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07  ALFRED : A COMME DANS 
AUTHENTIQUE

10  NOUVEAUX MANDATS
 – Comité olympique canadien (Sid Lee)

 – Radio-Canada (PHD Montréal)

 – Intuit Canada (Citoyen Optimum)

 – Harden (Torchia Communications)

 – Reezom

 –  Canadian National Sportsmen’s Shows (Agence 
Masse)

13  CAMPAGNE ET CRÉATIVITÉ
 – Loto-Québec (Sid Lee)

 – Metro (Publicis Montréal)

 –  Ministère de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion (Brad)

 – Fondation Rêves d’enfants (Les Évadés)

 – François Bellefeuille (Koze)

 – Valin Confection sur mesure (lg2)

 – Banque Nationale (Toast Studio)

 – Fondation Lucie et André Chagnon (Cossette)

 – Larose Paris (Nova Film)

 – TELUS (TANK et The&Partnership)

 – Sport pur (john st.)

 – Fondation Jean-Lapointe (B-612)

 – Frigidaire Gallery (LEEROY)

24  TOP 10 DU MOIS DE 
NOVEMBRE

SOM 
MAIRE
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25  CHRONIQUES
 – SQRP - L’œil du rédacteur

 – 12 façons de perdre vos employés

28  COPIER / COLLER ?  
AVEC JOE LA POMPE

29  AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
 – Collide (Vibrant)

 –  Média Boutique inc. (Lune Rouge Innovation et 
XPND Capital)

 – Média Boutique et Groupe V Média

 – RNC Media (Media Boutique) 

 – Juste pour réfléchir (Juste pour rire)

 – Réptile (Nadeau Branding)

 –  Cirque du Soleil (Placements mondiaux  
Sun Life)

 – Rapsodie Québécoise (Babel film)

34  DÉMYSTIFIER  
LE MARKETING 
DE FRANCHISES

39  CONVERGENCE ET 
CRÉATIVITÉ MÉDIA

 –  Radio-Canada

41  NOMINATIONS
 – La Presse (Pierre-Elliott Levasseur)

 – Groupe V Média (Dimitri Gourdin)

 – Substance Stratégies

 – KOTV (Mélanie Lamothe)

 – Casacom (Annie Paré)

 – Camden

 – TV5 (Annie Allard)

 – MXO | agence totale

 – Turbulences (Annie Germain)

 – Média Experts (Robert Jenkyn)

48  ACTIVITÉS
 – RPM

 – Souper-conférence des Fêtes (ARIM)

 – Les Storytellers de demain II

 – Greniers d’or

50  EMPLOIS
 – 35 nouvelles annonces

52  DANS LE PROCHAIN 
NUMÉRO

 – Akufen

 – Pier Lalonde (Pixel et cie)

 – L’industrie du magazine
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Août 2003. Jean-François Bernier laisse Bos, son alma mater, pour 
lancer Alfred. Treize ans plus tard, Alfred entame son adolescence 
avec autant de créativité et d’authenticité, mais plus de maturité. Belle 
pointe de conversation avec JF Bernier.

Écrit par Normand Miron, miron & cies  |  Photo Donald Robitaille
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JF. Quand on pense à toi, inévitable-
ment résonne dans notre tête un puis-
sant Ah! Ha! bien senti. La campagne 
Familiprix, c’est un peu elle qui t’a déci-
dé à fonder Alfred, non ?
Jean-François : Le Ah! Ha!, c’est un train qui 
a sauté dans ma vie. Cette campagne m’a 
effectivement placé sous les spots. Mais elle 
ne fut pas la raison première de mon départ 
de chez Bos. La principale raison fut surtout 
mon besoin de recréer ce qui m’avait animé 
chez Bos dans les années 90. 

On était alors une petite famille (j’étais 
l’employé numéro 17 !), on avait de beaux 
clients qui voulaient de la bonne créa. Mais 
éventuellement, j’ai commencé à travailler 
sur des comptes de taille plus importante. 
Je commençais à perdre le goût de ce qui 
me motivait, à savoir faire de la création 
le fun, intelligente et dans une ambiance 
familiale. 

La famille avait beaucoup changé, on 
était rendu 85-90. 

Et donc le créatif/réalisateur est devenu 
homme d’affaires du jour au lendemain.
Jean-François : Haha ! (RIRE DE JF ET NON 
PAS LE CRI DE SYLVAIN MARCEL) Quand 
j’ai démarré Alfred, je n’ai pas réfléchi plus 
qu’il faut. Moi, quand j’ai une montagne à 
monter, j’la monte ; je me pose les questions 
après. Je voulais faire une shop créative. 
Petite. À l’esprit familial. Et avec des clients 
de plus petite taille. 

Pourquoi de petites tailles ?
Jean-François : Pour faire de la bonne créa-
tion, ça prend moins de monde autour de 
la table. Un client plus petit a tout à gagner 

alors que le gros lui, a tout à perdre. Le petit 
comprend que son dollar média doit faire 
le plus de chemin possible. Et il comprend 
que seule la bonne création rend la chose 
possible.

Donc tu fondes Alfred et Familiprix te 
suit.
Jean-François : Pas tout de suite. Au début, 
c’est BMR qui est venu me voir. Ils avaient 
été impressionnés par le Ah! Ha! , une cam-
pagne qui avait permis à un joueur régio-
nal de se démarquer à travers la province. 
Gadoua s’est ensuite joint à nous. Puis La 
Capitale Vendu. Familiprix n’est arrivé 
qu’au bout de trois mois.

Avec tous ces comptes, tu as dû staffer 
en catastrophe, j’imagine.
Jean-François : Pas vraiment. Au début, 
on était 3-4. Éventuellement on est monté 
à 10 employés, mais on resté à cette taille 
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Président et directeur de création, Alfred




