SOMMAIRE
06 NOUVEAUX MANDATS
–
–
–
–

DEUX HUIT HUIT :
FACILE À AIMER

04

10 CAMPAGNES ET
CRÉATIVITÉ
–
–
–
–
–
–
–
–
–

26

OLIVER : 250 AGENCES
MAISON SOUS UN
MÊME TOIT !

40

LE MENTORAT EN
MODE PANDÉMIQUE…
PAS DE PANIQUE !

Camden (Spärkel)
dada (Intelcom)
Maison 1608 par Solisco
Royal LePage Excellence
(TIC TAC TOE Communication)

–
–
–
–

CSN (Bien joué)
Fromages d'ici (lg2)
L'Érable du Québec (Rethink)
Grand sapin jeunesse de
Sainte-Justine (campagne)
Producteurs du lait du Québec
(lg2)
Rachelle Bery (Cartier)
Publicis Montréal (campagne
nationale «Jours fous/Black Days»)
Metro (sept24)
Campagne Féeriques MRC de
Roussillon
Québec Parmentier (lg2)
Centraides Laurentides
(Erod agence creative)
Boursin (Havas Montréal)
SDC Vieux-Québec
(Imédia firme créative)

34 AFFAIRES DE
L'INDUSTRIE
– Mouvement média d’ici:
rapport sur l'avenir des médias
– DDMG Communications et
Brigitte Chabot Communications
s'allient
– Léger (SmartPoint Research)
– Zú et dentsu Québec s’associent
– ACRPQ (nouveau comité exécutif)
– Symplify (partenaire Fondation des
étoiles)
– Hamak certifiée «Great Place To
Work in Canada»

42 CRÉATIONS
– Minimal (identité Dépanneur
7 jours)
– Voyou (image de marque ville
de Lachute)
– VIBRANT Marketing et Banque
Nationale (expérience Pulsar)
– Wink Stratégies et l'Appui (jeu)
– Imédia firme créative
(image marque Piazzetta)
– Anna Goodson (initiative
#PeaceOnEarth)

48 DANS L'OEIL DE...

24 INITIATIVES
NUMÉRIQUES

– Ayesha Lobo (Ogilvy)

– M32 Media (Le portail
des annonceurs)
– Conférences Journée AgendaPR
(webdiffusion)
– Cambli (Kryzalid)

– Agences d'ici Shortlist Epica Awards
– Humanise prix Canada’s Most
Admired Corporate Cultures

30 ÉTUDES DE CAS

52 NOMINATIONS

– Youville Haussmann Park
(collectif Humanise)/PROCURE

32 BON COUP OU
MAUVAIS COUP
MÉDIATIQUE
– L’Association des libraires
du Québec

50 PRIX ET DISTINCTIONS

– Vito Piazza (Sid Lee)
– Ilham Lmissaoui (Association
marketing Québec)
– Frédéric Milot (SHED)
– Sandy Suissa et Xavier
Dufour-Larouche (Toast Studio)

55 BRÈVES

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

Couverture : Louis-Pierre Chouinard et Alex Leduc (Deux Huit Huit)
Photo : Donald Robitaille/OSA › Retouche : Marie-Claude Dequoy

2

DEUX HUIT HUIT :
FACILE À AIMER
Écrit par Raphaël Martin | Photo : Donald Robitaille

Une agence montréalaise de web et design, qui s’applique à dorer le blason émotif des
marques entrepreneuriales, célébrait cette année (et en toute discrétion) ses dix années
d’existence. Portrait de l’atelier Deux Huit Huit (et discussion sur l’art de réfléchir la
culture d’entreprise) en compagnie de Louis-Pierre Chouinard et Alex Leduc.
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OLIVER :
250 AGENCES MAISON
SOUS UN MÊME TOIT !
Écrit par Normand Miron, miron & cies

Les vingt dernières années auront été sous le signe de la disruption. Uber, la plus
grande entreprise de taxi, sans taxis. Airbnb, la plus grande chaine hôtelière, sans hôtels.
Et OLIVER, l’agence ayant connu la croissance la plus rapide en 2020, sans bureaux.
Ou presque. On en jase avec Bernardo Andrada.
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LE MENTORAT
EN MODE
PANDÉMIQUE…
PAS DE PANIQUE !
Écrit par Nancy Therrien

C’est sans surprise que Le Grenier a appris que la COVID a
affecté la pratique du mentorat entrepreneurial au Québec.
Heureusement, des actions ont été mises en place afin de
maintenir les programmes, puisque plus que jamais, les
entrepreneurs ont besoin de soutien. Catherine Légaré,
cofondatrice d’Elo Mentorat et présidente fondatrice
d’Academos a répondu à nos questions.

Grenier aux nouvelles :
Pandémie ou non, comment ça
marche, le mentorat ?
Catherine Légaré : C’est tout
simplement une relation d’accompagnement dans laquelle il y a un
partage de savoir et d’expérience.
Ceux qui se disent que ça prend du
courage de demander à un entrepreneur aguerri d’être son mentor, sachez que c’est une pratique
assez répandue dans la culture
des entrepreneurs. Ce n’est pas un
phénomène nouveau et beaucoup
d’entrepreneurs à succès ont profité
des services d’un mentor. Il n’y a
qu’à penser à Mark Zuckerberg,
le fondateur de Facebook qui a
été accompagné par Steve Jobs.
Oprah Winfrey a quant à elle
souvent parlé de son expérience
de mentorat. Pour faciliter l’accès
à des mentors et pour structurer
la relation, plusieurs programmes
existent au Québec. Souvent, on
en retrouve dans les chambres de
commerce, dans les Centres locaux
de développement (CLD) dans les
accélérateurs et les incubateurs
pour entrepreneurs. Chez Elo, les
entrepreneurs ont la possibilité de
s’inscrire via notre application ou
notre site Internet et ainsi accéder
à une banque de mentors comprenant beaucoup d’entrepreneurs.
Elo met d’ailleurs à la disposition
des entrepreneurs un programme
de mentorat gratuit, le temps de la
pandémie.
GAN : Qu’est-ce que les entrepreneurs en retirent ?
CL : Il s’agit d’un moyen de prendre
de bonnes décisions, de se sécuriser,
d’accélérer le développement de

