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EXIT LES 
CRÉA, 
VOICI IDÉA.
Écrit par Lea D. Nguyen

Onde de choc dans 
l’industrie ou sans surprise ? 
L'Association des agences 
de communication créative 
(A2C) a annoncé qu’elle 
lançait un tout nouveau 
concours en partenariat avec 
la Société des designers 
graphiques du Québec 
(SDGQ) et du Conseil des 
directeurs médias du 
Québec (CDMQ) avec l’appui 
d’Infopresse et de plusieurs 
partenaires. On s’entretient 
avec Dominique Villeneuve, 
présidente-directrice 
générale de l’A2C, Benoit 
Giguère, président de la 
SDGQ et VP, création et 
contenu chez Brandbourg, 
et Valérie Beauchesne, 
responsable concours au 
CDMQ et VP média chez 
Havas, afin de nous éclairer.

Petit train va loin 
Depuis quelques semaines, voire 
plusieurs mois, des ouï-dire sur 
la possibilité que L’Association 
des agences de communication 
créative reprenne le concours des 
Créa sous une nouvelle appellation 
circulait déjà entre les murs. On 
l’sait, le monde est petit, et celui 
de la comm-marketing l’est davan-
tage ! Pour en avoir le cœur net, 
nous sommes allés à la rencontre 
des principaux acteurs qui ont posé 
leurs pions sur l’échiquier. Après 
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DE L’AIDE 
AGUERRIE 
POUR VOS 
CAMPAGNES 
PUBLICITAIRES ! 
Écrit par Lea Nancy Therrien

Son père lui disait : « Tout 
ce qui est fait mérite d’être 
bien fait ». Isabel Bernier a 
bien appris la leçon et au-
jourd’hui, elle peut se tar-
guer d’être l’une des pion-
nières au Québec à faire de 
la planification média de 
façon indépendante et 
d’être devenue une réfé-
rence dans le domaine. 
Depuis 15 ans, Média  
Secours élabore et réalise 
des solutions stratégiques 
sur mesure. Saucette dans 
le merveilleux monde de la 
planification publicitaire.

La fille-agence
Toutes les agences de publicité 
pour lesquelles Isabel a travaillé 
ont été sa meilleure école : « Du-
rant mon parcours professionnel, 
j’ai eu la chance de rencontrer des 
gens extraordinaires dans des en-
treprises qui l’étaient tout autant 
et desquelles j’ai retiré le meilleur 
pour créer Média Secours », ra-
conte-t-elle. Étant seule à mener sa 
barque, l’entrepreneure ne saurait 
se considérer une agence. Pour-
tant, dans le milieu, elle est perçue 
comme telle : « Ce ne sont pas tous 
les planificateurs médias qui ont 
accès, comme Média Secours, aux 
mêmes banques de données que les 
grandes agences. Derrière chacun 
de mes plans média, il y a une 
recherche dans ces banques pour 
mieux asseoir la stratégie et faire 
en sorte que chacun d’eux répond 
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L 
umineuse, la profession 
d’agent ? Métier de l’ombre, 
pourrions-nous plutôt dire. 
À preuve : lorsque invitée 

à tracer pour nous un portrait de 
l’agence Zetä, son bébé ! la fondatrice 
Patricia Doss s’est plutôt empressée de 
braquer le projecteur vers l’une de ses 
photographes. « Il n’y a rien de mieux 
pour parler de l’agence que d’aborder 
les réalisations de nos artistes, affirme 
d’entrée de jeu Patricia Doss. Ce n’est 
pas tant un réflexe d’agente que  
de culture d’entreprise. Depuis 12 ans, 
chez Zetä, notre mantra, c’est  
“Le talent de créer ensemble”. Et ça 
implique en grande partie de savoir 
mettre les autres en lumière. En ce 
moment, nous avons une photographe 
extraordinairement talentueuse, 
Virginie Gosselin, qui s’apprête à 
voir paraître le dernier beau projet 
sur lequel elle a travaillé. J’avais envie 
qu’elle vous en parle de vive voix, car 

Plus de 12 ans après la fon-
dation de Zetä production, 
l’agente et productrice 
Patricia Doss continue de 
faire briller le talent de ses 
photographes aux quatre 
coins des sphères communi-
cationnelles et artistiques. 
Ce qu’elle a d’ailleurs choisi 
de faire avec cet article. 
Discussion, donc, en compa-
gnie de l’une de ses alliées 
et photographes, Virginie 
Gosselin, sur l’art de mettre 
le talent en lumière... et sur 
quelques secrets de photo-
graphie culinaire.

CRÉER 
ENSEMBLE
Écrit par Raphaël Martin




