
SHARETHROUGH 
MONTRÉAL :
CENTRÉ SUR L’HUMAIN

04

CONSULTATION, 
MARKETING WEB ET 
CRÉATION : L’ABC DU 
GROUPE DIGITAD

38

CRÉER DE NOUVEAUX 
RÉCITS FAÇON BESIDE

48

COUP D’ÉCLAT POUR  
LA 25E ÉDITION DES 
JEUX FRANCO-
CANADIENS DE LA 
COMMUNICATION

26

06  NOUVEAUX MANDATS
 – Camden X LOOK (Camden)
 – ACSIQ (Virus Media)
 – Deux mandats (Voyou)
 – Alex Antonescu (OPHQ)
 – Six mandats (Felipe RP)

10  CAMPAGNES 
ET CRÉATIVITÉ

 – Uber Eats (Mosaic et Special Group)
 – Gouvernement du Québec (lg2)
 – RSEQ (Ho�man)
 – OTQ (lg2)
 – Parc Safari (Complice de marque)
 –  Tim Hortons (DDMG Communications)
 – Cinéma Outremont (Havas)
 – Serres Royales (Canidé)
 –  REER et CELI Desjardins  

(Bleublancrouge)
 – Tennis Canada (Sid Lee)
 – Les Serres Toundra (Canidé)
 – MELCC (lg2)
 – Miele Sour (La REP et Sparkling)
 – Bel Canada - Boursin (EIUM)
 – SmartSilk (Gendron Communication)

25  TOP 10 DES 
CAMPAGNES  
DU MOIS DE MAI

28  INITIATIVES 
NUMÉRIQUES

 – Tink fait peau neuve (Tink)
 – La plateforme Pre&ent
 – La Vache qui rit (Groupe Bel Canada)
 – Association Marketing Québec
 – Facebook o�rira des redevances
 –  Collège de Bois-de-Boulogne 

(Prétentieux, Deux Huit Huit, Advisor)
 – Tricoté Serré (Noir Confetti)
 – C30M (Alias Clic)

34  PERSONNALITÉ 
DE LA SEMAINE  

 – Laurence Delwaide (Canidé)

36  BON COUP OU 
MAUVAIS COUP 
MÉDIATIQUE 

 – Le 3e lien

40  ÉTOILE MONTANTE 
 – Shawn Grenier (Toast)

42  AFFAIRES DE 
L'INDUSTRIE

 – CCM Hockey et Glassroom
 – Médialliance (Parallèle)
 –  Solotech acquiert Waveform 

Entertainment
 –  B à la Deux 

[business x brunch]
 –  Annuel de design 2021  

(ctrlweb)
 – CRIM 35 ans
 – IABC
 – Archipel déménage (Archipel)

50  PRIX ET 
DISTINCTIONS

 – Prix relève (CDMQ)
 – Finalistes ADC Awards
 – PRIX Numix
 – Grands Prix des Hebdos 2021

54  CRÉATIONS
 –  Spa Le Finlandais (Cyclone)
 – 3 Sphères (3 Sphères)
 – Petstory (Dyade)
 – Oboh Moses (Anna Goodson)

58  NOMINATIONS
 –  Patrice Lavoie et Claudia Gervais 

(H+K Stratégies)
 – Neuf nominations (CASACOM)
 – Bénédicte Bucio (RPSF)
 – Hamak
 –  Deux nominations  

(Maison Made in)
 – TREIZE

64 BRÈVES

SOMMAIRE

2

 – Youville Haussmann Park  et Alice & Smith / Genetec

Éditeur : Éric Chandonnet  ›  Coordonnatrices à l'édition/rédactrices :  
Lea D. Nguyen, Emmie-Wesline Massier  ›  Journalistes : Raphaël  
Martin, Geneviève Morin  ›  Designer graphique :  
Yan Lanouette  ›  Publicité : Élodie Pªumio - elodie@grenier.qc.ca

Couverture : Jean-François Côté (Sharethrough) 
Photo : Donald Robitaille/OSA  ›  Retouche : Marie-Claude Dequoy 2021



Un ad exchange montréalais en plein essor acquiert à la fin de l’hiver une entreprise 
californienne pour parfaire son offre technologique – et ainsi devenir l’un des plus gros joueurs 
mondiaux en matière de programmatique publicitaire. Qu’annonce la suite ? Portrait de 
Sharethrough Montréal (ancien District M) et conte de fées entrepreneurial sur fond covidien 
en compagnie de Jean-François Côté. 

Écrit par Raphaël Martin | Photo Donald Robitaille
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COUP D’ÉCLAT POUR  
LA 25E ÉDITION DES JEUX 
FRANCO-CANADIENS  
DE LA COMMUNICATION
Écrit par Guillaume Jacques (Comité organisateur - Jeux franco-canadiens de la Communication 2021)

Différente, mais certainement pas moins complète, la 25e édition des Jeux franco-cana-
diens a permis aux délégations des sept universités participantes de se retrouver en ligne 
et en présentiel du 26 au 29 mai dernier. Elle est à ce jour la toute première compétition 
universitaire québécoise à s’être tenue en formule hybride pendant la pandémie. 
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CONSULTATION, MARKETING WEB ET CRÉATION

L’ABC DU 
GROUPE DIGITAD
Écrit par Geneviève Morin 

Depuis quelques années déjà, le groupe Digitad optimise et élargit ses services sur le 
territoire québécois, devenant de ce fait un des regroupements d’experts les plus inégalés 
dans les domaines du marketing digital, dans la conception de sites web, la formation 
en marketing numérique et plus dernièrement dans la gestion des médias sociaux. 
De Digitad à Combustible et de La Fusée à Frank, les services complets de consultation, 
de marketing et de création offerts par le groupe accompagnent et augmentent les 
chiffres d’affaires du web des PME d’ici.
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Le petit nouveau du 
groupe : Frank

Le groupe annonce aujourd’hui 
la création de Frank, une nou-
velle division axée sur le contenu 
et la gestion des médias sociaux. 
« Il faut comprendre que Frank 
ne vient pas tout juste d’être 
créé et que ça fait plutôt un an 
que l’entité est très active. En 
e�et, nous avons déjà une belle 
clientèle variée, allant des clients 
de grande renommée, aux plus 

petites PME », nous indique 
la directrice de création et 
membre fondatrice chez Frank, 
Emmanuelle Alain. Cette nou-
velle branche du groupe permet 
à Digitad d’agréger ses services 
et se gre�e à l’expertise déjà bien 
établie de l’agence de marketing 
numérique, comme nous l’in-
dique Emmanuelle Alain : « Au 
quotidien, l’o�re de Frank se dif-
férencie, mais reste très impré-
gnée des valeurs de transparence 
et de performance de Digitad, 

c’est-à-dire d’o�rir la meilleure 
valeur possible au meilleur coût. 
Frank représente parfaitement le 
croisement entre la création et la 
data et c’est à ce niveau qu’il est 
cohérent dans l’écosystème de 
Digitad. »

Combustible s’optimise 
et se transforme

Les besoins du marketing 
web évoluant à vitesse grand 
V, le groupe Digitad s’oriente 
constamment vers les meilleures 
pratiques digitales, livrant ainsi 
des actifs numériques à jour. On 
pense notamment à la division 
Combustible, spécialisée dans 
la création et la refonte de sites 
web sur Wordpress. Justine 
Tournier, che�e des opérations 
chez Combustible, précise que le 
développement de cette division 
suit les tendances évolutives 
du marketing digital : « Nous 
sommes présentement en plein 

De nouveaux webinaires sont prochainement o�erts à 
La Fusée, restez à l’a�ût en vous informant dès maintenant !

Combustible change prochainement de nom…  
Ne manquez pas la sortie du nouveau visage de l’agence !

Les bureaux de Digitad se trouvent à Montréal, Québec,  
Sherbrooke, Longueuil, Laval, Gatineau, Laurentides,  
Trois-Rivières et maintenant à Paris !

Envie de vous perfectionner ? 
Visitez la section blogue du groupe Digitad.




