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RECOMPOSER 
LA LÉGENDE 
URBAINE 
Après une année de fusionnement, Lubie-JBLP 
est arrivée à pleine maturation de sa démarche 
de rebranding. De ce processus est née Beauvoir 
où Jean-Baptiste Le Pesant et son équipe défi-
nissent aujourd’hui un nouveau terrain de jeu. 
L’agence réinvente les conventions de l’industrie 
pour que les leaders, visionnaires et entrepre-
neurs, qui à l’heure actuelle créent le monde de 
demain, puissent compter sur des créatifs prêts à 
challenger les habitudes et à penser autrement. 
Loin de la ville, loin de la game ? Oh que non ! 

Écrit par Nancy Therrien

Sortir le gars de la ville  
Soucieux d’avoir un réel impact pour les 
marques d’ici et de travailler sur des pro-
jets aux retombées locales, Jean-Baptiste 
fonde JBLP en 2008. Quatre années plus 
tard, pour des raisons familiales, il démé-
nage dans une lointaine contrée nommée 
Sherbrooke : « Avec mon thinking de bon 
gars de la ville complètement déconnecté 
des régions, j’avais la forte impression 
qu’il n’y avait pas d’activité publicitaire de 
qualité en dehors de Montréal. Quand je 
suis arrivé ici, j’ai emménagé par hasard 
mon bureau au-dessus de celui de Lubie. 
À force de nous côtoyer, nous sommes ar-
rivés à la conclusion que notre passé, nos 
expertises et nos visions étaient complé-
mentaires ». D’ailleurs, le fort sentiment 
d’appartenance à la région estrienne fait 
l’unanimité : « On assume totalement le 
fait que nous sommes en région. Il n’est 
pas nécessaire d’être sur Madison Avenue 
ou sur St-Laurent pour séduire des orga-
nisations de classe mondiale et leur livrer 
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NOSTALGIE 
PUBLICITAIRE 
Depuis plus d’une quinzaine d’années, un jeune pas-
sionné collectionne les petits bijoux publicitaires du 
siècle dernier, lesquels ont marqué l’imaginaire collec-
tif d’une génération de Québécois. Discussion sur la 
nostalgie publicitaire des années 80 et 90 en compa-
gnie de Jonathan Simon.

Écrit par Raphaël Martin

C
ertains classiques de la 
publicité des années 80 
sont auréolés du statut 
de légende. D’autres, pa-

rus au cours des années 90, ponc-
tuent encore nos conversations. 
La nostalgie a la cote, et certains 
se font un devoir de la célébrer en 
déterrant des perles provenant du 
folklore publicitaire québécois. 
C’est le cas du sympathique Jo-
nathan Simon, sous-titreur pour 
malentendants de profession, mais 
aussi collectionneur de publicités 
en dilettante, lequel s’est monté 
une collection estimée à plus de 50 
000 (!!!) publicités vintages glanées 
ici et là sur de vieilles VHS. « D’aus-
si loin que je puisse me souvenir, 
j’ai toujours adoré les publicités, 
affirme Jonathan Simon. Je suis un 
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PROFESSION : 
DG DE  
FONDATION 
D'HÔPITAL 
Maud Cohen, Paul Bergeron et Lucie Drapeau ont 
ceci en commun : tous trois ont délaissé une car-
rière florissante pour prendre respectivement les 
rênes des fondations des hôpitaux Sainte-Justine, 
Sacré-Cœur et Maisonneuve-Rosemont. Étrange ? 
Pas du tout !

Écrit par Normand Miron, miron & cies

C
ar qui de mieux placé qu’une 
ex-ingénieure pour solidifier 
une fondation ? Qu’une ex-pu-
blicitaire pour faire briller une 

marque dans l’écosystème surchargé de 
la philanthropie ? Ou qu’un ex-marketer 
pharmaceutique pour naviguer allègre-
ment à travers les méandres organisation-
nels du monde de la santé ?

Diriger une fondation d’hôpital n’est plus 
ce que c’était. Même si l’incontournable 
tournoi de golf tire encore — curieusement 
— son épingle du jeu, « ce n’est plus une 
question de qui connait qui », reconnait 
d’emblée Paul Bergeron. « Ça implique de 
fortes capacités en gestion, en relations 
interpersonnelles, en marketing. » Entre 
autres. 

« Ça stimule le système D  , corrobore 
Lucie. Oui, travailler pour une fondation 
d’hôpital, c'est un peu comme travailler en 
agence; on fait de la publicité, de l'événe-
mentiel, des médias sociaux et du marke-
ting direct. Mais tout ça sans budget, ou 
presque ! », ajoute-t-elle. 

L’image de marque devient donc un 
atout précieux pour se démarquer. C’est  
dans cette perspective que la Fondation 
Sainte-Justine a profité d’une refonte de 
site obligée pour revoir son branding. « En 
intégrant l’image de la mère à cette de l’en-
fant, on reflète plus clairement la réalité 
actuelle de Saint-Justine », mentionne 
Maud Cohen.

Mais l’image de marque ne suffit pas tou-
jours. Car contrairement aux rubans roses 
et aux Movembers de ce monde, les fonda-
tions d’hôpitaux doivent composer avec de 
multiples causes à supporter, de front.

Ainsi pour Sacré-Cœur, outre la cam-
pagne globale, la Fondation compose avec 
six « sous-campagnes », associées à des 
axes distinctifs de l’hôpital (blessés médul-
laires, cancérologie, santé mentale, etc.). 
Dans le cas de Maisonneuve-Rosement, 
le nombre de sous-campagnes — appelées 
des affectations — s’élève à 68 ! Ça prend 
donc des sous.

40




