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 05  REPUBLIK 2.0

11  NOUVEAUX MANDATS
 – Tourisme Montréal (Touché!)

 – Lowe’s Canada (Sid Lee Média)

 –  Patrimoine canadien (Tandem 
communication événementielle)

 – Tabasco (Rethink)

 – Groupe Calypso-Valcartier (Brouillard)

13  CAMPAGNE ET CRÉATIVITÉ
 –  Opération Enfant Soleil (Tam Tam 
TBWA)

 – Accès Pharma (Agence Archipel)

 – Simon Gouache (Mike Pelland)

 – Zoo de Granby (Alfred)

 – Place Bell (lg2)

 – Desjardins (Bob)

 – Tourisme Gaspésie (Bell Média)

 – Couche-Tard (sept24)

 – Ford (GTB Montréal)

 –  Thâtre du Nouveau Monde 
(Compagnie et cie)

 –  Collectif pour une forêt durable 
(Les Évadés)

 – Jack Saloon (5S Content)

 – Passages (Chloé Robichaud)

 – Gillette (Porter Novelli)

27  TOP 10 DES CAMPAGNES  
DU MOIS DE MAI

SOM 
MAIRE
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 28  COPIER / COLLER ?  
AVEC JOE LA POMPE

29  CHRONIQUES
 – SQRP - L’œil du rédacteur

 –  Pourquoi vos membres/clients vous 
quittent-ils ?

32  PERSONNALITÉ 
DE LA SEMAINE

 – Véronique Paquin

33  GUY BOLDUC : D’UNE VOIX 
À UNE AUTRE 

36  AFFAIRES DE L’INDUSTRIE
 – Les Grandes Entrevues (A2C)

 – XM+ (Hill+Knowlton Stratégies)

 –  Lancement de programmation 
(Télé-Québec)

 –  Lancement de programmation  
(SERDY Média)

 –  L’Association du marketing 
relationnel et CROP 

 – Leonard

 – StatsRadio

 – LEO – Designers d’émotions 

43  CONVERGENCES  
ET CRÉATIVITÉ MÉDIAS

 – Bell Media

44  PORTFOLIO DE LA RELÈVE
 – Laurence Poirier

46  NOMINATIONS
 – Citoyen Optimum

 –  Astral Affichage (David-Alexandre 
Durocher)

 – La Ruche (Véronique Vigneault)

48  ACTIVITÉS
 – Souper-conférence de l’ARIM

 – Des revenus à l’infini pour les OBNL

 – Fidélisation 3.0 (Comarch)

 – Loi antipourriel C-28 (AMR)

 – Souper-conférence de l’ARIM

 – Prix femmes d’affaires du Québec

 – Gala des Flèches d’or 2017

51  BRÈVES DE LA SEMAINE

51  DANS LE PROCHAIN 
NUMÉRO

 – Tonik Groupimage

 – Bite Size

 – Dialogs
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Depuis quelques années déjà, les agences de publicité — oups 
pardon, de créativité commerciale — n’en ont que pour les 
incontournables millennials. Mais que se passe-t-il quand deux 
millénaires décident d’acheter une agence de publicité ? De fort 
belles choses ! 

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Donald Robitaille
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Duo, voilà trois ans, vous décidiez à l’âge 
de 27 et 28 ans de vous porter acquéreur 
de l’agence fondée par Daniel Charron en 
1998. Qu’est-ce qui amène deux amis à 
prendre cette importante décision ?
JP : Ça s’est fait sans qu’on y pense trop, et à 
la base, rien ne nous prédestinait à la pub. 
J’ai étudié en droit et Vincent en finance et 
en comptabilité ! (RIRES) Mais de mon côté, 
j’avais goûté au marketing de contenu via 
Accrofoot, un média que j’avais fondé avec 
un ami. Vincent lui, travaillait déjà dans une 
petite agence du côté des finances.

Vincent : Un jour, Robert Beaudoin — que 
je connaissais — m’a dit qu’il cherchait des 
acheteurs pour son agence. JP et moi, on s’est 
dit let’s do this. 

Et le 1er juin de l’an dernier, vous relanciez 
la boite avec un tout nouveau branding et 
un positionnement axé sur le marketing 
d’influence et de contenu. Pourquoi cette 
spécialisation ?
Vincent : Lorsque nous sommes arrivés à 
l’agence, on a dit : « Ben voyons, vous faites 
ben trop d’affaires ! » Comment une entre-
prise de 8-10 employés peut-elle prétendre 
faire la même chose que Sid Lee ou Cossette ? 
Si on voulait être reconnu dans l’industrie, 
attirer le meilleur talent et performer à la 
hauteur de nos ambitions, il fallait absolu-
ment se spécialiser.

Votre entreprise a été certifiée B-Corp, 
ce que l’on voit rarement sinon jamais en 
agence. C’était important pour vous ?
JP : C’était clair pour nous deux : si nous 
étions pour nous lancer en affaires, il fallait 
avoir un impact positif sur notre commu-

nauté. On a donc opté pour cette certifica-
tion qui garantit les plus hauts standards 
en matière de politique de ressources 
humaines, de sélection de fournisseurs, etc. 
5 % de nos heures facturables annuelles sont 
redonnées à la communauté sous forme de 
services pro bono. 

Le fait de mettre ainsi de l’avant nos va-
leurs nous permet d’établir des liens plus 
humains lors des rencontres initiales avec 
des clients potentiels. Et ça interpelle les 
nouveaux employés ; pour la nouvelle gé-
nération qui entre sur le marché du travail, 
être responsable socialement, ça fait partie 
de ses priorités.

Un an après la refondation de l’agence, 
le marketing de contenu, c’était la bonne 
place où aller ?
JP : Plus que jamais ! On s’améliore de jour 
en jour, notre équipe croît, nos clients re-
nouvellent les mandats et leurs budgets sont 
plus importants. Pas pour rien que la com-
pétition augmente dans ce secteur ;)
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