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Écrit par Raphaël Martin  |  Photos : Marc-Antoine Hallé

Depuis bientôt 25 ans, une 
agence créative, marques et 
communication, fièrement 
établie au cœur de la belle 
ville de Québec se dis-
tingue par son savoir-faire 
dans l’art de créer et trans-
mettre l’émotion. Portrait 
de Larouche (et discussion 
sur le fin art de l’implica-
tion) en compagnie de 
Jean-François Larouche. 

S
ur la page d’accueil du site 
de Larouche, trois mots 
d’une simplicité confon-
dante : créer les affaires. 

Au bout du fil, une voix autrement 
plus loquace. Chaleureuse et pas-
sionnée, même. Celle de Jean-Fran-
çois Larouche. « Ça dit ce que ça 
doit dire, non ?, s’exclame d’entrée 
de jeu le sympathique président 
fondateur. Créer les affaires. C’est 
ce qu’on fait sur le court, moyen et 
long terme avec nos clients. Et je 
peux vous dire que ça marche. » Pas 
de tergiversation quant à la direc-
tion et l’ADN de cette entreprise 
ayant pignon sur la Grande Allée, 
laquelle accompagne les marques à 
travers l’innovation et la croissance 
depuis presque vingt-cinq ans. « Les 
entrepreneurs n’ont pas de temps 
à perdre, poursuit-il. Encore moins 
en temps de pandémie. Quand une 
marque nous contacte, c’est qu’elle 
fait face à des enjeux de commu-
nication. C’est à ce moment que 
débute ce magnifique processus 
de l’alliage stratégique et commu-
nicationnel : une sorte d’alchimie 
artisanale, si je puis dire, qui revêt 
son lot de beaux défis. »



« I’ll be home for Christmas » ont chanté successive-
ment Sinatra, Cosby, Bennett, Presley, Groban, 
Bublé et plusieurs autres. Cette année, c’est toute 
une planète qui l’entame en chœur. 

UN NOËL 
DIFFÉRENT, 
MÊME 
EN PUB !
Écrit par Normand Miron, miron & cies

La COVID-19 ayant touché tous les aspects de nos vies — travail, san-
té, amour, vie sociale, économie et j’en passe — la publicité n’avait 
pas le choix d’accuser le coup elle aussi. Et c’est de fait, pratiquement 
l’ensemble de la cuvée des meilleures publicités de Noël qui fait réfé-
rence au tristement célèbre coronavirus. 

Et même dans le cas de celles qui se font plus discrètes à ce sujet, 
inévitablement, le regard du téléspectateur confiné viendra teinter 
l’œuvre d’une sous-lecture à saveur pandémique. Après une année 
d’émotions confinées (elles-aussi !), place aux câlins suaves de ces 
pubs colorées qui sentent bon le pain d’épices et qui nous rappellent 
le doux gras de bras de grand-maman.

Car autant les pubs du Superbowl jouent-elles la carte de la disjonc-
tion, de la créativité éclatée, du j’ose-donc-je-suis, autant celles de 
Noël sont par nature aussi prévisibles et rassurantes qu’une tarte au 
sucre à la crème. C’est sucré. C’est chaud. C’est doré. C’est réconfor-
tant. Et ça nous reconnecte avec souvenirs et traditions. Exactement 
ce dont on a tous besoin pour un temps des Fêtes covidien. 

Nous avons donc parcouru la planète pub afin de vous faire décou-
vrir les meilleures publicités de Noël d’ailleurs. Pas que ça manque 
ici, au contraire ! On en fait d’excellentes (pensons seulement au 
superbe message d’IGA !), mais on s’est dit qu’un peu de dépaysement 
apporterait un peu de baume sur vos cœurs de voyageurs en pause 
obligée.

Alors, attachez bien votre bavette et servez-vous un bon verre de 
lait bien froid. On plonge ensemble dans le très sucré univers des 
pubs de Noël !

«  There’s nothing quite like 
Christmas » — Aldi

Kevin la carotte est de retour ! 

« Happy Holidays »  
— Christian Louboutin

Casse-Noisette rencontre Toys Story !

« And I think to myself » — LEGO

La célèbre chanson de Louis  
Armstrong a été maintes fois 
utilisée en pub. Cette fois-ci, 
elle sert de tremplin à l’imagination.

Catégorie « la magie  
de nowel »
Que serait Noël sans les cannes de 
bonbons, les boules de Noël scintil-
lantes et les jouets des petits enfants ? 
Toute en animation, Covid oblige, cette 
catégorie fait office de ciné-cadeau des 
fous de la pub !



ET SI ON 
RÉCAPITULAIT 
2020 ? 
Écrit par Lea D. Nguyen 

How about no? Ah, 2020. Cette année bissextile qui a apporté 
son lot de bizarreries. Aux allures dystopiques. Qui a passé 
vite comme l’éclair (ou pas, c’est selon). Janvier, Février, 
Mars. Limbo. Un semblant d’été. Décembre de nouveau. 
Temps des Fêtes annulé. Et une lueur d’espoir (ou de naïve-
té ?) que tout va se résorber aussitôt l’an 2021 entamé. Elle 
est bonne han ? #ÇaVaBienAller sur fond d’arc-en-ciel qu’ils 
disaient. Voici quelques grandes lignes non exhaustives de 
ce qui a marqué l’actualité — et l’industrie — en 2020. 

Janvier-février
Jusqu’ici, tout va bien, ou presque. 
Alors qu’on se demande où sont 
les réalisatrices dans l’industrie, 
les feux de forêt qui ont enflam-
mé l’Australie à la fin de 2019 
continuent de faire des ravages. 
Considérés comme l’une des pires 
catastrophes pour la faune, ces feux 
particulièrement virulents ont 
dévasté un territoire équivalent à 
238 fois l’île de Montréal ! 

Le prince Harry et Meghan 
Markle prennent la décision de 
s’éloigner de la famille royale 
afin de devenir « financièrement 
indépendants ». Pendant ce temps-
là, les Canadiens se demandent 
pourquoi ils paient encore pour la 
monarchie. Le duc et la duchesse 
de Sussex posent pied à terre à 
Vancouver, mais finissent par 
s’installer près de Santa Barbara, en 
Californie. Plus de soleil, moins de 
plaintes des contribuables ?

Ça se corse lorsque L’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) 
déclare l’existence d’un nouveau 
coronavirus. Sur Netflix, le film 
Contagion, sorti en 2011, se hisse 
dans le top 10 de la plateforme. 
De quoi nourrir les esprits les plus 
conspirationnistes. On oublie 
presque que chaque vendredi, 
School Strike for climate, mené par 
la personnalité du Time 2019, Greta 
Thunberg, se poursuit toujours. 




