directeur artistique

Sacha : Vous allez rire, mais moi,
Linda et Stéphane furent mon inspiration pour entrer en pub. J’adorais ce que Stéphane faisait, c’était
mon but à atteindre en matière de
direction artistique. Quand je les ai
finalement rencontrés chez Marketel, j’ai dit « wow » !

Toi Sacha, tu as vécu
plusieurs vies de couple.
C’est un choc quand on doit
en laisser un puis en former
un autre ?

Sacha Ouimet
Directeur de création exécutif |
Forsman & Bodenfors Canada

Sacha : Quand Martin (Charron)
m’a laissé pour aller retrouver
Nicolas Thiboutot, je lui ai dit, c’est
OK. Tu me laisses, mais comme c’est
pour aller retrouver ton ex, je ne t’en
veux pas. (RIRES)
Réagissez à nos pointes de conversation sur Twitter via le #GrenierMag et
@pizza4all.

Antoine Bécotte
Président | UFB
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PRIX ET DISTINCTIONS
LES GAGNANTS DES PRIX GAÏA DÉVOILÉS
Après une pause de cinq ans, la 6e édition des Prix GAÏA est revenue en
force le 7 novembre dernier au Salon Richmond. Près de 150 personnes ont
assisté à cette soirée soulignant l’excellence et le leadership en emballage
alimentaire.
Sélectionnés par un jury composé de onze professionnels issus de milieux différents et complémentaires, les finalistes et gagnants devaient
obtenir une note au-dessus de 70 % pour se qualifier. Il s’agit donc de
marques qui ont su s’élever au-dessus de la moyenne de façon remarquable. Lors de cette soirée, les gagnants se sont démarqués grâce à un
produit compréhensible pour le consommateur, un design d’impact, un
caractère innovateur, des considérations environnementales et une exécution exemplaire.
Les Prix GAÏA sont l’occasion de prendre conscience de tous les efforts
qui sont mis à produire des emballages qui servent autant le produit que le
consommateur.
Liste de ceux qui se sont distingués lors de cette soirée de gala :
Catégorie Boissons alcoolisées
Gagnant : Cidrerie Michel Jodoin et Réservoir Publicité conseil — Cidre
rose pétillant
Finalistes : lg2 — cidre pétillant Milton, Microbrasserie Les Grands bois —
Bière Grisette du midi
Catégorie Boissons non-alcoolisées
Gagnant : Rise Kombucha et Fluid Creative — Rise Kombucha
Finalistes : Pigeon Brands — eau gazéifiée Irrésistibles Métro
Toro Matcha – thé Toro Matcha
Catégorie Produits d’épicerie secs
Gagnant : La Fourmi bionique et Minimal — Grand Granola
Finalistes : Melio — spaghetti à la farine de grillons Pigeon Brands –
riz Dainty Rheintal — saucissons secs 1546
Catégorie Chocolat et confiserie
Gagnant : Avanaa et Caserne — tablette de chocolat
Catégorie Sirops, confitures et autres produits en contenant de verre et
de plastique
Gagnant : Nos Cabanes et Polygraphe — sirop d’érable pur
Finalistes : Citadelle — sirop d’érable lg2 — sauces Stefano
Catégorie Croustilles, snacking salé et autres produits d’épicerie en sac
Gagnant : Croustilles Yum-Yum et Brandbourg — croustilles à l’ancienne
cuites à la marmite
Finaliste : Voyou Performance créative — maïs soufflé French Cancan
Catégorie Fruits et légumes frais
Gagnant : Hydroserre inc — Laitue Mirabel et Voyou Performance créative
— contenants pour laitue hydroponique Mâche
Finalistes : Madame Labriski — purée de dattes – Voyou Performance
créative – Les Croquantes (pommes)
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Catégorie Boulangerie, pâtisseries et desserts
Gagnant : Délicouki inc. et Orfé Design & Com — Biscuits sablés —
Croc Fun !
Finalistes : Délicouki inc. — biscuits à l’avoineParallèle Communication
Design — le Chef Frankie
Catégorie Viandes, volailles, poissons et substituts frais
Gagnant : Métro et Pigeon Brands — Poulet Irrésistibles Fermes Voltigeurs
Catégorie Prêt-à-boire et produits laitiers frais
Gagnant : Liberté et Stand MTL — produits Liberté biologiques
Finalistes : Brix — recharge énergétique à l’érablePigeon Brands –
Oïkos zéro de DanonePigeon Brands — Activia probiotique
de Danone
Catégorie Prêt-à-manger
Gagnant : Urban Picnik et Pigeon Brands — salade repas
Finaliste : O Sole Mio — Bol de pâtes Al Dente !
Catégorie Aliments ou ingrédients surgelés
Gagnant : Evive — smoothies
Finalistes : Pigeon Brands — smoothies Irrésistibles Métro Épurée —
purées de légumes congelées
Catégorie Substrats — emballage en plastique rigide
Gagnant : Tilton — emballage pita-wrap
Catégorie Optimisation et productivité
Gagnant : Contenant CANO — tasse CANOtogo
Prix spécial Aliment du Québec
Gagnant : La Fourmi bionique — Grand Granola
Prix spécial DUX-transparence
Gagnant : Urban picnik — salade repas
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10 LAURÉATES HONORÉES AU 18E GALA PRIX
FEMMES D’AFFAIRES DU QUÉBEC
En collaboration avec le Gouvernement du Québec, Nelly De Vuyst, Téléfilm
Canada et Vidéotron Affaires, le Réseau des Femmes d’affaires du Québec
présentait le 7 novembre dernier le 18e gala Prix Femmes d’affaires du Québec. Sous les applaudissements nourris de plus de 1000 femmes et hommes
d’affaires, les lauréates ont été dévoilées.
Tenu sous la présidence d’honneur d’Isabelle Hudon, ambassadrice du
Canada en France, cet événement de réseautage maintenant incontournable
honore des femmes actives et solidaires qui ont pris leur place dans le monde
des affaires tout en contribuant remarquablement à la prospérité collective.
Lauréates du concours Prix Femmes d’affaires du Québec 2018 nommées
lors du gala :

En outre, Les Affaires attribue le 18e prix Réalisations à Françoise Bertrand,
administratrice de sociétés. Elle se distingue depuis une quarantaine d’années par ses réalisations exceptionnelles, son engagement remarquable dans
son domaine d’activité professionnelle et au bien-être de la communauté.
Enfin, le Groupe AXDEV décerne le prix Impact féminin Grande entreprise
des Prix Développement économique Féminin à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ce prix reconnaît la contribution soutenue et exceptionnelle de cette grande institution financière à l’accompagnement stratégique
et au succès des femmes-chefs d’entreprises membres du programme
Développement économique Féminin.
Pour plus d’information sur les Prix et le gala, cliquez ici.
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ON CONNECTE
AVEC LES PLUS
BRANCHÉS EN
COMMUNICATION,
MARKETING ET
NUMÉRIQUE
CONSULTEZ LES TARIFS

CRÉATIONS
UN COUP D’ÉCLAT VU DU CIEL SIGNÉ SID LEE
POUR LA BANQUE NATIONALE
Le 7 novembre dernier, la Banque Nationale a effectué la première pelletée de terre officielle donnant le coup d’envoi aux travaux de construction
de ce qui deviendra le nouveau siège social de l’institution financière à
Montréal.
Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque, accompagné
de la mairesse de Montréal Valérie Plante et du ministre des Finances du
Canada Bill Morneau, ont procédé au coup d’envoi. Rappelons que ce projet
de plus d’un demi-milliard de dollars représente le plus important investissement immobilier dans la ville au cours des 25 dernières années et marque un
nouveau jalon dans l’histoire de la Banque, fondée il y a près de 160 ans.
Afin de souligner l’événement, plus de 1500 employés de la Banque se sont
réunis sur le futur site du siège social, situé au 800 rue Saint-Jacques à l’angle
de Robert-Bourassa. Ceux-ci ont ouvert un parapluie aux couleurs de l’institution afin d’illuminer le logo à partir du ciel.
Ce stunt a été imaginé, créé et livré par Sid Lee PR.

FH STUDIO PHOTOGRAPHIE
JUSTIN TRUDEAU POUR L’ACTUALITÉ
C’est dans une microbrasserie du Vieux-Montréal que le photographe
Christian Blais, représenté par la maison de production FH Studio, a
récemment photographié le premier ministre du Canada Justin Trudeau
pour le dernier numéro de L’Actualité.
Après avoir photographié et collaboré avec de nombreuses célébrités et
personnalités de renommée internationale dans les derniers mois, l’équipe
de FH Studio est fière et honorée de pouvoir compter Justin Trudeau dans
son portfolio.
Par ailleurs, FH Studio et Christian Blais ont réalisé et produit les plus
récentes couvertures du magazine, dont le spécial sur les élections, le numéro sur la légalisation du pot et l’édition abordant les suites du mouvement
#moiaussi.
En kiosque, l’article sur notre premier ministre traite comment il se prépare à livrer la bataille à moins d’un an des élections fédérales.
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JAN-NICOLAS VANDERVEKEN NOMMÉ
PRÉSIDENT DU CA DE L’A2C

JAN-NICOLAS VANDERVEKEN

L’Association des agences de communication créative (A2C) annonce la
nomination de Jan-Nicolas Vanderveken à la présidence de son conseil
d’administration. Jan-Nicolas Vanderveken est président et chef de la
direction de Havas Montréal et siège au conseil depuis cinq
ans. De plus, l’Association accueille un nouvel administrateur, Ianik
Lajeunesse, président d’Altitude C.
« Notre priorité est d’assurer la vitalité de l’industrie de la communication
au Québec dans un contexte en transformation. Il faudra à la fois parvenir
à traduire la valeur ajoutée de la création en une rémunération juste des
agences et intensifier nos efforts pour s’assurer que nos membres demeurent
compétitifs en matière d’emploi et de formation, souligne Jan-Nicolas Vanderveken, président du conseil de l’A2C. Pour ce faire, nous miserons sur
trois chantiers prioritaires cette année : les relations avec le gouvernement
et le public, la révision du processus de sélection des agences et la concertation des forces de l’industrie, conclut-il. »
L’A2C souhaite remercier le président sortant François Lacoursière pour
sa profonde implication au cours des deux dernières années et toute l’énergie qu’il a investie pour mobiliser les membres pour la pérennité de l’industrie.
Les membres du conseil d’administration pour l’année 2018-2019 de
l’A2C sont :
– Jan-Nicolas Vanderveken (Havas Montréal), président
– François Lacoursière (Sid Lee), président sortant
– Louis Duchesne (Cossette), vice-président titulaire
– Karine Courtemanche (Touché !), vice-présidente
– Benoit Cartier (CART1ER), secrétaire-trésorier
– Véronique Desrosiers (Featuring), administratrice
– Manon Goudreault (dada communications), administratrice
– Ianik Lajeunesse (Altitude C), administrateur
– Jean-François Mallette (DDB Canada), administrateur
– Mylène Savoie (McCann Montréal), administratrice
– Dominique Villeneuve, présidente-directrice générale, A2C
Un bilan positif est dressé de cette dernière année avec plusieurs dossiers
liés à la défense d’intérêt, le rayonnement des agences et les services aux
membres. Parmi les nouveaux projets, notons le lancement d’une plateforme dédiée à la mesure de la performance des initiatives de communication, la mise à jour de l’étude économique dont les données seront
dévoilées prochainement et la reprise des concours de la Relève Communication et Relève Marketing.
Pour consulter la revue de l’année complète des activités de l’A2C visitez
https ://a2c.quebec/decouvrir-a2c/revue-de-l-annee.
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CRÉATION D’UNE CELLULE DE
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
CHEZ GROUPE V MÉDIA

EMMANUELLE GIASSON

RANDY MAUSKOPF

Groupe V Média annonce la création d’une cellule de développement des
affaires avec à sa tête Emmanuelle Giasson à Montréal et Randy Mauskopf à Toronto. Cette nouvelle unité permettra à Groupe V Média de
consolider sa force de vente et de développer des partenariats d’affaires
permettant de maximiser les revenus publicitaires du groupe.
Emmanuelle Giasson, nommée directrice du développement des
affaires et basée à Montréal, cumule près de 25 années d’expérience en
développement des affaires. Elle a travaillé au sein de plusieurs grandes
entreprises dans le monde des médias et du marketing, dont Cossette, Bell
Média (Astral Radio) et Québecor Média (TVA).
Pour sa part, Randy Mauskopf, directeur du développement des affaires
basé à Toronto, occupe ses fonctions chez Groupe V Média depuis un peu
plus d’un an. Il a occupé auparavant le poste de directeur, solutions médias
et créativité média, marché anglophone chez Québecor Groupe Média. Il
a également été directeur, créativité média, télévision québécoise/numérique chez Bell Média à Toronto.
Leur mandat sera principalement d’accroître la notoriété du Groupe et de
ses marques auprès des annonceurs et de développer une nouvelle clientèle dans le but de générer de nouveaux revenus à court, moyen et long
terme.

MORRISON FILMS ACCUEILLE RÉAL BÉLAND

RÉAL BÉLAND

Réal Béland se joint à l’équipe de Morrison Films à titre de réalisateur
en publicité. Reconnu pour ses multiples personnages humoristiques sur
scène, à la radio, au petit et au grand écran, Réal Béland saisit son public
avec un humour absurde et débridé depuis plus de 20 ans.
Plusieurs humoristes ont notamment fait appel à lui à titre de metteur
en scène au cours des dernières années, dont Dominic Paquet, Anthony Kavanagh, François Bellefeuille (Gala Bellefeuille JPR) et Laurent
Paquin (Gala Paquin JPR). Également reconnu dans le milieu la voix, Réal
est un excellent annonceur et narrateur pour la publicité et autres projets
d’animation.
Au fils des années, il a écrit et coréalisé Les voisins Dhantsu, comédie acclamée par la critique, Live in Pologne, un faux documentaire sur sa vie de
rock star, et Kanah D’Ha, une saga rocambolesque. Dernièrement, il a agi à
titre de producteur au contenu et conseiller à la réalisation pour l’émission
Belles Ordures produite par Attraction Images.
Grâce à sa vision décalée du monde et l’humour absurde qu’on lui
connait, Réal Béland est un atout intéressant à l’équipe de Morrison qui
compte maintenant 14 réalisateurs locaux et 10 réalisateurs internationaux.
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JUSTIN KINGSLEY DEVIENT LE PORTE-PAROLE
DE MOISSON MONTRÉAL

JUSTIN KINGSLEY

Justin Kingsley deviendra le premier porte-parole bilingue de Moisson
Montréal. En plus de développer une puissante image publique bilingue,
sa nomination permettra à l’entreprise de rejoindre un plus grand public et
d’engager davantage la communauté anglophone à la lutte contre l’insécurité alimentaire.
Auteur de best-sellers, Justin Kingsley est un conteur, un stratège, un
directeur de création et un photographe. Le magazine Marketing l’a même
nommé l’une des personnalités les plus créatives au Canada. Il a développé
les stratégies de communication primées du champion de l’UFC Georges
St -Pierre, a écrit et coproduit la série documentaire sur le Canadien de
Montréal 24CH, en plus de rédiger plusieurs ouvrages, dont Le livre du don,
qui consiste en un collage de 26 histoires uniques sur l’art de donner.
Rappelons que Moisson Montréal a pour mission d’assurer un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires
desservant les personnes les plus fragilisées sur l’île de Montréal en plus
de participer au développement de solutions durables pour favoriser la
sécurité alimentaire.

GENEVIÈVE SOREL ET NOÉMIE
DE ROTHSCHILD GRAVISSENT
LES ÉCHELONS CHEZ CITOYEN

GENEVIÈVE SOREL

NOÉMIE DE ROTHSCHILD

Geneviève Sorel est nommée directrice-conseil et Noémie de Rothschild
devient chargée de projets au sein de Citoyen.
Forte d’une dizaine d’années d’expérience en communication,
Geneviève possède un vaste savoir-faire dans les domaines des technologies, de l’intelligence artificielle, de l’art de vivre, de la santé et des produits de consommation. Elle est reconnue pour sa créativité et sa capacité
à trouver des solutions efficaces et innovantes qui permettent aux clients
de se démarquer. Toujours à l’affût des nouvelles tendances et des technologies, elle guide habilement sa clientèle dans un milieu en constante
évolution.
Noémie de Rothschild a débuté chez Citoyen à titre de stagiaire en mai
2018 avant de se joindre officiellement à l’équipe cet automne au poste
de chargée de projets. Au cours des dernières années, elle a contribué
au rayonnement de plusieurs campagnes touchant à l’industrie des nouvelles technologies et au bien-être social. Motivée, curieuse et pleine de
ressources, elle cherche toujours à relever de nouveaux défis et place la
satisfaction de ses clients au sommet de ses priorités.
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ONE SHOW 2019 : JOANNE LEFEBVRE ET
MARTY MARTINEZ PARMI LES SEPT
CANADIENS DU JURY
The One Club for Creativity, l’une des plus grandes organisations célébrant l’excellence en publicité et design, a dévoilé le nom des membres qui
formeront le jury de l’édition 2019 du One Show.
Près de 200 créatifs hautement qualifiés représentant 26 pays jugeront les
créations des quatre coins du globe, dont sept Canadiens :
– Nick Asik, directeur de création, Wax, Calgary (Radio & Audio) ;
– Alexis Bronstorph, directeur de création exécutif, Taxi, Toronto
(Direct Marketing) ;
– Graham Lang, directeur de la création, Juniper Park\TBWA, Toronto
(Print & Outdoor) ;
– Joanne Lefebvre, présidente-fondatrice, Paprika, Montréal (Design);
– Lyranda Martin-Evans, vice-présidente, directrice de création
exécutive, DentsuBos, Toronto (Radio & Audio) ;
– Marty Martinez, chef de la création, Montréal
(Health Wellness & Pharma) ;
– Denise Rossetto, directrice de la création, BBDO Toronto
(Branded Entertainment).
Pour connaître la liste complète du jury, visitez le
www.oneclub.org/awards/theoneshow/-archive/judges/2019/all.

GLOBALIA AGRANDIT SON ÉQUIPE DE
SERVICE-CONSEIL
L’équipe de Globalia s’agrandit avec l’arrivée de deux nouveaux talents
dans l’équipe de service-conseil : Evens Sheehy et Fany Raymond.
Cumulant près de 10 ans d’expérience en marketing numérique, Evens
Sheehy rejoint l’équipe de Globalia à titre de directeur de compte spécialisé en Inbound Marketing. Sa connaissance approfondie des différents outils
de Inbound Marketing, notamment Hubspot, fait de lui une ressource inestimable au sein de l’équipe. Comme il a toujours travaillé du côté client, son
point de vue sera un atout majeur pour l’agence.
Pour sa part, Fany Raymond occupe le poste de conseillère en stratégie numérique. Forte de ses expériences précédentes en agence et de son
grand intérêt pour le commerce électronique, elle est une stratège très
polyvalente, toujours prête à relever de nouveaux défis.
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LOUIS TURGEON SE JOINT À INGENO

LOUIS TURGEON

Figure bien connue et respectée du milieu des technologies de l’information (T.I.) au Québec, Louis Turgeon se joint à l’entreprise de développement logiciel INGENO à titre de conseiller principal.
Louis Turgeon évolue depuis 25 ans dans des postes d’importance au
sein d’entreprises d’envergure comme CGI, BaaN et Mediagrif. Parmi ses
faits d’armes, il a activement participé à la croissance exponentielle de
Taleo, vendue en 2012 à Oracle pour 1,9 milliard de dollars. Il a par la suite
contribué à l’intégration des services de Taleo à la suite Oracle Fusion, un
progiciel de gestion intégré (ERP), où son rôle d’architecte d’applications l’a
mené pendant plusieurs années à collaborer avec des équipes à travers le
globe.

VAGUE DE NOMINATIONS CHEZ
AD HOC RECHERCHE
Ad hoc recherche accueille quatre nouveaux membres au sein de son
équipe : Jessica Gonthier, Vincent Bissonnette, Richard Douangpraseuth
et Philippe Babineau.
Marketeuse dans l’âme, Jessica Gonthier a été rédactrice publicitaire
chez Leclerc Communication, puis analyste chez Groupe Dynamite et chez
Crop avant de se joindre à Ad hoc à titre d’analyste. Titulaire d’une M. Sc.
- marketing de l’Université Laval, elle se passionne pour la psychologie et
l’analyse du comportement des consommateurs.
Avant de se joindre à l’équipe d’infographie, Vincent Bissonnette a travaillé deux ans en développement Web. Créatif, minutieux et polyvalent,
il se passionne pour la mise en page de résultats de recherche et la conception de pages qui racontent l’histoire derrière les chiffres.
Détenteur d’une M. Sc. — marketing-stratégie du Toulouse Business School, Richard Douangpraseuth cumule trois années d’expérience en analyse marketing et en recherche consommateurs, ayant fait ses premières
armes chez Renault et Danone. Donner du sens aux chiffres et toujours
pousser l’analyse plus loin sont ce qui l’anime le plus dans son travail.
Le parcours professionnel de Philippe Babineau reflète sa curiosité et sa
polyvalence, ayant touché tour à tour à des fonctions de vente, de conseil et
de gestion marketing. Armé d’une M. Sc. - marketing de HEC-Montréal, il
œuvre comme analyste chez Ad hoc, une fonction qui satisfait son appétit
pour l’exploration des besoins des consommateurs et l’identification d’opportunités pour mieux les servir.
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5 NOUVEAUX TALENTS SE JOIGNENT À TACT
TACT Intelligence-conseil peut maintenant compter sur cinq nouveaux
experts afin de renforcer sa proposition de service en affaires publiques et
en communication corporative.
Daniel Desharnais rejoint l’équipe à titre de directeur principal. Son parcours professionnel l’a mené au sein de différents cabinets politiques pendant près de 15 ans. Il a notamment occupé le poste de directeur adjoint au
cabinet du premier ministre et de directeur de cabinet auprès du ministre
de la Santé. Sa vaste expérience gouvernementale et sa fine connaissance
du secteur de la santé constituent des atouts précieux.
Avec plus de 10 ans d’expérience dans des cabinets de relations publiques, Serge Vallières viendra, à titre de directeur, consolider l’expertise
en communications corporatives. Serge se démarque également en communication marketing et en communication numérique et possède une
expertise dans le milieu sportif.
TACT accueille également Guillaume Bérubé à titre de conseiller principal. Guillaume était jusqu’à récemment directeur des communications
au cabinet de la vice-première ministre et ministre de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation. Il a notamment occupé différentes fonctions à
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.
Marie-Ève Gionet rejoint l’équipe de TACT en tant que conseillère. Elle
a réalisé de nombreux mandats au cours des dernières années et vient bonifier la profondeur de l’équipe de relations publiques. Auparavant professeure de français, elle a entre autres des capacités éprouvées en rédaction
et en révision de texte.
L’équipe de relations gouvernementales s’enrichit également d’une nouvelle coordonnatrice avec l’arrivée de Justine Lalande. Elle s’est particulièrement illustrée, ayant notamment décroché une bourse de la Fondation
Jean-Charles Bonenfant. Elle a déjà acquis une intéressante expérience
politique au sein d’une équipe de recherche ainsi qu’auprès du président de
l’Assemblée nationale.

Daniel Desharnais, Serge Vallières, Guillaume Bérubé, Marie-Ève Gionet, Justine Lalande
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VIBRANT MARKETING ACCUEILLE SIMON
TURCOTTE BRUNELLE ET NADIA NOVELLO
L’équipe de VIBRANT accueille deux nouveaux talents d’envergure : Simon
Turcotte Brunelle et Nadia Novello à titre respectif de directeur et directrice, service clients.
Avec plus de 10 ans d’expérience marketing, Simon fait maintenant partie
de l’équipe de VIBRANT Montréal. L’ancien directeur-conseil pour BOB
Agence a aussi travaillé chez Sid Lee et Lumenpulse. Au cours de sa carrière,
il est devenu un expert en développement de marque, en commandite, en
marketing expérientiel et en shopper marketing. De prestigieux noms tels
que Le Cirque du Soleil, Sports Experts, Desjardins, Rona, Axe et Dove font
partie de ses anciens clients, pour ne nommer que ceux-ci.
Nadia fait, quant à elle, son entrée dans les bureaux de VIBRANT Toronto. Ses 10 dernières années d’expérience en publicité et marketing, son
leadership, sa perspicacité stratégique et son excellence d’exécution l’ont
menée au succès qu’elle connaît aujourd’hui, tant du côté agences et que du
côté clients. Des marques prestigieuses telles que Nespresso, Pepsi-Co, Johnson & Johnson, Molson, Toyota et Rogers Communication figurent parmi ses
anciens clients.
« Simon et Nadia ont le mandat de renforcer nos capacités stratégiques
et opérationnelles, tout en développant de nouvelles occasions affaires. Ces
précieux collaborateurs visent à soutenir notre croissance continue, » souligne Éric Brouillet, président de VIBRANT.
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ACTIVITÉS

22 NOVEMBRE

STRATÉGIE DE
CONTENU
ÉVÉNEMENTIEL
Vous êtes-vous déjà posé la question
suivante : quelle est la principale
motivation pour un participant à
venir à un événement ? La réponse :
le contenu de l’événement.
Venez vous équiper à la formation
Stratégie de contenu événementiel
pour maximiser les retombées de
votre contenu, augmenter vos revenus et améliorer votre reconnaissance par votre stratégie de contenu.
Pour de plus amples informations
ou pour vous inscrire, cliquez ici.

22 NOVEMBRE

MONTREAL WE RUN
ADS ÉDITION 2
Après le succès de la première
édition en septembre, l’événement
Montreal We Run Ads édition 2
revient pour une seconde édition.
Montreal We Run Ads est un
rendez-vous pour l’échange des
connaissances de la communauté
AD Managers montréalaise. Au
programme ? Études de cas, expertises partagées, discussions entre
passionnés et présentations de nouvelles technologies innovantes.
Pour s’inscrire, rendez-vous au
www.montrealwerunads.com.

29 NOVEMBRE

12 DÉCEMBRE

PROJECTION DES
LIONS DE CANNES

ATELIER PRATIQUE :
AUTOMATISATION
MARKETING

Après le succès de la première édition où le BEC vous invitait à boire
du rosé, l’organisme vous convie
cette année à venir voir la crème de
la crème des publicités du monde
entier.
En plus de la projection des lauréats, la soirée ouvrira le débat sur
la créativité avec un panel original.
Ce sera l’occasion unique d’avoir
accès aux meilleures pièces présentées au Festival International de
Créativité des Lions de Cannes à
l’été 2018.
Pour vous procurer les billets,
cliquez ici.

Présenté par Mark Morin, président
chez Stratégies Marketing
Relationnel, cet atelier pratique
vous permettra de comprendre et
maitriser les techniques d’automatisation marketing tout en réfléchissant à l’impact dans votre cas
précis.
Pour de plus amples renseignements, cliquez ici.

23 JANVIER 2019

EXPO ENTREPRENEURS

4 DÉCEMBRE

COLLOQUE DES
REGROUPEMENTS
PROFESSIONNELS
Espace OBNL a annoncé la tenue
du premier colloque des regroupements professionnels, qui
aura lieu le mardi 4 décembre
prochain à l’hôtel Hyatt Regency
Montréal. Destiné aux différentes
formes de regroupements professionnels (ordres professionnels,
associations professionnelles,
chambres de commerce, etc.),
le colloque se décline en 3 axes :
apprendre, réseauter et
s’inspirer, afin d’aider les participants à réinventer leur
organisation.
Pour vous inscrire, cliquez ici.

Expo Entrepreneurs revient pour
une seconde édition. La première
édition avait mobilisé plus de
6 000 participants, dont plus de
180 experts-conseils exposants,
234 conférenciers et proposé
124 activités sur les deux jours de
l’événement.
Pour vous inscrire, cliquez ici.

24 JANVIER 2019

PETIT-DÉJEUNER
STRATÉGIQUE DE L’AMR
L’AMR, Grenier aux nouvelles et
Desjardins vous invite à 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.
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DES FOIS, C'EST BON DE
SAVOIR DE QUOI ON PARLE

21 NOVEMBRE – DEMI-JOURNÉE

GOOGLE DATA STUDIO :
GAGNER DU TEMPS AVEC
UN TABLEAU DE BORD
Par Benoit Domingue - Ursa marketing

Objectifs
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 avec Google Data Studio.

20 NOVEMBRE – JOURNÉE COMPLÈTE

STRATÉGIE MÉDIAS SOCIAUX :
FAIRE LES BONS CHOIX POUR
ATTEINDRE SES OBJECTIFS

Public cible
Cette formation s’adresse à tous ceux qui voudraient
gagner du temps en consultant un tableau de bord plutôt
que plusieurs sources d’informations différentes.

Description

Directeurs et professionnels en marketing

Lorsque vient le temps de mesurer la performance d’une
entreprise en ligne, on se fait présenter une très grande
quantité d’information. L’information est abondante !
Dans le cadre de cette formation, nous allons créer un
tableau de bord qui comprend de l’information provenant d’un site web, de médias sociaux et de publicité
numérique.

Description

PRIX : 345 $

Par Dominic Léger - verkko stratégies

Niveau
Intermédiaire à avancé

Public cible

Nous vivons dans une époque où il n'a jamais été aussi facile
d'être présent sur les médias sociaux, de partager ses idées,
de produire du contenu et de se lancer en affaire. Toutefois, il
n'a jamais été aussi difficile de se faire entendre, de passer son
message et de gagner la guerre d'attention.
Sans stratégie efficace pour encadrer votre présence sur les
médias sociaux, votre marque risque de se noyer dans la foule
et les efforts investis sur ces plateformes seront vains.
Dans ce contexte, il est primordial d’avoir une stratégie des
médias sociaux claire et efficace. Suite à cette formation, vous
serez bien outillé pour vous doter d’une stratégie complète
afin d’atteindre vos objectifs.

PRIX : 595 $

RÉSERVEZ

RÉSERVEZ

28 NOVEMBRE – DEMI-JOURNÉE

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

PRIX : 345 $

RÉSERVEZ

4 DÉCEMBRE – DEMI-JOURNÉE

RÉFÉRENCEMENT SEO - INTERMÉDIAIRE
Par Benoit Domingue - Ursa marketing

PRIX : 295 $

RÉSERVEZ

CAMPAGNES INTERNATIONALES
McDonald’s redonne
le sourire
TBWA\Paris signe une campagne d’affichage
pour McDonald’s où les illustrations sont à
l’honneur. Mettant en vedette un véhicule soumis à des situations peu probables comme une
attaque par une soucoupe volante, un requin ou
encore un nid de guêpes, les visuels suggèrent
que la chaîne de restauration rapide sera toujours
là pour redonner le sourire. Déclinée en trois
affiches, l’offensive souhaite réaffirmer que peu
importe l’incident, rien n’enlèvera le plaisir de se
rendre chez McDo.
CRÉDITS
Client : McDonald’s
Agence : TBWA\Paris

IL N’Y A QU’UN PATRON : LE
CLIENT. ET IL PEUT LICENCIER
TOUT LE PERSONNEL, DEPUIS
LE DIRECTEUR JUSQU’À L’EMPLOYÉ, TOUT SIMPLEMENT EN
ALLANT DÉPENSER SON
ARGENT AILLEURS.
— Sam Walton

Le Black Friday selon
Naturalia
La marque Naturalia a dévoilé une série d’affiches sur les
réseaux sociaux. Reposant sur la typographie, l’offensive
joue sur l’engouement du « Black Friday » pour le renommer « Vrac Friday ». Souhaitant rendre la consommation
plus écologique, la marque fait l’éloge de la vente de produits en vrac en détournant l’événement « Black Friday »
— le zénith de la surconsommation !
CRÉDITS
Client : Naturalia
Agence : Altmann + Pacreau
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ON INFORME CEUX
QUI SAVENT TOUT

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

