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PLACE À LA RÉCRÉATION !  

4

Naguère connue sous Agence Masse, la boîte créative de Limoilou révèle tout son fun 
avec Récréation. Nouveau branding, nouveau manifeste de marque, nouvelle enseigne,  
la totale, quoi. Pause ludique en compagnie du président, Frédéric Masse, et de la 
directrice artistique, Catherine Lemieux.

Nouveau terrain de jeu 
Vous souvenez-vous à quel point vous aviez hâte que la cloche marquant 
le début de la récréation retentisse à la petite école ? Afin de vous précipiter 
dans la cour et de retrouver vos camarades en dehors des classes le temps 
d’une partie de ballon-poire, de drapeau et de corde à sauter ? L’agence  
Récréation représente toute cette fébrilité, et cette notion d’espace pour 
jouer. « Ce nom fait rêver toute notre équipe, entame Catherine Lemieux. 
C’est un immense terrain de jeu pour nos clients et nous-mêmes. » À la fois à 
la résonnance francophone et anglophone, Récréation est en quelque sorte 
un statement. À travers les années, l’agence de la Vieille Capitale est devenue 
plus grande que ce qu’avait imaginé Frédéric Masse à l’époque de sa fonda-
tion. Pour le président, il était essentiel de symboliser ce que l’organisation 
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HOFFMAN : AIDER 
(ET ACCÉLÉRER)
Depuis 12 ans, une agence de marketing numérique ayant pignon sur rue à Montréal et Toronto aide 
les entreprises et leurs marques à viser de nouveaux sommets. Portrait de Hoffman (et discussion 
sur l’importance de la transparence) en compagnie de Dominic Gignac et Patrick Béland. 
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C2 MONTRÉAL : DE LOIN OU 
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L’INNOVATION 
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Par Justine Aubry  

Après une année et demie particulièrement difficile pour l’industrie de l’événementiel, l’orage 
pandémique laisse finalement place au soleil. Bien qu’un retour à une complète normalité soit 
aujourd’hui envisageable, l’agilité reste tout de même la compétence prédominante chez les 
organisateurs d’événements. Hybride, présentielle, virtuelle ? Quelle formule privilégier alors 
qu’entre en scène le passeport vaccinal et la permission de rassemblement de moins en moins 
timide ? On discute du déroulement adopté par la prochaine édition de C2 Montréal, un événement 
internationalement reconnu pour son ambiance innovante et sa créativité débordante.

Innover et mettre de l’avant 
les réflexions créatives d’ici et 
d’ailleurs, c’est un peu le baseline 
de C2 MTL depuis sa création 

en 2012. Ça tombe bien puisqu’en 
cette période pandémique, l’événe-
ment a dû user d’imagination et de 
réactivité pour repenser sa formule 
et survivre à la crise. « On a travail-
lé d’arrache-pied pour présenter à 
l’automne 2020 une édition de C2 
Montréal entièrement numérique 

et remplie à craquer de contenu 
innovant et captivant. Des milliers 
de participants, issus de plus de 35 
industries différentes, ont assisté 
aux conférences et aux activités, 
consommant en moyenne plus de 9h 
de contenu pendant la durée de l’évé-
nement. On a aussi compté plus de 
240 000 interactions sur notre plate-
forme numérique, comme quoi nous 
avons bel et bien réussi à connecter 
ensemble la communauté », se réjouit 

Patricia Larivière, responsable des 
relations publiques de C2 Montréal. 

En mode hybride 
En effet, à la vue de ces chiffres, on 
peut certainement qualifier l’événe-
ment de succès. Fort de cette expé-
rience acquise avec son édition à 
distance, C2 a cette fois misé sur une 
approche hybride – mais qui met tout 
de même le volet virtuel à l’honneur 
– pour faire revivre l’expérience 




