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Ils ont marqué des 
générations entières 
de communicateurs et 
transcendé la norme. 
Ils ont ouvert la voie vers 
une industrie plus forte, 
plus unie et toujours plus 
créative. Ils ont surpris, 
questionné, innové… 
et continuent d’inspirer.

L’Association 
des agences de 
communication 
créative (A2C) est 
fière d’accueillir 
au Temple de la 
renommée :

En sAvoir pLus : a2c.quebec 
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TEMPLE DE LA RENOMMÉE DE L'A2C

Le 25 novembre dernier marquait le 
lancement des célébrations en-
tourant l’intronisation de Jacques 
Dorion (profil Bâtisseur), Thérèse 
Paquet-Sévigny (profil Phare) et  
Robert Ayotte (profil Allié) au 
Temple de la renommée de l’Asso-
ciation des agences de communi-
cation créative (A2C) une initiative 
présentée par CBC & Radio-Canada 
Solutions Média. Ces trois person-
nalités incontournables du milieu de 
la communication seront mises en 
lumière grâce à une série de vidéos 
disponible dès maintenant sur le site 
web de l'A2C.

À travers des entrevues intimistes 
menées par Annie Desrochers  

(ICI Première) et les témoignages 
de divers professionnels de renom, 
ces vidéos soulignent les carrières 
de ces grands visionnaires qui ont 
contribué de façon remarquable à 
l’excellence et à la vitalité de l’indus-
trie. L’identité des lauréats 2021 au 
Temple de la renommée avait été 
dévoilée à l’occasion de la remise 
de prix du concours Idéa, en juin 
dernier.

«Il était impératif de faire 
connaître les parcours exception-
nels et l’apport de Jacques Dorion, 
Thérèse Paquet-Sévigny et Robert 
Ayotte à l’industrie. Ils sont si ins-
pirants, chacun à leur manière, et 
ces vidéos permettront de les faire 

rayonner. Bien que nous aurions pré-
féré les célébrer en personne, nous 
avons prôné la sécurité en raison  
du variant cet automne», déclare  
Dominique Villeneuve, prési-
dente-directrice de l’A2C.

Les vidéos sont disponibles dès 
maintenant sur le site web de l'A2C.

Le Temple de la renommée est une 
initiative de l’A2C présentée par  
CBC & Radio-Canada Solutions  
Média, en collaboration avec le 
Grenier aux nouvelles. Un merci 
spécial à Marie-Claude Ducas pour 
le développement de contenu, ainsi 
qu’à Camden pour la production 
vidéo et motion.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Jacques Dorion, Thérèse Paquet-Sévigny et Robert Ayotte 
intronisés au Temple de la renommée de l'A2C 
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Par Geneviève Morin 

Pourquoi tout le monde 
s’intéresse à Twitch et 
au streaming

Si c’est la première fois que vous 
vous connectez à la fameuse 
plateforme de streaming Twitch, 
alors il se peut que vous soyez pris 
d’un vertige : en effet, vous vous 
retrouverez devant une moyenne  
de 100 000 vidéos en direct partout 
dans le monde, peu importe l’heure 
du jour ; une audience quotidienne 
de 30 millions de visiteurs venant 
d’un peu partout sur le globe et  
plus de 7 millions de streamers  
qui diffusent du contenu de tout 
horizon. 

Comment se fait-il que 
Twitch soit devenue 
la plateforme reine du 
streaming en direct ? 

Pourquoi le streaming en direct 
représente une occasion d’af-
faires ? Toutes les réponses dans 
cet article.

Derrière Twitch, Amazon
Twitch est, depuis 2014, la pro-
priété de la multinationale amé-
ricaine Amazon. Sa croissance 
étonnante a grimpé pendant 
la pandémie, tellement que sur 
son site, la plateforme de strea-
ming révèle sans gêne toutes ses 

statistiques aux yeux du public. 
Ainsi, on peut constater qu’en 
2021 — rappelons-nous que l’an-
née n’est pas encore terminée 
— 1 289 milliards de minutes ont 
été regardées jusqu’à présent. 
C’est 10 fois plus que l’an dernier. 

Si son développement est 
aussi important, c’est bien parce 
qu’elle a été reprise par Amazon, 
qui a su élargir son contenu et sa 
portée de diffusion. Parce qu’au 
départ, Twitch était presque 
exclusivement fréquenté par les 
gamers et tournait majoritaire-
ment autour des jeux vidéo. 



Gaming sur mobile : 
l’eldorado marketing
Par Raphaël Martin 

L’apparition du téléphone intelligent et des jeux sur portable aura bouleversé les habitudes 
des annonceurs, lesquels voient aujourd’hui dans le gaming sur mobile une incontournable 
façon de rejoindre une audience hautement réactive. Discussion sur le sujet en compagnie 
de Simon Joly d'Ubisoft.  




