
L’IA : LE FUTUR 
DE L'EXPRESSION 
DES MARQUES

04

GROUNDZ :  
UNE STARTUP 
TERRE-À-TERRE 
QUI VOIT GRAND

34

 SOMMAIRE

Éditeur : Éric Chandonnet  ›  Coordonnatrice à l’édition / rédactrice : Léa Nguyen ›  Journalistes :  Maïté Belmir,  
Raphaël Martin, Normand Miron, Nancy Therrien  ›  Designer graphique : Yan Lanouette ›  Publicité : Élodie Pflumio

06 NOUVEAUX MANDATS
 –  Alouettes de Montréal (BLVD 
Agence créative)

 – FHMR (Tam-Tam\TBWA)

 –  GPA (Bleublancrouge et 
Glassroom)

 –  Alès Groupe Canada 
(Agence FDM)

 – Stradigi AI (Edelman)

09  CAMPAGNES ET 
CRÉATIVITÉ

 –  Le Conseil québécois  
sur le tabac et la santé 
(Pub Point Com et Avenue 8)

 – Fizz (Ogilvy)

 – Bell (lg2)

 –  Fonds de solidarité FTQ 
(CART1ER)

 – Raymond Chabot (CART1ER)

 –  L’Association canadienne des 
professeures et professeurs 
d’université (Camden)

 – Passe-Partout (Télé-Québec)

 – AQLPA (Upperkut)

 – Intact (Edelman Montréal)

 – FMOQ (Match Vision)

19  TOP 10 DES 
CAMPAGNES DE 
JANVIER

20  INITIATIVES 
NUMÉRIQUES

 – Elevex (Parkour3)

26  AFFAIRES DE 
L’INDUSTRIE

 – Concours de la Relève (A2C)

 – C2 Montréal

 – Vividata

 – M+ (MSL)

30 CRÉATIONS
 – Helvetica (LaBase)

 –  BBQ QUÉBEC 
(Esprits Libres Design)

 – Madame Labriski (21 grammes)

 – SPB (G l'agence)

33 PRIX ET DISTINCTIONS
 –  Productions optimales 
(Fideides)

37 NOMINATIONS
 –  Pigeon

 – Citoyen

 – Audrey Billereau (Rablab)

 – Vidéotron

40 ACTIVITÉS

45  CAMPAGNES 
INTERNATIONALES

24
PERSONNALITÉ 
DE LA SEMAINE  
GABRIELLE MADÉ

LEMAYMICHAUD 
ARCHITECTURE  
DESIGN ET  
MAINTENANT 
BRANDING

22



L’IA :  
LE FUTUR DE 
L'EXPRESSION 
DES MARQUES 
L’Intelligence Artificielle fascine autant qu’elle in-
quiète. Et son rayonnement se fait aujourd’hui sentir 
dans les sphères communicationnelles et publici-
taires. L’IA : potentielle alliée ou futur ennemie des 
créatifs? Jonathan Rouxel répond à nos questions.

Écrit par Raphaël Martin

L’
Intelligence Artificielle est 
un sujet bien à la mode, si 
l’on peut dire, tout parti-
culièrement à Montréal en 

ce moment, et de nombreuses voix 
clament avec conviction que son 
influence ne fera que s'accroître au 
cours des prochaines années. Telle 
est l’opinion de Jonathan Rouxel, 
entrepreneur créatif bien connu du 
milieu de la publicité, à qui nous 
avons demandé si l’IA pourrait sous 
peu influencer le domaine de la pub 
et des communications. « Elle le fait 
déjà!, répond-il du tac au tac. Et de 
deux manières différentes : soit par 
la façon dont le contenu est créé, 
soit par la façon dont il est livré. Les 
exemples sur la façon de créer du 
contenu sont très divers. Souvent, 
c’est un sujet tabou que les créatifs 
fustigent. Mais il existe plusieurs 
preuves de concept qui touchent au-
tant aux arts, qu’à la musique, qu’aux 
contenus vidéos et aux jeux vidéos. 
Ces preuves de concept indiquent 
que l’IA va jouer un rôle majeur dans 
les industries créatives. Cependant, 
avant même que l’automatisation 
complète transforme nos métiers, je 
pense que plusieurs vagues d’assis-
tants, dans différentes sphères créa-
tives (comme le design, la musique et 
les effets visuels) viendront épauler 
les créatifs pour les années à venir. »

Au Québec
On parle souvent de Montréal 
comme d’une plaque tournante pour 
l’IA, mais les agences du Québec 
sont-elles réellement passées à l’ère 
de la cohabitation avec cette der-
nière ? « En ce qui a trait aux applica-
tions d’intelligence artificielle liées à 
la recherche, au data et aux insights, 
je pense que toutes les agences (ou 
presque) ont accès aux outils comme 
tableau, picasso labs, adobe expe-
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LEMAYMICHAUD 
ARCHITECTURE 
DESIGN ET 
MAINTENANT 
BRANDING 
En communication commerciale, il est de ces disci-
plines orphelines qui se retrouvent, comme ça, un peu 
partout dans l’écosystème des communications d’af-
faires. Les médias sociaux, par exemple.

Écrit par Normand Miron, miron & cies

À  
peine commençait-on 
à se poker joyeusement 
sur Facebook entre amis 
qu’agences de pub, de 

relations publiques, de promotion, 
d’activation — et les clients eux-
mêmes ! – revendiquaient haut et 
fort, sinon la paternité, du moins le 
droit de garde de ce nouvel eldorado 
communicationnel. 

Et c'est maintenant au tour du 
branding de subir ces mêmes tirail-
lements pluriparentaux. Agences 
de pub, boites de design, studios 
numériques, cabinets de stratégie 
marketing, tous se targuent d’être 
les mieux placés pour couver et 
assurer la plus belle croissance des 
marques embryonnaires.  

L’œuf ou la poule ?
Peu importe, car pendant qu’au 
poulailler, les coqs de la comm se 
volaient dans les plumes à tenter 
de régler la question une fois pour 
toutes, fin renard, un cabinet d’ar-
chitecture en profitait pour s’enfuir 
avec la poule aux œufs d’or ! 
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GROUNDZ : UNE STARTUP 
TERRE-À-TERRE QUI VOIT GRAND
La toute nouvelle division de BLVD Agence créative, Groundz, est spécialiste  
en recouvrements de sols éphémères. L’objectif avoué : considérer et inclure le sol  
dans toute expérience. Portrait d’une startup à part entière en compagnie de  
Mathieu Gosselin, associé et producteur chez BLVD, et chargé de projets pour Groundz. 

Écrit par Lea Nguyen
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