
2

05 EDITO
Le point sur l’accent circonflexe

07  HUGO LÉGER : 
NOM D’UNE PLUME !

12 NOUVEAUX MANDATS
 – lg2 (375MTL)
 – Cossette (375MTL)
 – Bleublancrouge (Cadillac Fairview)
 – Citoyen Optimum (Molson Coors)
 – Troïka

16 CAMPAGNE ET CRÉATIVITÉ
 – Cossette (Exceldor)
 – Budweiser
 – lg2 (RVCQ)
 – lg2 (SAAQ)
 – JWT Montréal (Mazda Canada)
 – CART1ER (Groupe Multi-Prêts/Mortage Alliance)
 – Sid Lee (Banque Nationale)
 – Über (Salon VR)
 – Carl (Dagwoods)
 – Agence TORQ (Caron et Guay)
 – BMR et La Voix
 – Imago (Marcelle)

23  L’HOMO MILLENIUS  
FULLBRANCHUS

26 CHRONIQUES
 –  L’œil du rédacteur - 
Impactera, impactera pas ?

SOM 
MAIRE



3

27  JOURNÉE PORTES OUVERTES  
EN AGENCES

32 AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
 – Egzakt
 – SHED
 – APCM 
 – Rodeo FX
 – Cogeco Connexion (CRTC)
 – Effix (30 ans)
 – GAB (café pour travailler)
 –  Stationnement de Montréal  
(Données ouvertes)

 – Bite Size Entertainment (Alex Bellemare)
 – Atypic
 – Pattison Affichage

42 CONVERGENCE ET 
CRÉATIVITÉ MÉDIA

 – Bell Media

44  BENOIT BESSETTE :  
DE PUBLICITAIRE À CLIENT

48#JEUDI_INSTAGRAM
 –  Cette semaine au #jeudi_instagram...  
on visite Bicom !!!

50 NOMINATIONS
 – TANK
 – Über
 – Astral Affichage
 – TEMISCOM
 – Bob
 – Prospek
 – AVENUE 8

54 ASSOCIATIONS
 – APCM : Thibault Ethéart
 – SQPRP : Jean Brouillard
 – SQRP : Charles Girard

55 ACTIVITÉS
 – AMR (Concours Flèches d’or)
 – ARIM
 – AéroPortail : Vitrines 2016
 –  Formation — Tout savoir sur Google Analytics 
(niveau intermédiaire)

 – AMR (5@7 réseautage et jeunes diplômés)
 –  Comment écrire pour le web ?  
(Campus de Sherbrooke)

 – AMR (ADN d’une relation client)
 – Web à Québec 2016
 – Rendez-vous 2016 SATQ-FEQ
 – NUMIX
 – Sid Lee (C2MTL)

63 EMPLOIS
 – 75 nouvelles annonces

66 DANS LE PROCHAIN NUMÉRO
Dossier Saint-Valentin

 – Chocolat Favoris… de 1 à 13, en 36 ans !
 – Portrait – Caroline Néron
 –  Les restaurants à la conquête de la 
Saint-Valentin



7

       

HUGO LÉGER : 
NOM D’UNE 
PLUME  !
Honda, Jean Coutu, Fido, Journal de Montréal, Sports Experts, 
Rona, Super 7, Couche-Tard, Église de Montréal. Par de solides 
campagnes publicitaires, ces marques ont tour à tour frappé 
l’imaginaire des consommateurs québécois – et celui de nom-
breux créatifs ! Leur point commun ? La contribution d’Hugo 
Léger, souvent marginale dira-t-il humblement, mais parfois 
énorme… comme l’idée de faire parler deux prises de courant 
pour Hydro-Québec. Savoureuse pointe de conversation avec 
un homme de mots.

Écrit par  Normand Miron, miron & cies
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Hugo, plusieurs l’ignorent, mais avant 
d’entreprendre ta carrière en pub, tu 
étais journaliste.
En fait, j’ai un bac en sociologie ! Mais 
comme j’aimais surtout écrire, en sortant 
de l’école, je me suis plongé dans le journa-
lisme, en plein mouvement contre-culturel 
;) Pied-de-nez au journalisme traditionnel, 
ce qu’on appelait le « nouveau journalisme » 
ne se contentait plus de relater objective-
ment les faits, il les commentait, en écrivant 
au « je ».  J’ai fait ça pendant une dizaine 
d’années, en  passant du magazine Le Temps 
Fou au Devoir, à MTL, puis à L’actualité.

Et, suite logique, tu es passé à la pub 
pour parler au « ça » (RIRES) !
Dans ma grande naïveté, j’avais l’impression 
que c’était le même métier ! Comme rédac-
teur en chef, j’étais toujours à la recherche 
du titre qui punche. Je me suis donc dit pour-
quoi pas, et Jean Gamache m’a engagé chez 
Cossette ! J’y ai fait toutes sortes de boulots, 
dont beaucoup de longues copies (excuse 
l’anglicisme) parce que je savais écrire; ce 
qui n’est pas le propre de tous les rédacteurs 
en pub, au Québec ! (RE-RIRES)

Puis ta période (Dentsu)Bos... ou plu-
tôt ta période de vie de couple profes-
sionnelle, devrais-je dire ?
Ha ha ! Oui. Je suis allé rencontrer Roger 
(Gariépy), quelques articles roulés dans la 
main en guise de portfolio. Ça a immédia-
tement cliqué entre nous. Moi, le junior pu-
blicitaire, j’étais teamé avec ce gars qui avait 
bossé avec des André Paradis et des 
Richard Nadeau ! Sens du punch redou-
table, excellent conteur, très grand sens 
de la persuasion, Roger est un publicitaire 
extrêmement dangereux, dans le bon sens 
du terme ! Sans lui, j’aurais pas eu la carrière 
publicitaire que j’ai eue.

Elle va comment la pub, aujourd’hui ?
Dans toute grande campagne, on voit le goût 
du risque d’un client et l’excellente com-
préhension des enjeux client de la part de 
l’agence. Mais, parce qu’on veut (on peut ?) 
maintenant tout mesurer, la part de risque 
devient de moins en moins grande. On joue 
safe, sur les talons. Ça donne de la pub... cor-
recte. Inodore. Incolore. Ce qui est contra-
dictoire avec son rôle, qui est pourtant de se 
démarquer, de se faire remarquer, voire de 
se faire aimer... Il est quand même signifi-
catif de voir qu’au Québec, les annonceurs 
les plus audacieux sont des annonceurs 
gouvernementaux.

ARTICLE EXCLUSIF  

IL EST TRÈS CONSCIENCIEUX. 
SES TEXTES SONT TOUJOURS 
IMPECCABLES. EN FRAN-
ÇAIS, IL EST INCOLLABLE. 
(...) IL MET LA BARRE TRÈS 
HAUTE. (...) IL PRÉFÈRE LA 
COMPAGNIE DES MOTS À 
CELLE DES HOMMES.
—  Le patron (Le silence du banlieusard)

NON, IL N’A PAS PARLÉ DE 
PROJETS. C’EST UN GARS 
SECRET (...). IL FAUT GRAT-
TER POUR SAVOIR C’QU’IL 
PENSE. 
—  Le quincailler (Le silence du banlieusard)




