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SON PUBLIC
Écrit par Andrea Lubeck  |  Photo : playmind.com

Utiliser le jeu pour faire passer un message publicitaire, 
pourquoi pas ! C’est pourtant un marché sous-exploité au 
Québec qui génère de nouvelles opportunités pour les 
annonceurs.

A 
llier plaisir et publicité : 
c’est ce qu’o�re l’adverga-
ming, une façon d’utili-
ser une expérience lu-

dique pour faire passer un message 
publicitaire. Que ce soit par l’entre-
mise d’un jeu événementiel, d’un 
jeu vidéo, d’un quiz ou autre, les 
possibilités sont grandes, explique 
Emmanuel Sévigny, président de 
Playmind, un studio de médias 
numériques et de jeux vidéo à Mon-
tréal. Et on ne parle pas des pop-ups 
dérangeants en plein milieu d’une 
partie de Solitaire sur mobile ou de 
bannières distrayantes, mais plutôt 
d’une expérience complètement 
axée sur le jeu.

Par exemple, l’une des réalisa-
tions du studio est la campagne 
d’advergaming pour le jeu Assas-
sin’s Creed Syndicate d’Ubisoft. 
En collaboration avec l’agence 
Bleublancrouge, Playmind a 
conçu un préjeu mobile servant à 
faire la promotion de la nouvelle 
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MANNEQUINS DULCEDO À L'UN DES FAMEUX PARTYS DE L'AGENCE, PRÉ-PANDÉMIE.



ENSEMBLE INC. : 
DÉFIER L’HOMOGÉNÉITÉ
Écrit par Raphaël Martin

Au cœur de l’une des plus grandes relances écono-
miques jamais enclenchées, une initiative citoyenne 
secoue le milieu des a�aires québécois avec appel à la 
diversité sous toutes ses formes. Portrait du mouve-
ment Ensemble Inc. (et discussion sur les innom-
brables bienfaits de la diversité dans la communauté 
des a�aires) en compagnie de Gwenaelle Thibaut et 
Alex-Sandra Thibault.

L’
histoire qui suit n’est pas 
un conte de fées. C’est 
plutôt le récit d’une jeune 
et ambitieuse avocate qui 

avait un rêve : celui d’assister à des 
réunions dans lesquelles collègues 
et partenaires autour de la table ne 
seraient pas systématiquement cau-
casiens ; d’une femme qui a décidé 
de s’impliquer activement pour voir 
un jour les membres d’un comité de 
direction être issus de milieux di�é-
rents ; un rêve dans lequel la notion 
de diversité des genres, cultures, 
handicaps, âges et origines serait 
célébrée dans la représentativité. 
Un doux fantasme que Gwenaelle 
Thibaut souhaite transformer en 
réalité. « Le constat est plate, mais 
néanmoins ©agrant : le monde des 
a�aires québécois manque cruelle-
ment de diversité, a¸rme d’entrée 
de jeu la directrice et instigatrice 
du mouvement Ensemble Inc. C’est 
quelque chose qui m’a happé de 
plein fouet au courant de ma vie 
professionnelle. Dans les cercles 
décisionnels et d’in©uence, tout le 
monde est pareil. Ou presque. Et ce 
n’est pas optimal, tant pour l’inno-
vation que pour le modèle ¹nancier. 
Pourtant, la diversité existe pour 
quiconque se donne la peine de la 
chercher. Et cette dernière doit im-
pérativement faire partie de l’équa-
tion, que ce soit pour des raisons 
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