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L’ABC D’UNE 
CAMPAGNE 
SOCIÉTALE 
SELON LA 
SAAQ
La SAAQ peut compter sur son porte-parole 
principal, Mario Vaillancourt et son 
conseiller stratégique, coordonnateur des 
campagnes publicitaires, Patrice Letendre 
pour développer des messages de sensibili-
sation destinés aux automobilistes. Évidem-
ment, pour les soutenir dans ce perpétuel 
défi, toute une équipe de stratèges et de 
créatifs, à l’externe comme à l’interne, est 
mise à contribution. Parce que changer les 
comportements n’est pas une mince affaire, 
Monsieur Letendre jette un regard aguerri 
sur le marketing sociétal.

Écrit par Nancy Therrien

Est-ce possible de changer les 
comportements ? 
P.L. : Contrairement à la publicité commerciale 
qui est susceptible de changer un comportement 
d’achat, le marketing sociétal n’a concrètement 
rien à offrir au « consommateur ». Ce faisant, 
nous savons d’avance que ce type de campagnes 
vise à conscientiser les gens. Leurs principaux 
buts sont de valoriser les bons comportements, 
proposer des solutions aux mauvais et provoquer 
une identification à un problème. 

Quelles stratégies sont inhérentes à la 
réussite d’une campagne sociétale ?
P.L. : Les effets du marketing sociétal se calculent 
en années, voire en décennies. Dans ce contexte, 
y consacrer seulement une année ou deux est 
presque voué à l’échec. Donc, il s’agit simplement 
de réunir les bons ingrédients : bien se préparer, 
bien connaître sa clientèle cible et ses comporte-
ments à améliorer, varier ses approches, multi-
plier les canaux de communication et par-dessus 
tout, répéter encore et encore. Comme on ne peut 
pas goûter à la recette au préalable, on doit l’ajus-
ter au fur et à mesure. 

Avez-vous des statistiques éloquentes 
des répercussions de vos publicités ?
P.L. : Dans le domaine du marketing sociétal, 
nous ne sommes pas en mesure d’isoler quel fac-
teur a incité la population à modifier son compor-
tement. Par contre, on peut établir un lien entre 
l’amélioration du bilan routier et une série de 
facteurs, tels que la présence policière, la météo, 
le coût de l’essence, l’amélioration des aména-
gements routiers ou des véhicules, etc., puis en 
conclure que les campagnes ont certainement 
contribué aux effets positifs à long terme.

La preuve étant faite que les mentalités 
ont changé depuis les années 70 ? 
P.L. :Absolument ! Cela a demandé environ 25 ans 
de travail pour faire passer le bilan routier de 
800 décès annuels causés par l’alcool au volant 
à 200 au début des années 2000 et moins de 120 
aujourd’hui. Entre 1976 et le début des années 90, 
la portion d’automobilistes qui portent la ceinture 
de sécurité est passée de 50 % à 90 %. D’ailleurs, 
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DISTRICT M : 
RAPPROCHER 
L'ANNONCEUR 
DE L'ÉDITEUR
DSP, SSP, DMP... La douteuse passion consonantique de 
la programmatique peut être rebutante pour ceux qui 
comme moi aiment bien avoir quelques voyelles dans 
leurs mots. Heureusement, District M est là pour sim-
plifier notre expérience !

Écrit par Normand Miron, miron & cies

L’
achat programmatique dé-
signe l’ensemble du procédé 
plus ou moins automatisé 
d’achat d’espaces publici-

taires numériques par le biais d’en-
chères. Du RTB (real time bidding) au 
header bidding, cet écosystème évolue 
constamment. Très facile d’y perdre 
son latin — et ses voyelles !

Bien que les géants dominent 
largement le secteur (Google, ça vous 
dit quelque chose ?), quelques irréduc-
tibles Gaulois résistent non seulement 
encore et toujours à l’envahisseur, 
mais ils vont jusqu’à les affronter sur 
leur propre territoire. Aux États-Unis.

Dom Fortin, cofondateur et CTO de 
District M, explique. « Mes associés 
et moi avons toujours travaillé en 
périphérie du média, du web et de la 
monétisation, notamment chez Pages 
Jaunes. » Lorsqu’ils constatèrent 
l’ampleur de la ruée vers le RTB, cette 
nouvelle solution qui permettait aux 
éditeurs de vendre leur inventaire 
invendu, le moment était venu pour 
eux de passer à l’action. 

Car affairées à s’attirer les bonnes 
grâces du moindre éditeur américain, 
les entreprises de programmatique 
oublièrent le marché québécois. Une 
opportunité en or de charmer les 
éditeurs québécois pour District M. 
Et comme Sébastien Filion (cofonda-
teur) et Dom Fortin ont également été 



LEVONS NOTRE 
VERRE À LA  
TABLÉE DES 
CHEFS ET OGILVY
La Tablée des chefs, fondée en 2002, a pour mission de 
nourrir les personnes dans le besoin et de développer 
l'éducation culinaire des jeunes. Et pour sa communi-
cation, l'association est accompagnée d’Ogilvy. Entre-
tien avec Hugues Morin, directeur exécutif, Création 
de l’agence qui collabore avec l’organisme depuis main-
tenant cinq ans.

Écrit par Maïté Belmir

La Tablée des chefs existe 
depuis plus de dix ans 
maintenant. Depuis 
combien de temps Ogilvy 
l’accompagne-t-elle dans sa 
communication?
H.M. : Ça remonte déjà à quelques 
années. La relation a commencé avec 
quelques petits mandats ponctuels 
comme l’événement des Soupers 
Spaghetti que nous avons créé avec 
eux. C’est un mécanisme de levée 
de fonds pour le volet éducatif qui 
permet aux gens de donner tout 
en retrouvant le plaisir de manger 
ensemble, sans prétention. 

Nous sommes très heureux d’avoir 
un client feel good comme celui-ci. 
On le décrit ainsi par la nature de ses 
activités, mais surtout parce que ses 
projets ont une portée sociale très 
importante. On ne peut pas dire que 
c’est difficile de motiver les troupes 
à s’impliquer dans de tels projets. Ils 
le font avec cœur et le résultat en est 
la preuve. 
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