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COULEUR LOCALE :
METTRE EN SCÈNE 
LA MARQUE
Écrit par Raphaël Martin

Un atelier nouveau genre 
spécialisé en mise en mar-
ché de marques, de pro-
duits, de services, de causes 
et d’idées fait la promotion 
d’une démarche créative 
axée sur l’e�cacité.  
Portrait de l’entreprise 
Couleur locale (et discus-
sion sur l’art fascinant de  
la mise en scène marketing) 
en compagnie de  
Dominique Trudeau.

L’
homme au bout du ¨l est un 
raconteur. Un vrai. Et l’his-
toire qu’il relate démontre 
qu’il peut être possible d’ap-

poser côte à côte les termes « succès » 
et « décroissance » dans le même ré-
cit. Après avoir cumulé d’importants 
postes de création au sein d’agences 
montréalaises pendant plus d’une 
quinzaine d’années, Dominique Tru-
deau décide en 2013 de partir sur de 
nouvelles bases en créant sa propre 
agence : Couleur locale. Un choix 
motivé par le souhait de retrouver 
une certaine agilité dans le milieu 
de l’entrepreneuriat publicitaire. 
« Une partie de moi sentait que j’étais 
mûr pour partir ma propre business, 
con¨e-t-il d’entrée de jeu. Mais j’avais 
surtout envie de m’éloigner des 
grandes structures d’agences pour 
retrouver quelque chose de plus petit, 
qui me permettrait d’être plus près 
des clients. Couleur locale était pour 
moi un projet de cœur que je démar-
rais en réaction à ce qui se fait de trop 
gros et d’impersonnel dans notre 
milieu. Depuis six ans déjà, je sens 
que je suis exactement à ma place 
dans cette structure. » 

Mireille Paradis et Dominique Trudeau de Couleur locale
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