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06  NOUVEAUX MANDATS
 – SSQ Assurance (lg2)

 – Groupe SIMA (agence Voyou)

 –  Wink Stratégies  
(quatre nouveaux clients)

 – TöK (mandats)

 –  Fonds de recherche du Québec 
(Webit Interactive)

 –  Performa marketing (Faculté des 
arts de l’Université McGill)

 –  Bloom (Canadian Elite Basketball 
League)

10   CAMPAGNES ET 
CRÉATIVITÉ

 –  Journée Bell Cause pour la cause 
(lg2)

 – Maxi (lg2)

 – SAQ (Cossette)

 – Proprio Direct (Les Évadés)

 –  Fondation Jasmin Roy Sophie 
Desmarais (Ogilvy)

 – Éduc’alcool (Kazak)

 – SFPQ (Upperkut)

 – Air Transat (Sid Lee)

 – Subway Canada (Dentsubos)

 –  Groupe Montclair  
(Kina Communication)
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NUMÉRIQUES

 – Camden (filtres Instagram)

22  ÉTUDES DE CAS 
 – Taxi/Fido

24  AFFAIRES DE 
L'INDUSTRIE

 –  Beauvoir (Jeux de la 
communication)

 –  ÉCOLEAD Communication  
(Sceau conciliation famille-travail)

 –  Apollo Music Store 
(1.5M$ financement)

30  CRÉATIONS
 –  Maison 1608 par Solisco  

(trois magazines)

36  PRIX ET DISTINCTIONS
 –  Concours C'est dans' Cannes 

finalistes décembre

 –  Tank (The One Club for Creativity’s 
Portfolio 2020)

 –  Concours Gutenberg  
(deux nouvelles catégories)

38  NOMINATIONS
 –  Karine Courtemanche (PHD et 

Touché! Canada)

 –  Marie-Pier Diamond (Buck 
Créatifs)

 – Québecor (5 directeurs/directrices)

 –  Pierre Tremblay (Hill+Knowlton 
Stratégies (H+K) )

 – Thomas Magny (Camden Toronto)

 – Michel Labrecque (Peak Media)

 – Alain Larochelle (Parc Olympique)
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Propulsée par des valeurs « ÉPIC », soient Écoute, Performance, Innovation et Créativité, 
l’agence Mediavore, fondée par les acolytes Alexandre Jalbert et Steve Cholette, est 
composée d’une jeune équipe créative et dynamique qui ne cesse de croître. Il allait de soi 
qu’elle gonfle ses rangs, puisque la boîte lavalloise qui se spécialise en site web et e-com-
merce a lancé depuis peu sa propre plateforme évolutive, DVORE. Pointe de conversation 
avec Alexandre, stratège marketing, pour savoir ce que mange DVORE en hiver.  

MEDIAVORE OU LA 
MACHINE WEB POUR 
BOÎTES CRÉATIVES

Écrit par Lea D. Nguyen  |  Photo : Donald Robitaille 



Au fil des ans, un buzzword 
est venu s’incruster dans le 
jargon politico-québécois et 
des affaires publiques : 
l’acceptabilité sociale. Dany 
Renauld, co-fondateur de 
l’agence Brad dans une autre 
vie, et vice-président chez 
Pilote groupe-conseil, voit 
dans ce nouveau concept un 
cheval de bataille promet-
teur pour l’agence de rela-
tions publiques et de gestion 
de réputation. 

économique et le respect des mi-
lieux de vie. »

Dany Renauld pense plutôt qu’il 
s’agit d’un important outil de plani-
fication stratégique pour tout pro-
moteur ayant un projet impliquant 
les citoyens ou d’autres parties 
prenantes. Dérisquer le projet, dit-
il. « Ce n’est pas de la “forçabilité” 
sociale ni de la faisabilité sociale. 
Ça s’inscrit plutôt dans la vision du 
risk-management. » Et de la marque 
citoyenne donc, un autre buzzword 
très in !

« Voilà quinze ans, un promo-
teur débarquait avec son permis. 
Et il développait. En toute légalité. 
Prends par exemple le cas du gaz de 
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L’
acceptabilité sociale fut tout 
d’abord associée aux projets 
de développement affectant 
directement les ressources 

énergétiques ou minérales du terri-
toire québécois. 

Pierre Arcand, ex-ministre de 
l’Énergie et des Ressources natu-
relles et ministre responsable du 
fameux Plan Nord sous le gouver-
nement Charest, publia même un 
livre vert sur la question en 2015. 

Alors que les sceptiques n’y voient 
encore qu’un processus visant à 
« faire passer » un projet, Arcand 
soulignait plutôt l’importance de 
« déployer les efforts nécessaires 
pour favoriser le dialogue entre les 
parties et concilier la prospérité 
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Une agence de commu-
nication établie à  
Ste-Marie-de-Beauce, 
s’apprête à célébrer son 
trentième anniversaire. 
Un exploit entrepreneu-
rial (et régional !)  
hors du commun.  
Portrait d’Imago  
Communication  
(et discussion sur  
l’évolution en affaires) 
en compagnie de  
Jean Savoie.

L 
es espèces qui survivent ne 
sont pas les plus fortes ni 
les plus intelligentes, disait 
Charles Darwin, mais celles 

qui s’adaptent le mieux aux change-
ments. » Une célèbre citation du père 
de la théorie de l’évolution qui, à sa 
façon, décrit aussi le caractère de ces 
entrepreneurs capables de renouve-
ler les compétences de leurs agences 
en fonction de l’évolution du marché. 
« C’est d’ailleurs une phrase impri-
mée sur un des murs du bureau, 
raconte Jean Savoie, président  
d’Imago Communication. C’est 
notre ADN. Et c’est aussi l’un des 
constats que l’on fait quand on tient 
les rênes d’une entreprise de com-
munications pendant plusieurs 
décennies. Au fil des trente dernières 
années, Imago Communication 
n’a jamais cessé d’évoluer, et ce, au 
rythme d’une industrie en plein 

changement. En plein bouleverse-
ment, je dirais même. Ce que nous 
faisons aujourd’hui, dans la pratique, 
n’a plus grand-chose à voir avec 
ce que nous faisions au début des 
années 90 tant l’industrie des com-
munications s’est transformée. Mais 
la magie dans tout cela est que nous 
avons su continuer de grandir tout 
en conservant des clients qui sont 
avec nous depuis longtemps. »

Transformation 360
Flashback 1990 (à l’époque où le 
Grenier aux nouvelles était encore 
distribué par fax chaque semaine 
le dimanche soir !) alors qu’Imago 
Communication s’apprête à voir 
le jour quelque part à Sainte-Ma-
rie, en banlieue de la belle ville de 
Québec. « C’est Ginette Cloutier, 
à l’époque, qui avait fondé l’entre-
prise, dit Jean Savoie. À ce mo-

«




