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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Monsieur St-Pierre, 
Madame Daoust, 

Toute l’équipe d’Exponentiel est enchantée de vous présenter cette proposition dans le cadre de votre appel sur 
invitation pour de l’accompagnement dans la conception, la réalisation et le déploiement d’une campagne de valorisation 
grand public de l’industrie maritime.

Exponentiel est une agence de stratégie, relations publiques, affaires publiques et gouvernementales reconnue pour son 
apport unique aux organisations de toutes tailles et de tous les horizons, qu’il s’agisse notamment d’entreprises, de 
sociétés publiques et parapubliques, de municipalités, d’OBNL. La tribu est fière de compter parmi ses clients les plus 
fidèles des organisations telles qu’Ivanhoé Cambridge, BRP, Pomerleau, la Ville de Laval, Englobe, Medicom ou la 
Commissaire à la santé et au bien-être du Québec.

Les succès que nous atteignons en équipe avec nos clients viennent, entre autres, de notre approche distinctive et de 
notre accompagnement personnalisé. Aussi, nous prenons plaisir à réfléchir à plusieurs têtes, notamment avec notre 
partenaire C1Lab, pour créer, innover et explorer de nouveaux territoires afin de répondre aux ambitions des 
organisations. C’est ce que nous appelons l’effet Exponentiel! 

Pour le présent appel de proposition, nous avons bâti une équipe sur mesure composée de gens qui comprennent le 
transport maritime et ses défis et qui sont chevronnés en matière de création, de relations médias, de relations 
publiques et gouvernementales, ainsi que de stratégie d’influence auprès des parties prenantes.  

Ce serait un réel plaisir pour tous les membres de la tribu de vous accompagner 
et de faire équipe avec la SODES au courant des prochaines années.

Véronique Arsenault
Présidente-fondatrice
Exponentiel Conseil



PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION



L’effet Exponentiel, c’est une équipe engagée et à l’écoute qui 
met tout en œuvre pour avoir un impact significatif et durable. 
Nous sommes vos alliés, avec un regard critique, en confiance, 
on avance avec vous dans l’action!
C’est une tribu qui travaille en étroite collaboration, qui aime réfléchir à plusieurs têtes 
pour trouver les meilleures solutions créatives et adaptées à la réalité des organisations 
avec lesquelles nous travaillons. C’est l’esprit de clan, le plaisir de se retrouver, de 
partager et de s’entraider pour amener nos clients plus loin. 
Avec bienveillance, nous prenons soin des nôtres, que ce soient nos employés, nos 
clients, nos partenaires ou nos collaborateurs. Parce qu’ensemble, nous sommes plus 
forts... parce qu’ensemble, de nouvelles possibilités se dessinent… pour un effet 
Exponentiel.



Telus
BRP

Pomerleau

Oxfam
FAE

Caisse d’économie solidaire
Chez Doris

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
Cycle Capital
Groupe CDH

Englobe 
Ivanhoé Cambridge
Biron Groupe Santé 

Belleau Lapointe
La tête chercheuse

DELAN
Groupe-conseil Perrier

XP MTL
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LA TRIBU EN BREF

Fondée et dirigée par 
une femme. 
Équipe constituée à plus 
de 50% de femmes.

La passion des gens
Cultiver la diversité, 
l’écoute et le respect 
pour mettre l’humain au 
cœur de nos décisions.

Le sens de la tribu
Apporter son unicité 
au sein d’un groupe 
qui partage une vision 
commune dans un 
environnement 
bienveillant.

L’excellence
Faire preuve de 
curiosité, se dépasser 
et regrouper les 
meilleurs talents pour 
avoir un impact positif.

L’audace
Être créatif et poser 
un regard différent 
pour envisager 
toutes les 
avenues possibles.

Prix OR de la SQPRP, 
excellence tactique en relations 
publiques, catégorie Outil de 
communication pour le livre blanc 
de Pomerleau



UN PARTENARIAT GAGNANT

+



NOTRE PARTENAIRE DE CHOIX

C’est avant tout un studio collaboratif multidisciplinaire.

Nos compétences et notre savoir-faire nous permettent de réaliser des projets 
hauts en couleur tout en nous assurant que ceux-ci produisent des résultats. 
Depuis nos débuts en 2017, nous avons réalisé des mandats touchant l'image de 
marque, le design imprimé et la conception d’animation et visuel 3D.

Ensemble, insufflons de la magie, créons des expériences de marque unique.C1LAB 
UN NOUVEAU 

TYPE DE 
COLLABORATION



COMPRÉHENSION
DU MANDAT



QUI ÊTES-VOUS ?

La SODES est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de 
protéger et de promouvoir les intérêts économiques du Saint-Laurent. 

Vous êtes l’interlocuteur privilégié des gouvernements en ce qui a trait 
au développement et à la vie économique du Saint-Laurent, que ce soit 
en matière de transport des marchandises et des passagers, de 
développement régional ou d’environnement.

Vous représentez la communauté maritime, ce qui inclut des intervenants 
privés et publics dont les activités ont un impact direct ou indirect sur 
l’économie du fleuve, et ce, dans toutes les régions du Québec. 



CONTEXTE

QUELQUES ÉLÉMENTS D’OBSERVATION 
SUR VOTRE POSITIONNEMENT 

Pluralité et grande diversité des membres

La SODES est méconnue du grand public 
et pourrait être confondue avec d’autres 
initiatives gouvernementales

Possibilité de générer davantage de fierté 
face au fleuve Saint-Laurent/la rivière Saguenay



CONTEXTE

Augmentation de 9 % du nombre de mouvements de 
navires marchands au Québec de 2010 à 2021

Croissance notable pour presque tous les ports du 
Québec de 2010 à 2021 de tonnages manutentionnés

330 entreprises au Québec, 25 000 emplois directs 
et indirects (2019)

Enjeux : 

+/- 3000 à 4000 postes à combler à court terme

Augmentation des émissions de GES du transport 
maritime de 57 % de 1990 à 2019, malgré les
efforts pour limiter l’impact environnemental

ÉTAT SUR LE 
TRANSPORT MARITIME



CONTEXTE

40 % 
ne vous 

connaissent pas

3E SONDAGE LÉGER DE PERCEPTION QUÉBÉCOISE 
À L’ÉGARD DE L’INDUSTRIE MARITIME (2022)

50 % 
vous aime sans 
savoir pourquoi

76 % 
trouvent que l’industrie maritime est 

importante pour l’économie du Québec

AVANTAGE SAINT-LAURENT 2020-2025
Programme de subvention du gouvernement provincial 
pour soutenir l’industrie maritime du Québec



LE GRAND RÊVE

Créer une nouvelle campagne 
grand public et utiliser, de façon 
stratégique et concertée, 
différents leviers de communication 
pour valoriser l’industrie 
maritime et atteindre les 
publics cibles

En ce moment, 50 % de la population vous 
aime sans savoir pourquoi.

L’ambition / le grand rêve
(en fonction du budget et des initiatives 
concertées et proposées sur 3 ans) :

Ø Que 60 % de la population vous
connaissent (accroître la notoriété de plus 
de 10 % sur 3 ans)

Ø Que 4 Québécois.es sur 5 (80 %) 
comprennent que l’industrie maritime est 
importante pour l’économie du Québec.

Nous recommandons d’adopter une 
approche de cercles concentriques, 
en commençant par la population et 
les régions déjà touchées par le 
secteur maritime, pour ensuite 
élargir, une fois le cœur consolidé.
(stratégie utilisée également par 
d’autres grandes campagnes comme 
celles de Mangeons local de l’UPA).



VOS MOTS PHARES



OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE DE VALORISATION

DÉMONTRER L’APPORT ÉCONOMIQUE DE 
L’INDUSTRIE MARITIME QUÉBÉCOISE

METTRE EN ÉVIDENCE LES EFFORTS EN MATIÈRE 
D'ENVIRONNEMENT ET D’INNOVATION

RENFORCER LE SENTIMENT DE FIERTÉ ET D’APPARTENANCE ENVERS 
LE FLEUVE SAINT-LAURENT/ LA RIVIÈRE SAGUENAY ET L’INDUSTRIE MARITIME

FÉDÉRER LES INTERVENANTS MARITIMES 
AUTOUR D’UNE CAMPAGNE RASSEMBLEUSE



MÉTHODOLOGIE ET 
STRUCTURE DES ACTIVITÉS



GRANDS AXES DE MOBILISATION

PRINTEMPS AUTOMNE

LES ASSISES QUÉBÉCOISES 
DU SECTEUR MARITIME

JOURNÉE MARITIME 
QUÉBÉCOISE

Faire vivre l'industrie 
(expertise, métiers)

Grand public

Pour être en mesure de mobiliser vos membres et 
vos parties prenantes, de même que le grand public, 

il nous apparaît important de créer des occasions de rayonnement 
autour de vos deux grands axes avec 

un fil conducteur qui se déploiera sur 3 ans. 



LES CONDITIONS DE SUCCÈS
DE LA CAMPAGNE DE VALORISATION

Campagne 
englobante 

CONSTANCE

CRÉATIVITÉ

UNE CAMPAGNE QUI SE DÉPLOIE EN 3 ANS 
Il est nécessaire de pérenniser la campagne et qu’elle vive dans le temps



DES ACTIONS STRATÉGIQUES DIVERSIFIÉES

CRÉER UN ÉVÉNEMENT 
PHARE RASSEMBLEUR 
AUTOUR DU FLEUVE 
POUR ATTIRER LA 
POPULATION 
QUÉBÉCOISE ET 
ÉVEILLER NOTRE 
SENTIMENT DE FIERTÉ

ACCROÎTRE 
VOTRE 
PRÉSENCE 
DANS LES 
MÉDIAS

RACONTER, 
VULGARISER ET 

SENSIBILISER

CRÉER UNE 
CAMPAGNE DE 
VALORISATION



LES ASSISES QUÉBÉCOISES 
DU SECTEUR MARITIME | PRINTEMPS
PROPOSITIONS ET OCCASIONS DE RAYONNEMENT

WEBSÉRIE

Websérie - trois saisons de cinq épisodes (2023-24-25) : visages et 
métiers de l’industrie, technologies, etc.

Demander une subvention au ministère de l’éducation, 
dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre
Inspiration : Les Catalys, épisode avec votre partenaire Rio Tinto 

LIVRE BLANC
OU ÉTUDE

Faire rayonner davantage l’expertise et l’importance de vos membres 
dans les médias

Dévoilement lors des assises



JOURNÉE MARITIME QUÉBÉCOISE | AUTOMNE
PROPOSITIONS ET OCCASIONS DE RAYONNEMENT

LANCEMENT
DE LA NOUVELLE

IDENTITÉ DE 
CAMPAGNE

• Selon la campagne choisie
• Positionner comme une identité pour les trois 

prochaines années

PORTE-PAROLE
CONNU DU

GRAND PUBLIC

Personnalité connue pour attirant l’attention 
du public sur les Journées maritimes

Idées : 
• Boucar Diouf

• Partenariat de contenu : participation à son podcast La nature selon 
Boucar 

• François Bellefeuille
• Partenariat de contenu : participation à son podcast 3.7 planètes sur 

OhDio



QUELQUES PISTES POUR BONIFIER LES JOURNÉES MARITIMES
ET EN FAIRE UN ÉVÉNEMENT FAMILIAL

JOURNÉE 
PORTES 

OUVERTES 

ACTIVITÉS LUDIQUES FAMILIALES

Visites d’un bateau électrique
Démonstration de nouvelles technologies et de l’innovation 

Jeux pour enfants (parcours éducatif inspiré de l’exposition À bon port ! - Port de Montréal)
Fiches d’informations et petits cadeaux à l’effigie du projet pour les familles

• Relations médias en parallèle pour le grand public et aussi pour 
bonifier les liens avec les journalistes

• Pour l’an 2 et l’an 3, demander un décret pour ramener la Journée 
maritime à la fin septembre

https://www.port-montreal.com/fr/grand-quai/activites-et-expositions/exposition-a-bon-port


POUR UN EFFET WOW 
LORS DES PROCHAINES JOURNÉES MARITIMES QUÉBÉCOISES

PROPOSITION A
Projections créatives sur
des bâtiments portuaires (30 minutes)
Video mapping

• Diffusion simultanée dans plusieurs ports du Saint-Laurent
• Échéancier de production : 3 à 6 mois

Cité mémoire (Montréal) – Normal Studio Moulin à images (Québec)

GRANDES ÉTAPES

1

2

3

Études de projection 
(par lieu de projection) :

• Scan 3D
• Évaluation des besoins
• Logistique

Production :

• Conception à partir 
d’un scénario 

• Mapping + design

Installation et 
ajustements



POUR UN EFFET WOW
LORS DES PROCHAINES JOURNÉES MARITIMES QUÉBÉCOISES

PROPOSITION B

Concerts, spectacles ou repas à bord de navires se 
trouvant à quai dans les ports du Québec

Camions de rue servant de la nourriture provenant 
du fleuve (ex: sébaste, esturgeon)

Orchestration d'un parcours de type jeu d'évasion 
dans des conteneurs ou projet d'audioguide avec 
questionnaire numérique



POUR DU POSITIONNEMENT EN CONTINU

STRATÉGIE 
AMBASSADEURS 
ET INFLUENCEURS 
Multiplier l’effet de vos réseaux 
combinés

RELATIONS MÉDIAS 
EN CONTINU
Créer un fil conducteur une 
belle histoire à raconter

RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES 
ET PUBLIQUES
Soutenir et accompagner vos 
efforts en RG pour multiplier 
l’impact

MOBILISATION DES 
MEMBRES ET 
PARTIES PRENANTES
Préparer une boîte à outils 
pour simplifier la vie de vos 
ambassadeurs

CAPSULES RADIO, 
PUBLICITÉS WEB, 
STRATÉGIE DE 
CONTENU 
MULTICANAUX

STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE ET 
MÉDIAS SOCIAUX
Avec la recommandation d’un 
microsite attrayant pour le 
grand public ou d’une refonte 
du site web de la SODES

















NOTRE PROPOSITION EN UN COUP D’OEIL

MISER SUR LE 
SENTIMENT DE 

FIERTÉ ET 
D’APPARTENANCE AU 

FLEUVE POUR 
MOBILISER

UTILISER LES 
INITIATIVES 
EXISTANTES 

COMME TREMPLIN 
POUR UNIFIER LA 

STRATÉGIE 
GLOBALE SUR 

3 ANS

OSER LA 
CRÉATIVITÉ POUR 
UN EFFET WOW ET 

FÉDÉRATEUR



EXPERTISES DE L’ORGANISATION ET 
DE L’ÉQUIPE DE RÉALISATION



VOTRE ÉQUIPE DE PROJET L’équipe de projet peut être bonifiée ou 
modifiée selon les besoins et l’évolution 

du mandat.

Véronique Arsenault
Stratégie et 

accompagnement 
exécutif

Anne Vaillancourt
Coordination du projet, 

communication 
intégrée

Clément Dura
C1lab, direction 

artistique

Karina Sieres
Stratégie et positionnement

Mathieu Lavallée
Affaires publiques et 
gouvernementales

Camille Benoit
Relations publiques

Sébastien Lavallée
Photographie et vidéo

Antoine Gagnon
Médias sociaux et 

stratégie numérique

Thierry 
Dumesnil-Lamonde

Relations médias

Éric Senécal
Affaires publiques et 
gouvernementales



EXPÉRIENCE ET SUCCÈS 
Ø Filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, 

Ivanhoé Cambridge est l’un des plus importants gestionnaires de fonds 
institutionnels au Canada. L’organisation est présente partout à travers 
le monde. 
Ø Soutien en communications organisationnelles, planification annuelle des 

communications, relations médias et production du rapport d’activités 
Ø L’annonce de l’Anneau, nouveau projet iconique de Montréal, sur 

l’Esplanade de la Place Ville Marie, a connu plus de 300 retombées 
médiatiques, tant ici qu’à l’international



EXPÉRIENCE ET SUCCÈS 

Ø BRP est une multinationale qui crée des moyens innovants de se déplacer. 
Ayant son siège social à Valcourt, au Québec, BRP exploite des installations 
de fabrication au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Finlande, en 
Autriche et en Australie. Ils comptent sur plus de 20 000 employés. 
Ø Positionnement 360 pour soutenir l’unité d’affaires, développement d’un 

programme d’ambassadeurs internes, accompagnement pour du 
positionnement de thought leadership pour le VP exécutif, relations médias

Ø Annonce du Studio de design européen : 
Ø Plan de positionnement
Ø Annonce médiatique : portée médiatique de 7,8 millions en Amérique du Nord

Ø Programme de financement Snow P.A.S.S. pour soutenir les clubs et 
associations canadiennes et américaines impliquées dans la préservation, le 
renouvellement et la promotion de la motoneige : couverture médiatique 
globale de 277 799 impressions au Canada



EXPÉRIENCE ET SUCCÈS 

Ø Englobe est un leader canadien en ingénierie, sciences de 
l'environnement et traitement des sols et biomasse. Ils sont également 
présents au Royaume-Uni. 
Ø Positionnement et renforcement corporatif, relations médias et annonce 

d’acquisitions majeures, nouvelle image de marque 

Ø Pomerleau est l’une des plus grandes entreprises de construction au 
Canada et est chef de file du bâtiment durable. 
Ø Positionnement corporatif, communication interne et relations médias
Ø Guide de gestion d’enjeux
Ø Prix OR, SQPRP : Livre blanc de Pomerleau 



ØLe groupe Medicom est l’un des principaux fabricants et distributeurs 
mondiaux d’équipements de protection individuelle (ÉPI) pour les marchés 
médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, du 
commerce de détail et de la santé et bien-être. 
Ø Conseil stratégique, positionnement et rayonnement, relations médias, appui 

en relations gouvernementales (rédaction de mémoire et de 
correspondances), gestion d’enjeu et gestion de crise

EXPÉRIENCE ET SUCCÈS 



EXPÉRIENCE ET SUCCÈS 
Ø La Commissaire est un intervenant public de confiance qui contribue à 

l’évolution du système de santé au bénéfice de la population, et qui 
éclaire le débat public et la prise de décision gouvernementale pour un 
système pérenne, agile et performant. 
Ø Conseil stratégique, accompagnement, élaboration de positionnement de 

l’annonce jusqu’à l’élaboration du rapport sur la performance des soins et 
services aux ainés durant la pandémie de COVID-19, relations médias. 

Ø Rapport : Le devoir de faire autrement (janvier 2022) 

https://www.csbe.gouv.qc.ca/fileadmin/www/2022/Rapportfinal_Mandat/CSBE_Resume_exec_rapport_final.pdf


EXPÉRIENCE ET SUCCÈS 

Ø Mangeons local, une initiative de l’Union des producteurs agricoles (UPA)
Ø Notre collègue Anne Vaillancourt a été responsable de la campagne entre 

2021 et 2022 pour le compte de l'UPA.
Ø L’UPA est le plus grand syndicat de producteurs agricoles au monde 

comptant plus de 42 000 membres. Mangeons local est sa marque grand 
public ayant pour rôle de sensibiliser les citoyen(ne)s sur l’achat local et de 
valoriser la profession agricole.
Ø Stratégie de communications intégrée, gestion de porte-paroles, relations médias, logistique 

événementielle, relations gouvernementales et renforcement des liens entre parties 
prenantes provinciales et régionales.

Ø En ville sans ma voiture
Ø Notre présidente fondatrice Véronique Arsenault a chapeauté toute la 

logistique et la coordination entre les partenaires (ville, police, sécurité 
incendie, etc.) pour les éditions 2005 à 2008 de l'événement.



EXPÉRIENCE ET SUCCÈS 

Ø Allergies Québec
Ø Promotion de la sécurité alimentaire et amélioration de la qualité de vie de 

ceux et celles qui doivent composer avec des allergies alimentaires par des 
programmes d’information, de soutien, d’éducation, de formation et de 
sensibilisation. Il s’agit du principal centre de référence au Québec pour les 
allergies alimentaires.

Ø Mandat de relations gouvernementales entre mars et juin 2022 pour la mise 
en place d'un programme de formation et d'encadrement du personnel en 
milieu scolaire et de garde.

Ø ARTM
Ø Notre collègue Éric Senécal a été responsable des communications entourant 

les activités de participation publique de l'ARTM visant la planification 
stratégique de développement entre 2018 et 2020.















NOS FAÇONS DE TRAVAILLER



ACCOMPAGNEMENT CLÉ EN MAIN

Équipe de professionnels 
variée qui réfléchit en 
profondeur et agit avec 
agilité et rapidité dans 
l'accompagnement

Accès à un sénior en 
tout temps pour 
conseils, réflexion ou 
coaching 

RENCONTRE DE DÉMARRAGE
PHASE D’INTÉGRATION 
RENCONTRE AVEC LES MEMBRES 
Ø à différents moments charnières, de l’élaboration de 

la stratégie de campagne à certains moments dans le 
déploiement

RENCONTRE STATUTAIRE 1X PAR MOIS

1
DÉMARRAGE

2
VALIDATION

3
ACTIVATION

4
RÉTROACTION

PRODUCTION/APPROBATION



ACCOMPAGNEMENT CLÉ EN MAIN

Délai : 
Grande réactivité, 
suivi rapide selon le 
niveau de priorisation 
établi au préalable 
avec le client, copier 
l’équipe de projet 
dans le courriel 
transmis

TRAVAIL EN MODE 
GESTION DE PROJET 

AVEC ÉCHÉANCIER DE 
PRODUCTION ET 
MÉCANISMES DE 

SUIVI ET DE 
RATTRAPAGE 

INTÉGRÉS



NOTRE COMPRÉHENSION 
FINE DU MANDAT

NOTRE MÉTHODOLOGIE 
ÉPROUVÉE

NOTRE ÉQUIPE 
FORTEMENT IMPLIQUÉE 

ET NOS EXPERTISES
SUR MESURE

NOTRE RESPECT DES 
ÉCHÉANCIERS ET DES 

BUDGETS ÉTABLIS

LES + DE TRAVAILLER AVEC EXPONENTIEL



ESTIMATION BUDGÉTAIRE



ESTIMATION BUDGÉTAIRE 
CAMPAGNE DE VALORISATION GRAND PUBLIC



ESTIMATION BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉE
CAMPAGNE DE VALORISATION GRAND PUBLIC



ESTIMATION BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉE
CAMPAGNE DE VALORISATION GRAND PUBLIC



ESTIMATION BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉE
EFFET WOW



GRILLE TARIFAIRE

Présidente / Vice-président
Directeur.rice-conseil

Directeur.rice
Conseiller.ère principal.e

Conseiller.ère
Coordonnateur.trice

Assistant.e. coordonnateur.trice

Dir. de création et stratégie
Direction artistique

Infographiste

250 $ / heure

210 $ / heure
200 $ / heure
180 $ / heure
150 $ / heure
125$ / heure

95 $ / heure
240 $ / heure
145 $ / heure
90 $ / heure

275 $ / heure

225 $ / heure
215 $ / heure
190 $ / heure
160 $ / heure
135 $ / heure

100 $ / heure
260 $ / heure
160 $ / heure
100 $ / heure

300 $ / heure

250 $ / heure
230 $ / heure
200 $ / heure
175 $ / heure
145 $ / heure

105 $ / heure
280 $ / heure
175 $ / heure
110 $ / heure

2023 2024 2025
2024 et 2025 : sujet à confirmation au plus tard le 30 novembre de l'année précédente



FACTURATION ET CONDITIONS
• La facturation se fera sur une base mensuelle et sera envoyée par courriel.
• Les paiements sont dus dans les trente (30) jours suivant la date de la facture et peuvent être effectués par chèque ou dépôt direct.
• Les prix indiqués sont en dollars canadiens (CAD) et ne comprennent pas les taxes applicables.
• Advenant des frais externes autres que ceux prévus dans l’offre de service (ex. : traduction), ces frais seraient préapprouvés par le client

et seraient facturés en sus.
• Pour le volet créatif, ce devis n’inclut pas l’achat d’images ou les sessions photo, le développement d’illustrations par un illustrateur,

l’achat de polices de caractères, vérifications légales, révisions supplémentaires et les fichiers sources.
• Cette présente soumission n’inclut pas les frais de sondages à la population en général.
• Cette présente soumission est valide pour une période de 60 jours et uniquement pour les tâches mentionnées.
• Les révisions supplémentaires ou tout autre travail supplémentaire seront facturés au taux horaire mentionné dans l'appel d'offres.
• En cas d’annulation du projet par le client à la suite de l’approbation de cette soumission, toutes les heures travaillées seront facturées.
• Le client peut mettre fin au présent contrat avec un préavis écrit de 30 jours.
• Le nombre d’heures est estimé en fonction de vos besoins actuels, tels qu'identifiés dans le document d'appel d'offres. Si les besoins

changent en cours de mandat, une réévaluation de l’estimation budgétaire sera effectuée .





ANNEXES



RECOMMANDATIONS | IDENTITÉ + WEB

Pour réaliser un tel projet, nous recommandons la mise en place d’outils conviviaux et actuels 
comportant plus de fonctionnalités et qui dépendront d’une autre enveloppe budgétaire.

REFONTE DE 
L’IMAGE DE MARQUE 

ET DU SITE WEB 
DE LA SODES

CRÉATION D’UN 
MICROSITE POUR LA 

CAMPAGNE UNIQUEMENT
OU

Création et production 
d’un microsite (web) 

pour campagne

65 000Image de marque 
et site web (refonte)

500 000 – 600 000



CE QUE LES CLIENTS ET LES TALENTS 
DISENT DE NOUS

APPROCHE UNIQUE ET CRÉATIVE
Conseillers d’affaires avec une profondeur d’expertises, nous adoptons une posture plus globale 
pour concevoir des solutions en communication adaptées à la réalité d’affaires.

GRANDE COMPRÉHENSION DES ORGANISATIONS
En immersion chez des clients ou en tandem, nous devenons souvent des extensions d’équipe 
parce que nous avons à cœur de développer une fine compréhension de leurs réalités et des enjeux 
organisationnels qu’ils vivent. 

PRAGMATIQUE, QUI APPORTE DE LA CLARTÉ
Faire du sens et mettre de l’avant les bons messages et les bons projets qui permettront à une 
organisation d’aller plus loin. 

CAPACITÉ D’AVANCER DANS L’ACTION AVEC COHÉRENCE
Avancer, mettre en route tout en ayant une continuité stratégique pour que l’ensemble des 
actions fasse du sens et soit aligné avec la vision et les objectifs organisationnels. 

ÉQUIPE D’ÉLITE AVEC UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Avec proximité, agilité et authenticité, nous sommes à l’écoute de vos besoins pour poser les 
bons gestes qui auront un effet exponentiel.



NOTRE TRIBU
Passionnée par les gens, entrepreneure déterminée et curieuse de mille et un sujets, Véronique a fondé Exponentiel 
Conseil avec l’ambition de contribuer à transformer des organisations, en utilisant la communication comme levier 
stratégique pour favoriser le dialogue et réaliser des projets différenciateurs. 

Bien au fait de la réalité des organisations, petites et grandes, elle aime réfléchir à plusieurs têtes sur des enjeux et 
sujets complexes, trouver des solutions créatives et engager les gens dans l’action pour amener de réels 
changements.

Positive et rassembleuse, elle cumule plus d’une quinzaine d’années d’expérience en gestion et en communication 
dans des milieux variés et souvent en croissance. Diplômée en relations publiques de l’Université du Québec à 
Montréal (UQÀM), elle a aussi réalisé au fil des ans différentes formations en leadership et en gestion.

Chaque jour, elle exerce son métier avec passion et engage ses équipes à aller plus loin pour faire une différence 
auprès de ses clients. Généraliste créative, elle côtoie bon nombre d’entrepreneurs, de dirigeants et de leaders 
sociaux qui œuvrent à changer le monde à leur façon et lui apprennent énormément sur le monde, la vie et leur 
vision de notre société. Rigoureuse et à l’écoute, elle aime faire équipe avec ses collaborateurs et clients afin de 
réunir toutes les conditions gagnantes pour réussir un projet.

Reconnue pour son leadership et sa sensibilité, elle accompagne des dirigeants et des gestionnaires dans différents 
contextes, notamment dans leurs communications auprès des employés, en période de changements ou lors de 
fusions et d’acquisitions, dans le développement de marchés, le rayonnement et le positionnement d’expertises, la 
gestion de la réputation et/ou la prise de position publique.

Engagée dans la communauté, elle s’investit dans différentes causes. Après plusieurs années comme administratrice 
à l’Association des galeries d’art contemporain (AGAC), elle siège aujourd’hui au conseil d’administration de Tout à 
Trac et signe également des chroniques et des coups de cœur avec Premières en affaires.

Véronique Arsenault 
Maman x 3, 

entrepreneure passionnée 
par l’humain et les 
communications, 

présidente fondatrice et 
cheffe de la tribu 



NOTRE TRIBU

Depuis plus de 20 ans, Clément aide ses clients à tirer le meilleur parti de leurs marques. 
Clément est un entrepreneur créatif passionné et un amoureux de branding, design 3D et 
d’animation.

De l’Europe au Canada, en passant par les États-Unis, Clément a créé des identités visuelles et 
des designs qui résonnent sur le marché à l'échelle mondiale. De Perrier, Walt Disney, Décathlon 
en passant par Ïogo et Yoplait et Air Canada, il s’est illustré auprès d’une variété de marques.

Clément se démarque par sa capacité unique à allier une profonde compréhension des enjeux 
d’affaires de ses clients et un sens créatif et esthétique aiguisé. Sortir des sentiers battus, tirer le 
plein potentiel des nouvelles technologies et donner vie aux aspirations de ses clients est sa 
spécialité.

Passionné de design, Clément explore toutes les possibilités afin de propulser la transformation 
des marques. Le motion design, la visualisation 3D, les environnements numériques sont des 
terrains de jeu fertiles pour lui.

D’où lui vient son inspiration ? La traversée de l'Islande à pied, l’exploration du pays des Hobbits, 
la plongée de nuit dans le Saint Laurent ainsi que dans les plus belles mers au monde, ne sont 
que le début d’une réponse à cette question.

Clément Dura



NOTRE TRIBU
Dynamique, stratégique et gestionnaire de projets hors pair, Anne possède une bonne vision de 
la communication intégrée, une bonne compréhension des opérations, et une expertise en 
gestion d’équipes de projets en communications. Son leadership positif et sa fibre de 
planificatrice rendent les parcours-projets fluides et des plus agréables.

Le parcours professionnel atypique d’Anne l’a rapidement amené dans le monde de 
l’entrepreneuriat. Son œil des affaires a cerné le besoin criant des petites entreprises à 
s’immiscer dans un monde des communications. C’est pourquoi, elle s’est lancée comme 
travailleuse autonome en événementiel et relations publiques spécialisée dans l’agroalimentaire. 
Après trois ans, le travail d’équipe lui manquant, elle a accepté un contrat comme chargée de 
projets pour le Programme d’acheteurs internationaux du Salon international de l’alimentation.

Elle a ensuite tenu le rôle de gestionnaire en relations publiques chez Dandurand, la plus grande 
agence d’importation de vins au Canada. Alors un nouveau rôle dans l’organisation, elle a mis sur 
pied la stratégie et la gestion des relations publiques pour une soixantaine de marques, des vins 
grand public à l’importation, en plus de coordonner les visites de représentants de vignobles 
partout au pays.

Avant son arrivée chez Exponentiel, elle a travaillé à l’Union des producteurs agricoles en tant 
que conseillère en communications. C’est en pleine pandémie qu’elle a mis en branle la 
campagne de communications intégrée Mangeons local en tant que gestionnaire de projets et 
stratège. Elle était également chef d’orchestre des nombreux événements de l’organisation.

Durant ses dix années d’expérience professionnelle, elle a eu à travailler sur des mandats partout 
au Québec lui donnant une bonne compréhension de la dynamique médiatique régionale. 

Anne Vaillancourt
Conseillère principale



NOTRE TRIBU
Elle a travaillé au sein d’entreprises de tailles multiples en affaires publiques, gouvernementales et 
corporatives, dans les secteurs de la santé et de la santé mentale, de l’éducation et de la culture. 
Elle y a développé une compréhension approfondie des enjeux communicationnels, 
organisationnels et politiques qu’elle adapte en fonction des besoins des clients.

Au sein de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, le plus grand ordre professionnel au 
Québec, elle a su positionner efficacement la présidence, les grands dossiers de l’organisation et 
ses différents projets afin d’en assurer la visibilité, la crédibilité et la notoriété. Elle a notamment 
joué un rôle clé dans la gestion de la pandémie actuelle de la COVID-19 au sein de la cellule de 
gestion de crise, en augmentant notamment la sympathie du grand public à l’égard des infirmières 
et infirmiers.

Au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), Karina a soutenu la transition organisationnelle au 
site Glen et la gestion de changement par la mobilisation des citoyens, des employés et des 
médias pour favoriser l’acceptabilité sociale du projet. À la Société québécoise de la schizophrénie 
(SQS), elle a veillé au développement de l’organisme qui vient en aide aux personnes vivant avec 
la maladie et leur famille.

Avec son leadership empreint d’humanité et sa grande éthique professionnelle, elle développe et 
maintient une culture de confiance et d’excellence au sein de la tribu d’Exponentiel Conseil, afin 
d’accompagner les clients dans l’atteinte de leurs objectifs d’affaires. Elle intervient pour dénouer 
les enjeux complexes et s’inspire de l’actualité et des tendances émergentes pour que ses 
interventions créent un impact positif et durable.

Membre du comité de validation de la Communauté de pratique en communication climatique du 
Québec, lancé en 2019.

Karina Sieres
Directrice-conseil



NOTRE TRIBU
Ancien journaliste économique et avocat de formation, Mathieu Lavallée approfondit et analyse les 
dossiers afin de trouver le meilleur angle d’attaque, ou pour identifier les meilleures solutions lors 
de situations sensibles.

Avec 15 ans d’expérience, le parcours de Mathieu chapeaute à la fois les affaires juridiques, 
économiques et médiatiques. Diplômé en droit et en journalisme de l’Université de Montréal, il est 
une ressource clé pour les mandats complexes ainsi que la gestion de crise et d’enjeux publics. 
Son sens de l’analyse lui permet de saisir rapidement les défis à relever, alors que sa plume est 
aussi rapide qu’efficace. Son parcours l’a amené à conseiller nombre d’entrepreneurs en 
démarrage lors d’étapes cruciales de leur développement et de leur croissance. 

Les mandats qui lui ont été confiés vont des transactions importantes aux conflits de travail, en 
passant par les campagnes d’opinion. Habile stratège, il saisit la nouvelle et sait comment la 
transmettre aux journalistes les plus pertinents pour faire mouche. Les clients qu’il accompagne 
dans toutes leurs interventions de communication stratégique œuvrent dans un large éventail de 
secteurs (énergie, ressources naturelles, commerce de détail, technologies de l’information et 
technologies propres, finance et investissement).

Par le passé, il a œuvré plus de cinq ans dans une grande agence de relations publiques et 
relations gouvernementales. Auparavant, Mathieu a été journaliste économique, d’abord pour le 
Canal Argent (Groupe TVA) puis pour le journal Les Affaires. Aussi avocat, il a pratiqué dans les 
domaines du droit municipal, des coopératives d’habitation et des actions collectives.

Membre du Barreau du Québec, Mathieu préside  le conseil d’administration de Trajectoire Québec 
et a déjà été membre du conseil d’administration de la Jeune chambre de commerce de Montréal.

Mathieu Lavallée
Papa x 3, caméléon 
rassembleur, ancien 

journaliste économique et 
avocat, surnommé « geek 

en chef », passionné 
d’enjeux complexes, de 
politique, d’économie et 

d’entrepreneuriat, 
vice-président et associé 



NOTRE TRIBU
Pour Éric, cultiver une relation de confiance est le gage de réussite par excellence en relations 
publiques. Joueur d’équipe à l’écoute et bienveillant, il sait naviguer dans des environnements 
sensibles et complexes afin de réaliser petits et grands mandats pour des organisations en 
transformation ou en croissance.

Passionné par l’être humain, sa diversité et sa créativité, il est un allié de confiance, autant pour 
son point de vue stratégique que pour son efficacité dans la réalisation de vos projets. Il 
accompagne des entreprises et organisations de toutes tailles et œuvrant dans diverses 
industries dans l’élaboration et le déploiement de leur stratégie de relations publiques ou encore 
en matière de communications organisationnelles.

Éric est également un communicateur amoureux du pouvoir des mots. Rédacteur aguerri, il aime 
utiliser sa plume pour provoquer des rencontres avec les différents publics des organisations. Il 
est reconnu comme un complice efficace, polyvalent et rigoureux qui sait cerner rapidement les 
enjeux de communications et d’affaires publiques afin de proposer des stratégies efficaces.

Au cours des dernières années, il a d’abord œuvré dans le milieu événementiel et culturel où il a 
notamment été conseiller aux communications pour la Société des célébrations du 375e 
anniversaire de Montréal. Il a également été conseiller en affaires publiques et en 
communications pour l’Autorité régionale de transport métropolitain avant de devenir responsable 
du soutien aux élus au Cabinet de la mairesse et du Comité exécutif de la Ville de Montréal.

Au fil de ses expériences, il a développé une connaissance des défis autant dans le milieu 
institutionnel, municipal et paramunicipal, que pour de grandes entreprises œuvrant partout à 
travers le monde.

Éric Senécal
Conseiller principal



NOTRE TRIBU
Douée pour connecter rapidement avec les gens, Camille aime tisser des liens avec ses clients, 
ses partenaires et ses collègues. Elle aime comprendre leurs parcours, leurs projets et leurs 
ambitions pour bien répondre à leurs besoins. Véritable touche-à-tout des communications, elle 
se démarque par un parcours qui n'a rien de typique. 

Sa passion pour le plein air l'a d'abord emmenée dans l'Ouest canadien et en Nouvelle-Zélande, 
où elle a étudié et œuvré dans l'industrie touristique pendant quatre ans. Ensuite, au début de sa 
carrière en relations publiques, elle a développé ses compétences en communication d'entreprise, 
en événementiel et en relations médias au sein d'organisations du secteur privé et public, en plus 
d’assurer la gestion des médias sociaux de deux très petites entreprises en restauration.

Attirée par le développement des affaires et les partenariats, elle s'est jointe en 2018 à l'équipe 
de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, où elle était responsable des partenariats 
d’affaires et de l'organisation de près d'une vingtaine d'événements annuellement. Elle y a 
développé une excellente connaissance du milieu des affaires montréalais et de l'écosystème 
entrepreneurial, ainsi qu'un vaste réseau de contacts. 

Son bagage professionnel lui permet de poser un regard neuf sur les défis qui se présentent à 
elle et sa vision stratégique l'aide à comprendre dans leur ensemble les organisations avec qui 
elle collabore. Reconnue pour son professionnalisme, son leadership rassembleur et son 
entregent, Camille aime être dans le feu de l'action.

Camille siège au conseil d'administration de la Fédération québécoise de la montagne et de 
l'escalade depuis 2020 et a été élue présidente en juillet 2021. Elle détient un baccalauréat en 
relations publiques de l'Université du Québec à Montréal.

Camille Benoit
Conseillère en relations 

publiques



NOTRE TRIBU
Spécialiste de tout ce qui touche l’univers visuel et la rédaction, Sébastien croit qu’il y a toujours 
plus d’un moyen de raconter une bonne histoire… tant que l’on demeure au service de celle-ci ! 

Photographe et vidéaste depuis plus de 15 ans, Sébastien sait aussi briller par la diversité de ses 
compétences et sa grande curiosité. Diplômé en Études cinématographiques et Littérature 
comparée à l’Université de Montréal, il a aussi étudié en communications, en journalisme et en 
marketing. Il a une affection pour les mandats qui lui permettent de sortir de sa zone de confort 
et d’apprendre de nouvelles techniques.

Son parcours de travailleur autonome lui a permis de développer une grande capacité 
d’adaptation, une polyvalence, mais aussi un sens de l’empathie et un goût pour l’innovation afin 
d’assurer la réussite de ses projets et collaborations. Il sait d’abord et avant tout comprendre 
rapidement et mettre à l’avant-plan les besoins du client.

Très créatif, mais également cartésien dans l’âme, il aime transmettre ses connaissances. Il a 
notamment offert des formations sur les bases de la production vidéo à Montréal, Regina et 
Vancouver, en plus de participer à des compétitions de photographie en tant que juge.

Son projet Histoires de chasse (2009-2010) a été retenu parmi les douze finalistes de l’édition 
2011 de C-41, Révélateur de photographes émergents, exposés au Marché Bonsecours à 
Montréal, en marge de l’exposition 2011 du World Press Photo. Il a aussi remporté plusieurs prix 
au sein des Photographes professionnels du Canada, en photographie d’architecture et de presse, 
tant au niveau provincial que national, dont le prestigieux titre de Photographe commercial de 
l’année en Ontario pour l’année 2018.

Sébastien Lavallée
Conseiller en 

création de contenu
Photographe et vidéaste 

aguerri



NOTRE TRIBU

Toujours prêt pour un nouveau défi, Antoine est passionné des réseaux sociaux. Il voit dans les 
communications un levier qui permet aux organisations de maximiser leur impact. 

Antoine réussi toujours à dénicher la perle rare quand il raconte des histoires. Créatif, il se plait à 
trouver des angles de contenu percutants pour faire rayonner les organisations et leurs leaders. 
Il sait que ce n’est pas tout d’avoir une bonne histoire à raconter, mais qu’il faut également user 
de stratégie pour déterminer le bon moment de diffusion.  Au cours des dernières années, il a 
contribué à l’élaboration et au déploiement de stratégies multicanaux tant dans un 
environnement B2C que B2B. 

Gestionnaire de communauté aguerri, il a fourni depuis 2018 un accompagnement stratégique à 
plusieurs PME pour leur permettre de bonifier l’utilisation de leurs réseaux sociaux. Il a entre 
autres travaillé avec une boulangerie dans Rosemont-La Petite-Patrie, ainsi qu’avec la populaire 
Savonnerie des Diligences. Combinés avec sa bonne humeur, son efficacité, son organisation, son 
désir d’apprendre et de comprendre font de lui un collègue en or pour les membres de la tribu, et 
ce depuis le tout premier jour!

Antoine est diplômé du baccalauréat en relations publiques de l’Université du Québec à Montréal.

Antoine Gagnon
Coordonnateur



NOTRE TRIBU

Animé par les enjeux sociopolitiques et avide d’information pour rester à jour sur les sujets de 
l’heure, Thierry a soif d’apprendre. Il s’intéresse naturellement à mille et une chose.

Curieux, ouvert d’esprit et bon joueur, Thierry croit à la force du travail d’équipe. Avec 
pertinence, il prend soin de ses projets et des clients de l’agence. Il s’investit pleinement dans ce 
qu’il fait. Il croit aussi qu’avec une pointe d’humour, tous les ingrédients sont en place pour 
réussir toute initiative de relations publiques.

Avant de se joindre à la tribu d’Exponentiel, Thierry a travaillé comme adjoint administratif dans 
un cabinet d’avocats spécialisé en droit familial, où il a été responsable des communications. Il a 
notamment bonifié leur présence numérique en leur taillant une place sur les réseaux sociaux et 
en concevant leur site web de A à Z. Minutieux, à l’écoute et amoureux du service à la clientèle, 
il est une ressource fiable pour assurer la bonne marche des projets.

Thierry complète un baccalauréat en Communications – Relations publiques à l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM).

Thierry Dumesnil-
Lamonde

Coordonnateur en 
relations publiques





ÉVALUATION BUDGÉTAIRE D'EXPONENTIEL CONSEIL 
CAMPAGNE DE VALORISATION GRAND PUBLIC

TOTAL sur 3 ans AN 1 AN 2 AN 3
PLAN DE CAMPAGNE ET STRATÉGIE DE CONTENU

PLAN DE CAMPAGNE 80 000  $                        80 000  $             
STRATÉGIE DE CONTENU 35 000  $                        35 000  $             
STRATÉGIE DE CONTENU NUMÉRIQUE 30 000  $                        30 000  $             
RÉTROACTION ET AJUSTEMENTS 60 000  $                        15 000  $             20 000  $             25 000  $             

Sous-total 205 000  $                      

RELATIONS PUBLIQUES ET RELATIONS GOUVERNEMENTALES
RELATIONS PUBLIQUES, MÉDIAS ET AFFAIRES GOUVERNEMENTALES 270 000  $                      80 000  $             90 000  $             100 000  $           
LIVRE BLANC OU ÉTUDE (avec mise à jour) 35 000  $                        25 000  $             10 000  $             

Sous-total 305 000  $                      

CRÉATION VISUELLE ET PUBLICITAIRE
CRÉATION DE LA THÉMATIQUE DE CAMPAGNE 85 000  $                        85 000  $             
DÉVELOPPEMENT VISUEL 130 000  $                      50 000  $             40 000  $             40 000  $             
CAPSULE VIDÉO | 3 x 30 sec. | enveloppe globale sur 3 ans 55 000  $                        
MOTION DESIGN | 2 x 30 sec. | enveloppe globale sur 3 ans 20 000  $                        
SPOT RADIO | 2 spots | enveloppe globale sur 3 ans 20 000  $                        

Sous-total 310 000  $                      

CONTENUS COMMANDITÉS - MÉDIAS TRADITIONNELS ET MÉDIAS SOCIAUX
CONTENUS COMMANDITÉS 225 000  $                      50 000  $             75 000  $             100 000  $           
MÉDIAS SOCIAUX 45 000  $                        10 000  $             15 000  $             20 000  $             

Sous-total 270 000  $                      

PLACEMENT PUBLICITAIRE
PLACEMENT 475 000  $                      100 000  $           175 000  $           200 000  $           

Sous-total 475 000  $                      

PORTE-PAROLE
PORTE-PAROLE 100 000  $                      50 000  $             50 000  $             

Sous-total 100 000  $                      

OUTILS PROMOTIONNELS
OUTILS PROMOTIONNELS | enveloppe globale sur 3 ans 70 000  $                        

Sous-total 70 000  $                        

GESTION DE PROJET
GESTION ET COORDINATION 225 000  $                      75 000  $             75 000  $             75 000  $             

Sous-total 225 000  $                      

PROVISION POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT ET IMPRÉVUS
PROVISION 25 000  $                        

Sous-total 25 000  $                        

TOTAL sur 3 ans AN 1 AN 2 AN 3
EFFET WOW - PROJETS SPÉCIAUX (EXEMPLES)

600 000  $                      
Sous-total 600 000  $                      

PLAN DE CAMPAGNE ET STRATÉGIE DE CONTENU 205 000  $                      
RELATIONS PUBLIQUES ET RELATIONS GOUVERNEMENTALES 305 000  $                      
CRÉATION VISUELLE ET PUBLICITAIRE 310 000  $                      
CONTENUS COMMANDITÉS - MÉDIAS TRADITIONNELS ET MÉDIAS SOCIAUX 270 000  $                      
PLACEMENT PUBLICITAIRE 475 000  $                      
PORTE-PAROLE 100 000  $                      
OUTILS PROMOTIONNELS 70 000  $                        
GESTION DE PROJET 225 000  $                      
PROVISION POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT ET IMPRÉVUS 25 000  $                        

GRAND TOTAL 1 985 000  $              

RÉCAPITULATIF DU BUDGET GLOBAL PAR POSTES BUDGÉTAIRES TOTAL sur 3 ans

GRAND TOTAL

CAPSULES VIDÉOS (Websérie - 5 épisodes) ET/OU  
PROJECTIONS CRÉATIVES (vidéo mapping) | enveloppe globlale sur 3 ans 

1 985 000  $     
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