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 – Clark Influence (Artctic Gardens)

 – Films Séville (Lulu Événements)
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 – West Jet (Rethink)

 –  De Facto  
(campagne industrie tabac)

 – 4ZÉRO1 (Ralph Lauren)

 – AQDC (Upperkut)

 – Spa scandinave 

 –  Les Évadés (Tourisme 
Cantons-de-l’Est) 

 –  Air Canada  
(deuxième volet campagne)

 – Jeep (Publicis)

 –  Opération Nez rouge  
(nouvelle campagne)
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À la veille de la prochaine 
édition de la Journée de 
conférences AgendaPR, le 
petit monde des relations 
publiques québécoises se 
serre les coudes pour 
redoubler de visibilité et 
tenter de goûter à sa propre 
médecine. Survol 
d’organismes qui ont à 
cœur la valorisation des RP 
et discussion sur le sujet en 
compagnie de l’une des 
fondatrices d’AgendaPR, 
Thara Tremblay-Nantel.

L  
e 27 novembre aura lieu la 
prochaine Journée de confé-
rences AgendaPR, laquelle 
mettra cette année en vedette 

plus d’une trentaine de conféren-
ciers et panélistes invités à partager 
conseils, astuces et réflexions sur 
l’art de bonifier l’exécution de ses 
relations publiques. Une autre belle 
occasion pour les deux complices 
Thara Tremblay-Nantel et Solneige 
Diaz, cofondatrices d’AgendaPR, de 
faire rayonner la profession qu’elles 
chérissent. « On pratique l’un des 
plus beaux métiers du monde, nous 
dit d’entrée de jeu la pétillante Thara 
Tremblay-Nantel au bout du fil, et la 
journée AgendaPR est un moment 
pour non seulement nous retrouver 
entre professionnels du milieu, mais 
aussi pour améliorer en groupe nos 
compétences quant à de multiples 
sphères de la profession. Je suis par-
ticulièrement fière de cette troisième 
édition, qui mettra de l’avant de très 
beaux noms ainsi que d’excellents 
panels de discussions. Ce sera aussi 
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Thara Tremblay-Nantel et Solneige Diaz,  
cofondatrices d’AgendaPR

Patrick Howe, Société québécoise des 
professionnels en relations publiques

Dominique Dionne,  
Relations publiques sans frontières

Vicky Boudreau, Alliance des cabinets 
de relations publiques du Québec
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Soufflant à peine sa pre-
mière bougie, l’agence sœur 
de BLVD Mtl, Boogie  
Collective, a le vent dans les 
voiles. Essuyant le « stock » 
et le « pastiche », elle pro-
pose de la musique originale 
pour des clients locaux et 
internationaux. Discutons 
processus de création en 
compagnie d’Antoine 
Becks, directeur musical 
chez Boogie Collective.

La résurrection de Boogie 
Pour la petite histoire, Andres  
Norambuena, PDG et associé chez 
BLVD Mtl, fait la connaissance  
d’Antoine Becks un soir de fête dans 
la Cité des anges. Malgré les fêtards 
et la cacophonie, celui-ci était si 
acharné à plancher sur son projet 
de musique pour la NHL qu’il ne 
délaissa pas une seule fois son studio 
— Norambuena fut impressionné 
par son entêtement. « Lorsque je suis 
emporté dans un projet, il peut y 
avoir le chaos total autour de moi et 
je vais demeurer concentré », raconte 
Antoine.Un an plus tard, Becks était 
de passage dans la métropole, et, 
visitant les bureaux de BLVD Mtl, 
Norambuena lui offre un poste de di-
recteur musical aussitôt presto. Fast 
forward en 2018, Boogie Collective 
prend vie — clin d’œil au feu Boogie 
devenu BLVD Mtl. 

La musique, cette seconde 
langue 
Dédié à l’industrie publicitaire, 
aux bandes-annonces de films et 
à la production événementielle et 
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Hors agence, ils se sont fait connaitre grâce à Rod, Chico et Synvain, les sympathiques 
personnages des séries ouèbe Chest-Bras et de Synvain Rénove. Ils roulent maintenant leurs 
bosses en duo en offrant leurs services de production publicitaire. Sympathique jasette 
avec les fondateurs de Pas de fruit.

Stéphane Raymond, président et concepteur/producteur et Olivier Ménard, vice-président et réalisateur/producteur   |   Photo : Christian Tremblay




