
IDÉA : LA BELLE ET 
LONGUE QUÊTE  
D'UN IDÉAL

04

CONCOURS IDÉA, 
UNE PREMIÈRE 
GRANDE CUVÉE

36

PLEINS FEUX SUR 
LA RELÈVE

54

Éditeur : Éric Chandonnet  ›  Coordonnatrices à l'édition/rédactrices : Justine Aubry, 
Lea Nguyen  ›  Journalistes : Raphaël Martin, Normand Miron, Nancy Therrien  ›   
Designer graphique : Yan Lanouette  ›  Publicité : Élodie Pflumio - elodie@grenier.qc.ca

06  NOUVEAUX 
MANDATS

 – RTOERO s'associe à Camden

08   CAMPAGNES ET 
CRÉATIVITÉ

 – Sid Lee (Le Vrai billet vert)

 – Héma-Québec (Tam-Tam\TBWA)

 – Fonds de solidarité FTQ (Cartier)

 – Consignaction (S2B L'agence) 

42  INITIATIVES 
NUMÉRIQUES

 – L’Université Laval (NETendances)

44  PERSONNALITÉ 
DE LA SEMAINE  

 – Stéphane Bastien 

46  AFFAIRES DE 
L'INDUSTRIE

 – CBC/Radio-Canada Tandem

 –  Jane Fonda et Jameela Jamil à C2 
En ligne Montréal

48  DANS L'OEIL DE...
 – Elsa Vilarinho

50  CRÉATIONS
 –  Featuring (image de marque  

Camp Modulo)

 –  Minimal (image de marque 
Académie Antoine-Manseau)

52  PRIX ET 
DISTINCTIONS

 –  Eric Chandonnet membre  
du jury des Epica Awards

 –  Touché! (Marketing & Media 
Global Awards )

 – Sid Lee (Emmy Awards)

56  BON COUP OU 
MAUVAIS COUP 
MÉDIATIQUE 

 –  CISS Chaudière-Appalaches

58  NOMINATIONS
 – Geneviève Jannelle (K72)

 –  Michael Valentino  
(La Presse)

 –  Bettie Beauregard  
(Metro Média) 

60  BRÈVES

SOMMAIRE

GAGNANTS 12

BRIN DE JASETTE...
AVEC XAVIER BLAIS 24
AVEC RICHARD BÉLANGER 26
AVEC OLIVIER STAUB 28
AVEC MARIE-CLAUDEL LALONDE 30
AVEC DANICK ARCHAMBAULT 32
AVEC JEAN-FRANÇOIS LAROUCHE 34

CONCOURS IDÉA
DOSSIER SPÉCIAL 

 Photo : Xavier Legault



4

Un an après sa création, le concours Idéa récompensait (enfin !) jeudi dernier le meilleur de 
l’industrie de la communication créative. Petit retour en arrière sur les éléments qui favori-
sèrent sa naissance.

IDÉA : LA BELLE ET LONGUE 
QUÊTE D'UN IDÉAL

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Xavier Legault

A  
vertissement. La collabo-
ration, la solidarité et la 
résilience sont des thèmes 
récurrents dans le texte qui 

suit. Nous préférons vous avertir ;)
Après plus d’une décennie de 

concours ensilés, reflet d’une indus-
trie en transformation et de disci-
plines émergentes ayant rendues 
désuètes le sacro-saint Gala du Pu-
blicité Club de Montréal, le concours 
Idéa permettait jeudi dernier aux 
professionnels  
de la communication créative  
de tout acabit de se retrouver.  
Ensemble. Enfin.

Je dis enfin, mais plusieurs signes 
avant-coureurs annonçaient l’agré-
gation de cette myriade de concours. 
Notamment, la transformation (l’évo-
lution ?) de l’AAPQ (Association des 
agences de publicité du Québec) en 
l’A2C (Association des Agences de 
Communication Créative) en 2015. 

Transformation qui elle-même ne 
faisait que refléter «  la complexité 
des enjeux auxquels nos clients sont 
confrontés, disait le président de 
l’A2C de l’époque Alain Tadros. La 
créativité — intelligente, stratégique 
et orientée selon les besoins d’affaires 
de nos clients — est le dénominateur 

commun entre toutes les agences 
pour décrire une industrie aussi 
diversifiée que la nôtre. » 

Le souci de mieux refléter cet éco-
système élargi de la communication 
était déjà dans l’air.

D’un idéal à l’Idéa
Piloté par l’A2C, et avec la partici-
pation active du CDMQ (Conseil 
des Directeurs Médias du Québec), 
de la SDGQ (Société des Designers 
Graphiques du Québec) et de nom-
breux intervenants de l’industrie, 
le concours Idéa venait boucler la 
boucle.
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Les gagnants de la première édition du concours Idéa — propulsé par l’A2C, en collaboration 
avec la SDGQ et le CDMQ — sont maintenant connus. Cette initiative vise à mettre en  
valeur le talent des professionnels, des agences, des artisans et des entreprises d’ici qui  
ont présenté leurs projets plus inventifs, stratégiques et novateurs dans les disciplines  
suivantes : Création publicitaire, Design, Résultats d’affaires et stratégie, Numérique et technologie, 
Craft/Production et Média. Bienvenue sur le podium des prix Idéa !

CONCOURS IDÉA, UNE 
PREMIÈRE GRANDE CUVÉE

Écrit par Nancy Therrien

CRÉDITS
Agence : Sid Lee  ›  Client : Ville de Montréal et Projet Vision Zéro  ›  Studio de son : BLVD  
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Impact dans la rue
«  Une idée complexe parfaitement exécutée qui porte un 
message de sensibilisation très crédible pour l’annon-
ceur ». — Xavier Blais, associé, directeur de création, 
Rethink et président du jury

Selon des études, texter au volant est désormais l’une 
des principales causes d’accidents au pays. Pourtant, 
35 % des Canadiens admettent encore le faire. Dans le 
cadre du projet Vision Zéro (qui vise à réduire à zéro le 
nombre d’accidents sur les routes), la Ville de Montréal a 
voulu s’attaquer au problème à faible coût et sans aucun 
investissement média. Sid Lee a donc créé une exposi-
tion sauvage interactive — qui a d’abord été lancée au 
Salon de l’auto de Montréal — dans les rues de la ville, 
basée sur les histoires de trois véritables victimes du 
texto au volant. Ainsi, en textant la voiture, les gens 
recevaient un témoignage vocal de la victime ou de 
sa famille, et étaient ensuite invités à activer le mode 
conduite sur leur téléphone. En moins de 48 heures, la 
campagne a généré 8 345 000 millions d’impressions en 
ligne et hors ligne. Après quatre jours, l’initiative avait 
été reprise par tous les principaux médias d’information 
français et anglais de la province. 

CONCOURS IDÉA GRAND PRIX
DOSSIER SPÉCIAL 

CRÉATION PUBLICITAIRE
Agence : Sid Lee

Client : Ville de Montréal et Projet Vision Zéro

Titre : Texto de trop



PLEINS FEUX 
SUR LA RELÈVE

Écrit par Lea D. Nguyen

À quelques jours de la soirée de la remise des prix du concours Idéa, 
qui avait lieu le 24 septembre dernier, le Grenier aux nouvelles  
s’est entretenu avec Danick Archambault, vice-président et associé, 
Jungle Média, membre du Conseil des Directeurs Médias du  
Québec (CDMQ) et président du jury de la discipline Média.  
On a discuté collaboration, relève et résilience. 

Place aux partenaires 
Cette première mouture du concours 
Idéa revêt un aspect singulier dans 
un contexte que nous connaissons 
tous — COVID-19 oblige — car elle a 
dû se transposer en ligne. Une for-
mule toute spéciale, mais également 
très innovante dans les circons-
tances, croit Danick Archambault. 
«  Il y a moins d’excuses pour ne pas 
participer au gala, puisqu’on peut le 
faire depuis un peu partout », dit-il 
avec amusement. Selon lui, cette 
édition arbore toute la résilience et 
la bienveillance de notre industrie. 
«  Je ne veux pas galvauder l’expres-
sion “se serrer les coudes” (RIRES), 
mais c’est important d’y prendre 
part. »   

Cette année, le Prix Partenaire a 
été décerné à Radio-Canada pour 

la campagne Canadianisation de Via 
Rail et Touché!. 

Pour rappel, depuis 2017, le CDMQ 
soulignait dans le cadre des Prix Mé-
dia la collaboration des partenaires 
médias et des intervenants qui font 
une différence dans la réalisation 
de campagnes de créativité média 
qu’ils orchestrent. Danick précise 
que l’objectif de cette catégorie a été 
réfléchi pour permettre aux agences 
de porter en candidature certains 
partenaires afin de mettre en valeur 
la contribution de ceux-ci aux cam-
pagnes média créatives et straté-
giques au Québec. «  On veut valori-
ser la collaboration entre les médias 
et les agences parce qu’on n’avait pas 
toujours la chance de le faire et tous 
les projets de créativité média ont 
forcément un partenaire média qui y 

a joué un rôle clé », mentionne-t-il.  
Selon le CDMQ, il est non seu-

lement essentiel de souligner le 
rôle des partenaires, mais aussi de 
valoriser la collaboration entre les 
médias et les agences, en plus de 
promouvoir la culture de la créativi-
té média. «  C’est une belle visibilité 
et ça encourage les partenaires qui 
mettent cette culture de la créativité 
au premier plan. » 

Place à la relève
Depuis au moins dix ans, le CDMQ 
souligne l’apport de la relève qui 
œuvre depuis moins de cinq ans au 
sein d’une agence. Nouveauté cette 
année, le Prix de la relève comporte 
deux volets, soit Expertise et Stra-
tégie. Avec le temps, le CDMQ s’est 
aperçu que les soumissions prove-
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