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Chez Canidé, nous croyons que la communication doit être un vecteur de changement positif. En 
tant qu’agence certifiée B Corp, nous aimons travailler avec des organisations et industries qui 
partagent ce souci de faire une différence dans la société québécoise, notamment en soutenant des 
acteurs locaux qui jouent un rôle primordial dans la réalité des Québécois.

Avec nos clients, nous valorisons une relation d’échange, de compréhension mutuelle et de travail 
fièrement accompli. C’est ce partenariat que nous souhaitons établir avec la Société de 
développement économique du Saint-Laurent et, souhaitons-le, pour les trois prochaines années. 
Chez Canidé, nous créons des campagnes qui, chacune à leur façon, génèrent des conversations 
authentiques auprès des communautés visées. Faire une différence pour des organisations et des 
industries mobilisées est au centre de notre mission. C’est avec enthousiasme que nous répondons 
positivement à cette invitation afin de participer activement à la valorisation d’une de nos plus 
grandes richesses, avec laquelle tous entretiennent un lien indéniable.  

Dans les pages qui suivent, nous vous présenterons notre agence ainsi que notre équipe hautement 
qualifiée qui allie expérience, inventivité et sensibilité, et qui embarquera avec vous vers le succès. 

À travers ce document, nous vous ferons également part de notre compréhension du mandat ainsi 
que des grandes lignes de notre approche stratégique dans l’optique de remplir le mandat que vous 
nous confiez, soit celui de valoriser l’industrie maritime québécoise. 

Au nom de Canidé, nous sommes donc très heureux de vous démontrer comment nous mettrons 
notre passion à votre service.

Introduct ion       ▼       

Rachel Desbiens-Després 
Président-Directrice générale
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Pourquoi choisir Canidé?

- Une expertise stratégique reconnue, notamment aux prix de la 
SQPRP et IDEA

- Une des rares agences nées avec le volet publicitaire et de 
relations publiques sous un même toit.

- Une méthodologie rigoureuse combinant créativité et stratégie

- Une capacité de production flexible et de grande qualité

- Un service-conseil chevronné

- Une certification B Corp qui promeut une philosophie 
« Business for Good »
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Au cours des dernières années, la Société de développement 
économique du Saint-Laurent (SODES) a mis sur pied, avec l’appui de 
ces membres et partenaires, des efforts de communication orchestrés 
dans le cadre de campagnes de promotion et de valorisation de 
l’industrie maritime québécoise, dont les deux récentes connues sous 
les noms; Livré par navire et Tous dans le même bateau.  

Depuis longtemps, l’industrie maritime s’active dans l’ombre et les 
conversations fleurissantes à l’égard de sa présence et de son apport 
immense aux communautés du Québec ainsi qu’aux quatre coins de la 
planète sont malheureusement peu nombreuses, ou encore, passent 
sous le silence. Depuis 35 ans, la SODES se porte à la défense de cette 
industrie et oeuvre à son positionnement, sa reconnaissance et à bâtir 
des ponts entre les multiples acteurs impliqués, tant d’un point de vue 
de transport de marchandise, d’acceptabilité sociale et 
gouvernementale, que concernant les plus hauts standards 
environnementaux. Force est de constater que des pas sont faits dans 
la bonne direction, mais qu’encore cette année, le récent sondage 
Léger démontre des résultats décevants et qu’il y a encore à faire pour 
redonner au Saint-Laurent (et à ses activités) l’image et la place qui lui 
revient dans le quotidien et le coeur des Québécois et Québécoises. 

Les sujets sensibles qui s’activent dans les grandes tribunes 
médiatiques, dont ceux qui dénoncent des enjeux de pollution ou qui 
concernent les inquiétudes quant à la gestion et la sécurité des 
écosystèmes marins, ne sont que des exemples de conversations qui 
contribuent à alimenter les fausses perceptions et la méconnaissance à 
l’égard des réels efforts générés par les acteurs du milieu maritime 
québécois, les spécialistes, les ingénieurs, les scientifiques qui oeuvre 
sans relâche, pour faire de notre autoroute bleu, une réelle richesse 
profitable pour tous. 

À l’extérieur de son cercle 
rapproché, l’industrie 
maritime est méconnue et 
subit l’impact de 
perceptions erronées et 
de faussetés ancrées dans 
l’esprit de la population en 
général. 

Au lendemain d’une réalité 
pandémique difficile où 
l’économie du Québec et 
du monde entier a été 
impacté lourdement, 
l’heure est à miser sur nos 
ressources, nos richesses 
et reconnaître l’apport 
immense de l’industrie 
maritime dans le quotidien 
de tous, en plus de ses 
importantes retombées  
environnementales en 
matière de transport de 
marchandises, 
notamment.

Titre  de sect ion       ▼       

Novembre 2022
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La lecture de l’appel d’offres nous a permis de bien cerner les exigences du 
mandat : la SODES souhaite s’adjoindre les services d’une agence de 
communication pour l’épauler dans l’élaboration, la conception et la mise en 
action d’une campagne de communication-marketing omnicanale mettant 
de l’avant le rôle crucial et central de la voie maritime du St-Laurent.  

Nous allons vouloir connecter avec le grand public, lui faire valoir toute 
l’ampleur du rôle du St-Laurent dans la vie des québécois.  

Compréhension du mandat     ▼       

Mandat 

Objectifs 
Nous aimons classer nos objectifs de communication sous trois axes: faire 
savoir, faire aimer et faire agir, ce qui représente la tête, le coeur et les jambes. 

Faire savoir:  
‣ Informer la population québécoise sur l’apport économique de l’industrie 

maritime québécoise.  
‣ Mettre en lumière les efforts en matière environnementale et d’innovation;   

Faire aimer:  
‣ Renforcer le sentiment de fierté de la population québécoise envers le 

fleuve Saint-Laurent/ la rivière Saguenay et l’industrie maritime qui en 
dépend.  

‣ Générer un esprit de ralliement et de fédération au niveau des intervenants 
de l’industrie.  

Faire agir:   
‣ Générer de l’intérêt envers l’industrie maritime. 

Compréhension du mandat    ▼       
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Surfer la vague aux côté de La vision maritime du Québec 
Le gouvernement réitère sa volonté de faire du Saint-Laurent un corridor économique 
performant, dans le respect des écosystèmes concernés et dans l’intérêt des communautés 
maritimes installées le long du fleuve. Il s’agit d’une discussion dans laquelle il faut s’inscrire 
au premier plan, prendre part aux conversations pour maximiser le rayonnement de 
l’industrie auprès du grand public et de la population québécoise.  

Des messages accessibles, sincères et bienveillants 
Dans une aire où l’acceptabilité sociale et la transparence sont, plus que jamais, essentielles 
au bon déroulement des activités d’une industrie complexe et performante comme le 
secteur maritime, le ton et la personnalité des communications seront d’une grande 
importance, afin d’assurer une écoute et une réelle adhésion aux messages. C’est en 
oeuvrant dans un dialogue bienveillant et positif qu’une réelle conversation durable entre le 
grand public et l’industrie se tissera au fil du temps. 

Une industrie maritime innovante. Vraiment? 
La population québécoise ignore la majorité des avancements technologiques et tous les 
projets actuellement implantés, grâce à la recherche et l’innovation, pour faire de notre 
industrie maritime et ses activités, un secteur innovant, en pleine transformation durable. Il 
sera donc important de miser sur le dialogue et de mettre en lumière le vrai visage de 
l’industrie  en matière d’innovation et de conscience environnementale.  

Une chaîne logistique lourdement affectée par la pandémie 
Dès les premiers mois de la pandémie en 2020, l’industrie maritime québécoise s’est 
mobilisée pour assurer le transport de marchandises essentiels à la population. Il est grand 
temps de reconnaître son apport, sa richesse, sa présence irremplaçable au coeur de nos 
vies et de notre consommation quotidienne. 

Compréhension du mandat    ▼       
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Approche

Afin d’élaborer un plan de campagne triennal, Canidé propose de mettre en 
place une approche qui se déroule en trois étapes explorant tous les aspects 
de la problématique, afin de fournir une réponse communicationnelle qui se 
veut pertinente et différente. 

A) Préparation 
Cette phase du projet consiste à établir un portrait clair de la situation ainsi 
que des parties prenantes impliquées. Cela permettra d’établir une stratégie 
qui est ancrée dans : 
‣ Une vérité contextuelle, soit les grandes tendances actuelles qui interviennent dans 

l’environnement ; 
‣ Une vérité marque, afin de cerner quels arguments et messages clés vous pouvez vous 

approprier pour résonner auprès des cibles ; 
‣ Une vérité cible, afin de voir les convictions et les comportements qui entourent l’enjeu 

identifié. 

À cet effet, nous proposons d’abord une phase de préparation incluant (mais 
ne se limitant pas nécessairement à) : 
‣ Lecture et analyse de la documentation disponible ; 
‣ Audit/Analyse de la marque et de son écosystème de communication ; 
‣ Veille concurrentielle sur les campagnes similaires dans des industries coopétitrices ou 

s’adressant aux mêmes cibles ; 
‣ Veille médiatique concurrentielle ; 
‣ Élaboration d’une étude de mots-clés ; 
‣ Entrevues et sondage : nous détaillerons dans les pages subséquentes la collaboration 

avec Léger pour le volet « recherche primaire ». 

Le tout a été détaillé sous forme d’options dans l’estimation puisque certains 
livrables sont optionnels.
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B) Réflexion 
Une fois les bases posées grâce à la phase de préparation, la phase de 
réflexion sera amorcée. Cela inclut (mais ne se limite pas nécessairement à) : 
‣ Définition des cibles, conception des personas et parcours 

consommateurs ; 
‣ Élaboration de l’axe de communication et de son évolution sur 3 ans ; 
‣ Élaboration des messages clés sur 3 ans ; 
‣ Élaboration de la stratégie et des moyens, comprenant les médias mérités, 

possédés et payants ; 
‣ Pistes créatives et idéations de déploiement (comprenant des séances de 

brainstorm avec le client et les partenaires). 

C) Mise en action 
Par la suite, nous serons en mesure de procéder au plan de mise en action 
de la stratégie. Pour les besoins de cette offre de service, nous avons évalué 
les livrables suivants : 
‣ Conception de matériels promotionnels et de valorisation, comprenant 

sans s’y limiter un logo et des bannière Web  
‣ Conception de contenu publicitaire ; 
‣ Accompagnement pour les relations gouvernementales et publiques lors 

des événements clés de la Sodes,, comme par exemple les Assises 
québécoises du secteur maritime et la Journée maritime québécoise. 

D’autres initiatives pourraient émerger dans la phase de préparation et de 
réflexion. 

L’approche sous-entend bien sûr des validations fréquentes, à chacune 
des étapes, et des présentations aux différents paliers d’approbation, 
afin de faciliter l’entérinement de la stratégie de communication.

Méthodologie ▼       Méthodologie   ▼       
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Voici le détail des livrables compris dans le mandat. 
‣ Audit de la marque et de la compétition: l’audit prend la forme d’un document 

qui explore chacun des points de contact pertinents : campagnes publicitaires, 
site Web, contenu sur les médias sociaux, etc. Des constats et faits saillants sont 
exposés, avec images à l’appui, afin de bien mettre en lumière les points forts et 
les faiblesses, ainsi que les opportunités et menaces. 

‣ Veille médiatique:  sous la forme d’un tableau Excel, nous ressortons toutes les 
mentions médiatiques de la dernière année. À travers un aperçu des mentions de 
manière visuelle, nous identifions aussi les grands thèmes qui sont traités. 

‣ Identification des tendances de la catégorie au moyen de rapports 
secondaires et de banques de données, nous ressortons les grandes tendances, 
incontournables et forces en présence dans l’environnement. Le tout est ensuite 
compris dans un rapport de diagnostic sous forme textuelle avec des exemples 
visuels à l’appui au besoin. 

‣ Élaboration d’une étude de mots-clés: ce livrable nous permet de faire 
ressortir les sujets et requêtes qui sont les plus populaires. Nous sommes donc 
en mesure de vous faire part des questions les plus fréquentes qui font l’objet de 
recherche en ligne sur les différents services que vous offrez. À l’aide de 
graphiques, nous sommes aussi en mesure d’établir la saisonnalité des requêtes. 

‣ Entrevues et sondage: ce volet peut se réaliser avec un partenaire de recherche 
comme Léger, afin d’obtenir des résultats à large échelle. Si le budget ne le 
permet pas, nous pouvons faire une recherche maison: nous créons des 
formulaires de questions, ouvertes pour les entrevues et guidées pour les 
sondages. Puis, au moyen d’entrevues téléphoniques d’environ 30 minutes, nous 
récoltons les témoignages de personnes qui correspondent aux parties prenantes 
et cibles. De son côté, le sondage est envoyé via courriel, puis les résultats sont 
cumulés automatiquement. Nous rédigeons ensuite un rapport des questions et 
réponses, afin d’en tirer les principales conclusions. 

Novembre 2022SODES

Approche
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Voici le détail des livrables compris dans le mandat (suite). 
‣ Définition des cibles, personas clients et parcours consommateurs: Suite à la 

collecte de l’ensemble des informations, nous sommes en mesure de modéliser 
les cibles sous forme d’archétypes appelés personas. Nous mettons de l’avant les 
convictions, comportements ainsi que les barrières, qui nous aident ou nous 
empêchent de réaliser nos objectifs de communication. Nous traçons aussi leur 
parcours afin de bien comprendre les moments de vérité où nous pouvons nous 
insérer avec nos communications. Le tout prend la forme de profil visuel. 

‣ Atelier d’alignement stratégique: lors d’une rencontre d’une durée d’environ 3 
heures, nous présentons les grands constats du diagnostic. Le but de l’atelier sera 
d’avoir une vision unifiée sur l’environnement dans lequel la Sodes évolue, en plus 
de confirmer à qui elle s’adresse prioritairement. Voici un exemple de questions 
qui pourra être posée :  
‣ « Sur une échelle de 1 à 10, indiquez à quel point ces convictions (croyances) peuvent 

être utilisées comme levier de communication. » (question posée suite à la 
présentation des croyances tenues par nos cibles) 

Préalablement à l’atelier, un document explicatif du déroulement est envoyé pour 
préparer les participants. 

‣ Élaboration de la stratégie et des moyens : sous forme d’un document écrit 
complet, nous détaillerons le concept de la campagne, l’écosystème 
recommandé, les rôles et responsabilités de chaque point de contact, le 
positionnement et l’axe de communication, une cartographie du déploiement 
dans le temps, etc. Bref, nous répondons aux questions « qui », « quoi », « où », 
« quand », « comment » et « pourquoi ». 

‣ Élaboration des messages clés : en lien avec les objectifs et la stratégie, nous 
confirmerons les messages les plus porteurs. 

‣ Pistes créatives et idées de déploiement: ce volet représentent les idées de 
diffusion et comment elles seront déployées: format, objectif, durée, etc. 

Novembre 2022SODES
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Voici le détail des livrables compris dans le mandat (suite). 
‣ Ateliers de co-création:  cet atelier vise à obtenir une vision unifiée de la 

stratégie et de la création. Nous repasserons à travers toutes les grandes 
décisions en ce qui concerne la tonalité, la personnalité, les exécutions, afin de 
les bonifier en équipe et au besoin, de faire un choix si plusieurs options sont 
disponibles. Un document explicatif sera envoyé préalablement aux participants 
pour les préparer. 

Novembre 2022SODES

Approche
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Pour Canidé, le succès d’une relation repose sur une 
communication fréquente et transparente. 

Dans les premières semaines, les points devront être plus 
fréquents pour harmoniser notre compréhension mutuelle. Il 
conviendra de définir les critères de succès de chacun des divers 
éléments à livrer afin de clarifier les attentes et adapter nos 
standards à vos besoins.

Outils collaboratifs proposés 
Calendrier global; 
Courriels; 
Plateforme de « chat », soit celle du client; 
Serveurs (Matériels); 
Vidéoconférence.

Points fréquents de contrôle et de 
suivi 
Appel quotidien « sprint » de 15 minutes, pour les 30 
premiers jours; 
Appel - hebdomadaire; 
Compte-rendu - hebdomadaire et à chaque rencontre; 
Brainstorming - mensuel; 
Analyse de la performance mensuelle; 
Production du contenu - en continu; 
Approbation client - en continu.

Méthodologie ▼       
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Canidé valorise une méthodologie simple à mettre en action. Pour ce faire, nous avons 
créé une approche qui se déroule en quatre étapes.

Méthodologie et gestion 
de compte

Novembre 2022SODES

ÉTAPES DÉTAILS DES LIVRABLES ET ACTIVITÉS

1 Rencontre de démarrage et 
breffage

‣ Élaboration d’un brief conjointement suite à l’appel 
d’offres, mettant en lumière des objectifs (SMART 
si possible), les cibles, les enjeux et défis, les 
livrables, les impératifs créatifs, l’échéancier et le 
budget 

‣ Rencontre avec les parties prenantes et décideurs 
du projet 

‣ Définition des autres paramètres pouvant émerger 
lors de cette première rencontre

2 Stratégie ‣ Phases de préparation et réflexion tel qu’exposés 
préalablement 

‣ Confirmation de la mise en action  
‣ Échéancier finaux de production avec rôles et 

responsabilités de chacun.

3A Production - Volet publicitaire et 
contenu

Finalisation de l’exploration créative et des concepts 
créatifs, avec validation fréquente de la production; 

Tests de concept (si l’option est choisie) 

Estimation budgétaire et échéancier finaux de 
production avec rôles et responsabilités de chacun 

Production de chacun des éléments et livrables, avec 
contrôle de qualité 

Déploiement du plan média

Méthodologie  ▼       Méthodologie   ▼       



ÉTAPES DÉTAILS DES LIVRABLES ET ACTIVITÉS

3B Production - Volet Relations 
publiques 

‣ Phases de préparation et réflexion 
‣ Recherche, lecture de documentations et veille 

médiatique 
‣ Élaboration de la stratégie de relations publiques 
‣ Élaboration des outils de communication 
‣ Mise en action des moyens et tactiques 
‣ Diffusion, en fonction de la stratégie 
‣ Bilan, veille et analyse quantitatives et qualitative des 

retombées.

4 Analyse et optimisation

‣ Rapport de campagne en continu et post-campagne, 
qualitatif et quantitatif, selon les indicateurs choisis en 
début de projet 

‣ Optimisation en continu (notamment au niveau des 
placements numériques). 

18
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de compte
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GESTION DES ÉCHÉANCIERS 
Comme mentionné préalablement, nous proposons des points 
fréquents avec l’équipe dédiée de Canidé, appuyés par des 
outils de gestion, lesquels comprennent: 
‣ Un calendrier macro des projets récurrents et des 

campagnes et livrables confirmés; 
‣ Des échéanciers par campagne, haut niveau, mais aussi 

granulaire pour chaque livrable; 
‣ Des points hebdomadaires (et des points quotidiens en 

début de relation ou lors de périodes particulièrement 
intenses); 

‣ Des comptes-rendus écrits remis en moins de 24 heures; 
‣ Des réunions post-mortem pour présenter les résultats et 

améliorer les processus. 

GESTION FINANCIÈRE 
Le contrôle des coûts des projets se fait en adéquation avec 
les politiques établies par le client. Tout coût doit être approuvé 
par le client, au moyen d’un devis détaillé. Nous utilisons des 
rapports d’heures détaillées, des rapports de contrôle 
budgétaire, la numérotation des dossiers, des factures 
détaillées avec pièces justificatives, etc. 

Titre  de sect ion       
▼       

Novembre 2022SODES

Méthodologie et gestion 
de compte

Méthodologie  ▼       Méthodologie   ▼       



20

FLEXIBILITÉ ET AGILITÉ DANS L’EXÉCUTION DE MANDATS 
IMPRÉVUS  
Annuellement, c’est prêt de 200 mandats qui sont livrés par 
Canidé. Nous mettons en place la méthodologie de gestion 
Gazelle, qui nous permet d’être très réactifs et vifs : 
‣ La stratégie du client est comprise et intériorisée par l’ensemble des membres 

de l’équipe dédiée; 
‣ Notre structure est horizontale et collaborative; 
‣ Nos processus sont clairs et cartographiés, ce qui limite les allers-retours et 

assure un produit fini de qualité; 
‣ Notre équipe est composée de gens expérimentés et motivés, habitués de 

jongler avec plusieurs projets en même temps; 
‣ Nous utilisons des outils technologiques, comme Forecast et Harvest, pour 

anticiper les taux d’occupation. 

GESTION DE LA QUALITÉ 
La gestion de la qualité est imbriquée à la méthodologie 
expliquée préalablement. Voici quelques faits saillants du 
contrôle de la qualité : 
‣ Critères de succès et de complétion pour chaque livrable clé (« check-list »); 
‣ Approbation des contenus par les instances réglementaires et relecture 

d’épreuve par des ressources d’expérience; 
‣ Élaboration d’épreuves et de tests papiers; 
‣ Supervision de l’ensemble des livrables et processus par des ressources 

seniors et dédiées; 
‣ Collaboration avec des partenaires de confiance (boîtes de production, 

imprimeurs, etc.); 
‣ Expertise d’une productrice à l’interne lors de la pré-production, production 

et post-production. 

Novembre 2022SODES

Méthodologie et gestion 
de compte

Nous appliquons cette 
méthodologie de gestion 
notamment sur notre 
client FGL Sports, qui 
évolue dans le domaine de 
la vente au détail, très 
assujettie au changement 
d’orientation, 
particulièrement depuis la 
covid-19.  

Elle nous permet de créer 
plus de 25 pièces de 
contenu par semaine, en 
plus de plusieurs 
campagnes saisonnières 
et annuelles.

Méthodologie   ▼       Méthodologie   ▼       
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Nous suggérons d’allier un volet de recherche afin de mesurer 
l’impact de nos gestes de communication. Si cela vous intéresse, 
nous suggérons de faire appel à Léger et Mire afin de devenir les 
partenaire de recherche de ce projet. 

VOLET DE RECHERCHE 
Une démarche de recherche en trois phases est généralement 
préconisée pour l’an 1 :  
1) un volet pré-campagne, que vous avez déjà réalisé en mars 

2022, afin d’évaluer les perceptions et les comportements à 
l’égard de la Sodes et de l’industrie maritime québécoise;  

2) un volet qualitatif afin de tester les concepts publicitaires 
auprès de la cible; et  

3) un volet post-campagne afin d’évaluer l’efficacité de la 
campagne auprès de la population et l’évolution des 
perceptions et comportements de la cible. 

Fort de centaines de post-tests passés, Léger permet de 
comparer les résultats de campagne avec ceux de campagnes 
similaires (nombre de PEBs/semaine+ total) afin de permettre un 
meilleur diagnostic de la campagne. Leurs normes s’appliquent à 
l’ensemble des variables « classiques d’un post-test » (notoriété, 
attribution, compréhension du message, clarté, etc.). 

Recherche       ▼       
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OBJECTIFS DE CHACUN DES VOLETS DE RECHERCHE 

PRÉ-CAMPAGNE : TEST DE CONCEPT 
Le volet test de concepts vise à réaliser des groupes de 
discussion afin d’évaluer les concepts publicitaires avant leur 
lancement, soit plus précisément : 
‣ Appréciation de chacun des concepts (éléments les plus et moins aimés); 
‣ Compréhension du message véhiculé (qu’est-ce qu’on essaie de leur dire; 

est-ce un message clair; etc.) 
‣ Compréhension de la cible de ce message (se sentent-ils interpellés par le 

message); 
‣ Concept préféré des participants et raisons de ce choix; 
‣ Impact des concepts sur leur perception à l’égard de l’industrie maritime 

québécoise.

NOMBRE DE GROUPES 2 groupes de discussion afin de tester différents concepts publicitaires 
auprès de la cible.

CIBLES À L’ÉTUDE
Groupes de discussion selon les critères jugés pertinents. Dans chacun 
des groupes, Léger s’assurera d’obtenir une bonne répartition selon les 
variables sociodémographiques.

RECRUTEMENT

Léger se chargera du recrutement par sélection aléatoire en fonction 
des critères d’admissibilité. Un questionnaire de recrutement sera 
administré à tous les participants potentiels afin d’assurer la qualité de 
l’échantillon final. 10 participants par groupe seront recrutés pour 
obtenir la présence d’environ 8 participants dans chacun des groupes.

DURÉE ET LANGUE DES 
GROUPES

Maximum de 120 minutes par groupe, en français

LIEU DES GROUPES
Salle de groupe Léger à Montréal.  
Les clients sont conviés aux groupes de discussion en tant 
qu’observateurs (salle d’observateurs chez Léger).

CACHET PAR PARTICIPANT 100$ par participant.
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OBJECTIFS DE CHACUN DES VOLETS DE RECHERCHE 

POST-CAMPAGNE: PARTIRA UNE SEMAINE APRÈS LA FIN DE 
LA CAMPAGNE 
Le volet post-campagne visera à évaluer la campagne publicitaire 
sur les aspects suivants : 
‣ Appréciation de chacun des concepts (éléments les plus et 

moins aimés); 
‣ Notoriété spontanée et assistée de la campagne; 
‣ Identification à l’annonceur; 
‣ Compréhension du message; 
‣ Attribution à l’annonceur; 
‣ Fréquence de visionnement et effet de fatigue; 
‣ Mesure des indicateurs d’efficacité publicitaire de la 

campagne : crédibilité; clarté; pertinence; etc. 
‣ Mesure de la valeur incitative de la campagne. 

Le volet post-campagne visera aussi à évaluer l’évolution des 
attitudes et comportements de la cible, soit : 
‣ Attitudes et opinions à l’égard de l’industrie maritime et les 

sujets clés.

Novembre 2022
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OBJECTIFS DE CHACUN DES VOLETS DE RECHERCHE 

POST-CAMPAGNE (suite) 

Novembre 2022

MÉTHODOLOGIE
Les répondants proviendront d’un échantillon aléatoire de Québécois 
tiré de notre panel Web, la plus grande communauté Web à propriété 
canadienne.

RÉPONDANTS ET CIBLES 1 000 répondants de 18 ans et plus, pouvant s’exprimer en français ou 
en anglais et résidant au Québec. 

LANGUE Français et anglais (au choix des répondants)

QUESTIONNAIRE

Pour couvrir l’ensemble des objectifs et inclure les questions 
sociodémographiques, la durée du questionnaire est estimée à un 
maximum de  8 minutes, soit environ 32 variables incluant 2 questions 
ouvertes et 2 questions semi-ouvertes.

Recherche       ▼       
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L’agence

Adresse 
225, rue Roy Est, bureau 200 
Montréal, Québec, H2W 1M5

Canidé est une agence de communication marketing primée qui offre des services sous 
deux grands piliers: la stratégie et les relations publiques. Nous collaborons aux efforts de 
communication de grandes marques établies, mais possédons également une division se 
spécialisant dans les services de communication marketing dédiés aux entrepreneurs, 
startups et PME. 
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Mission et 
valeurs
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Les études ont démontré que la communication change la 
société, et la société, la communication. En tant qu’agence, nous 
croyons que nous avons une responsabilité par rapport à ce qui 
est véhiculé dans l’espace public. Au-delà de créer de la valeur, 
nous souhaitons créer de la richesse. 

Parce que la 
communication 
change la 
société.

Courage 
Avoir le courage de nos convictions, c’est oser dire non. C’est de présenter les meilleures idées 
ou les meilleures solutions pour atteindre les objectifs, même si elles vont peut-être à l’encontre 
des attentes. Le courage, c’est aussi d’être honnête envers soi-même et d’accepter d’être à 
contre-courant.   

Créativité 
Nous sommes créatifs, car nous osons la nouvelle idée, à tous les niveaux, autant au sein de 
notre équipe que dans les communications marketing de nos clients. Nous faisons beaucoup 
avec peu. Nous n’acceptons pas la réponse « c’est comme ça que nous avons toujours fait ». 

Intelligence et flair 
Nous ancrons toujours nos gestes de communication dans des insights client, produit et service 
et contextuels, élaborés en recherche et en collecte de données. En jonglant avec le flair, 
l’intuition et l’expérience, nous parvenons à résoudre créativement les problématiques 
complexes de nos clients. L’intelligence apporte les grandes idées, et le flair amène la mise en 
application. 

Expert ise de l ’organ isat ion   ▼       
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Nos engagements 
Canidé s’engage notamment à : 

Allouer 20h annuellement au bénévolat par employé 
Soutenir financièrement le déplacement actif et en 
commun 
Maintenir sa politique de transparence avec ses clients et 
partenaires 
Travailler avec des entreprises locales et réduire son 
empreinte environnementale 

Pour en savoir plus sur le mouvement  
B Corp https://www.bcorporation.net 

Nous répondons aux normes les plus rigoureuses en matière d’impact social et 
environnemental. L’agence Canidé a obtenu sa certification B Corp en décembre 2018. 
Une B Corp est une entreprise qui cherche, par le biais des services ou produits qu’elle 
offre, à avoir un impact positif dans la résolution de problèmes sociaux et 
environnementaux. 

Titre  de sect ion       ▼       Présentat ion de la  fi rme   ▼       

Certifiée 
B Corp
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Les avantages 
La rétention des talents, ce qui vous assure la présence 
d’employés experts qui maîtrisent votre marque et en 
possèdent l’historique; 
L’attraction des meilleurs employés, pour bénéficier 
directement de l’expertise; 
Une meilleure productivité et créativité, pour soutenir 
votre marque avec les réflexions les plus pertinentes et 
différentes; 
Une empreinte carbone réduite; 
Plus de bien-être en général. 

Notre engagement 
Canidé s’engage à assurer une présence le vendredi avec 
des experts de son équipe, disponibles afin de répondre 
aux urgences.

La semaine de 4 jours 
Le bien-être de nos employés et de nos clients est notre priorité. La semaine de 4 jours 
s’inscrit parfaitement dans cette philosophie d’affaires. Avec nos processus et nos façons 
de faire efficaces et optimisés, nous sommes en mesure de vous offrir le meilleur de nos 
talents en plus de soutenir leur bonheur au travail. Nous renouvelons aussi notre 
engagement à vous accompagner grâce à une expertise unique, une approche 
personnalisée et l’implication des meilleurs professionnels de l’industrie. 

Notre 
philosophie

Expert ise de l ’organ isat ion   ▼       
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Services

01 
Stratégie de 
communication 

Audit 
Analyse de données 
Vigie 
Entrevues 
Parcours 
consommateur

03 
Production 
créative 

Identité de marque 
Design graphique 
Illustration 
Production photo et 
vidéo

04 
Événementiel 

Idéation du concept 
Logistique 
Gestion du personnel 
Rapports complets 
d’événement

02 
Relations  
publiques 

Stratégie de relations 
publiques 
Relations de presse et 
marketing d'influence 
Lancement de produits 
Vigie médiatique

05 
Médias sociaux 

Stratégie de contenu 
Calendrier éditorial 
Gestion de 
communauté 
Média payant 
Rapport analytique

Nos services se déclinent sous deux grands piliers: la stratégie et les relations publiques. 
Ces expertises centrales permettent également d’étendre nos compétences à la stratégie 
de contenu, les médias sociaux, les relations influenceurs, l’événementiel, la production 
créative et plus encore. Un accompagnement sans faille de nos clients - le service-
conseil - reste au coeur de tout ce que nous faisons. 

Expert ise de l ’organ isat ion   ▼       
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Nous croyons qu’une stratégie de 
communication repose sur: 

une vérité consommateur 
une vérité produit  
une vérité culturelle 

 
À l’intersection de celles-ci se trouve ce 
qui rend  le produit ou le service 
pertinent et différent. 

Notre approche se divise en 3 phases :  

la préparation 
la réflexion  
la mise en action  

Nous misons à chaque étape sur 
l’accompagnement et le coaching, car 
nous croyons que chaque client possède 
en lui la capacité de partager et de 
communiquer la passion qui l’habite.

Canidé valorise la création de stratégies concrètes et simples à 
mettre en action. Pour ce faire, nous avons créé une approche 
qui se déroule en trois étapes explorant tous les aspects de la 
marque pour faire ressortir non seulement ce qui la rend 
réellement différente, mais aussi pertinente auprès de ses cibles.

Expert ise de l ’organ isat ion   ▼       



Préparation Réflexion Mise en action

Analyse des 
données

Vigie de la 
compétition

Vigie médiatique

Rencontre-
entrevues

Sondage

Élaboration de 
personas

Parcours 
consommateur

Messages clés

Stratégie 
numérique

Stratégie 
traditionnelle

Contenu

Guides 
d’exécution

Formations

Relations 
publiques

Gestion des 
médias sociaux

Échéancier 
de 100 jours

Événements

Rédaction et 
traduction

Novembre 2022SODES
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50 
Clients actifs 

Dans des secteurs 
d’activités très variés 

comme le commerce de 
détail, l’éducation,  

et plus encore.

+500 
Mandats 
réalisés 

Petits et gros projets, 
stratégiques ou tactiques

13 
Prix et 

récompenses 
Dont huit prix en relations 
publiques et cinq autres 

récompenses 
internationales.

Ils nous ont 
fait confiance

Présentat ion de la  fi rme   ▼       Expert ise de l ’organ isat ion   ▼       



Novembre 2022SODES

36Notre équipe      ▼       

Notre équipe

Rachel  
Desbiens-Després
Présidente-Directrice 

générale

Laurence  
Delwaide
Cheffe de la stratégie

Josiane 
Marmet
Cheffe des relations 

publiques

Constance 
Léonard-Tessier
Directrice, relations 

publiques

Karine 
Savage
Directrice, relations 

publiques

Sarah 
Matte
Directrice de comptes

Andréanne  
Demers
Conseillère principale, 

relations publiques et 

marketing d'influence

Adeline  
Auguin
Conseillère stratégique 

senior

Myriam 
Loranger
Conseillère stratégique 

senior

Frédérique  
Lalonde
Conseillère stratégique

Marielle 
Calvé
Conseillère stratégique

Olivier 
Roeyaerts
Stratège

Jean-Simon  
Fabien
Stratège, concepteur-

rédacteur

Emma 
Buisson
Stratège média

Alice  
Leblanc-Vanasse
Stratège

Juliette 
Pronovost
Stratège 

Jeanase  
Thermil
Directrice, service-

conseil et relations 

clients

Valentin Roux-
Dufort
Directeur, stratégie



Novembre 2022SODES

37Notre équipe      ▼       

Notre équipe

Virginie 
Gauvin
Productrice

Marlène 
Paquin
Directrice artistique

Clara Charlotte 
Filion
Designer graphique

Laurie-Anne 
Bergeron
Coordonatrice 

administrative

Charles  
Sirard-Blouin
Superviseur, gestion de 

communauté

Iris 
Wei
Conseillère en  

relations publiques

Camille 
Asselin
Conseillère en  

relations publiques

Catherine 
Vigeant
Coordonnatrice 

relations publiques

Stéphanie 
Gagnon
Gestionnaire de  

communauté

Mathilde 
Lalonde
Gestionnaire de 

communauté

Gabriellane 
Hautcoeur
Gestionnaire de 

communauté

Sonia  
Monte
Responsable RH

Béatrice 
Cadieux
Stratège junior

Alessandra  
Galizia
Gestionnaire de 

communauté
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STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Laurence Delwaide, Cheffe de la stratégie 
Cumulant plus de 12 ans d’expérience sur des projets de toutes tailles et 
d’industries variées, Laurence possède une expertise solide en planification 
et en accompagnement stratégique. Elle insufflera une vision stratégique et 
son expertise avec son équipe à tous les gestes de communication qui seront 
déployés dans le cadre du projet. 

Jean-Simon Fabien, stratège, concepteur-rédacteur 
Diplômé de science politique, Jean-Simon a d’abord travaillé comme 
journaliste avant de faire le saut en agence comme créateur de contenu 
d’abord, et maintenant comme stratège. Comme contributeur au projet, 
Jean-Simon donnera l’alignement stratégie à la campagne.  

GESTION DE PROJET ET PRODUCTION VISUELLE

Frédérique Lalonde, conseillère stratégique 
Frédérique a obtenu son diplôme de HEC Montréal en 2019 en spécialisation 
marketing et développement durable. Depuis, elle continue d’affiner ses 
connaissances grâce à son parcours en agences de communication 
marketing. Elle sera le point de contact principal et s’assurera de la gestion de 
projet. 

Virginie Gauvin, productrice 
Détentrice d'un Baccalauréat en stratégies de production culturelle et 
médiatique ainsi que d'un DESS en gestion, Virginie a travaillé plus de 5 ans en 
production télévisuelle avant de faire le saut en agence. Sa force principale? 
Sa capacité à trouver des solutions! Pour le projet, elle se chargera de 
coordonner toutes les parties prenantes en vue de produire du matériel visuel 
de qualité. 

Marlène Paquin, Directrice artistique 
Au cours des 10 dernières années, Marlène a su développer une expertise 
complète en direction artistique et design graphique. Avec un impressionnant 
portfolio allant de l’identité de marque aux colis créatifs, en passant par 
l’impression et le design graphique sur différents médiums numériques, elle 
sait bien saisir les besoins des clients afin de livrer un produit original sur 
mesure et de qualité.
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Martin Bélanger, Concepteur-rédacteur 
Martin travaille dans l’industrie publicitaire depuis plus de 25 ans. Il a conçu des 
campagnes mémorables dans plusieurs types d’industries, faisant de lui un allié de 
taille dans la conceptualisation publicitaire sur des campagnes 360.

RELATIONS PUBLIQUES

Josiane Marmet, Cheffe des relations publiques 
Forte d’une expérience en gestion de projets d'envergure, Josiane compte 
plus de dix ans dans l’univers des communications. Dans le projet, elle 
chapeautera les actions de relations publiques et médiatiques. 

Constance Léonard-Tessier, Directrice, relations publiques  
Munie d'un baccalauréat en communication marketing et un DESS en 
journalisme, Constance se distingue par sa capacité d’analyse et sa sensibilité, 
qui la guident dans la réalisation de tous ses mandats.

Catherine Vigeant, Coordonnatrice relations publiques 
Diplômée en relations publiques, en marketing et en événementiel, Catherine 
peut déjà compter sur diverses expériences variées. Passant de l’alimentation 
au bien-être, jusqu’à l’agriculture, Catherine n’a pas peur de plonger dans de 
nouveaux secteurs d’activités. Dans le projet, elle apportera son support dans 
les diverses activités de relations publiques.
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CURRICULUM VITAE ET 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Agence Canidé - Depuis mars 2021 
Cheffe de la stratégie 
Directrice de la stratégie 

Publicis - 2015 à 2021 
Directrice de la stratégie 
Stratège sénior 
Stratège de marque 

Les Évadés - 2012 à 2015 
Gestionnaire de projets interactifs 

ÉTUDES 
Harvard Business School Online - 2020 
Certificat en stratégie d’entreprise durable 

Université de Sherbrooke - 2008 à 2011 
Maîtrise en administration des affaires, concentration 
communication marketing 

QUELQUES PRIX ET DISTINCTIONS 
IDEA, argent, STM, marque comme employeur, 2020 

IDEA, bronze, Ville de Montréal, stratégie, site web et 
événementiel, 2020

PROJETS SIMILAIRES RÉALISÉS DANS LE PASSÉ

Novembre 2022

Au courant des 12 dernières années, Laurence a travaillé sur plusieurs mandats pertinents en lien avec le mandat: 

‣ Croix-Rouge Canadienne. Campagne de levées de fonds et de mobilisation des parties prenantes. 
‣ De Facto. Campagne de sensibilisation pour les jeunes pour la prévention au tabagisme.  
‣ Dans la rue. Planification stratégique, campagnes de mobilisation et de levée de fonds.  
‣ Société de Transport de Montréal (STM). Accompagnement stratégique auprès de la haute direction. Campagnes 

de communication créatives. 

Laurence 
Delwaide

Équipe de projet     ▼       

Laurence 
Delwaide
Cheffe de la stratégie

Fonceuse et déterminée, Laurence est 
reconnue pour son fort instinct stratégique 
ainsi que sa capacité à identifier des 
opportunités de communication innovantes 
et transformatrices. Cumulant plus de 10 ans 
d’expérience sur des projets de toutes tailles 
et d’industries variées, elle possède une 
expertise solide en planification et 
accompagnement stratégique. Guidée par 
ses convictions, elle s’intéresse 
particulièrement aux organisations avec des 
missions sociales fortes ainsi qu’à la 
communication responsable.

SODES
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CURRICULUM VITAE ET 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Agence Canidé - Depuis août 2021 
Stratège 

Sid Lee - 2019 à 2021 
Créateur de contenu web et social 

Radio-Canada - 2011 à 2019 
Journaliste 

Centre canadien d’études allemandes et 
européennes - 2009 à 2011 
Chercheur 

ÉTUDES 
Université de Montréal - 2011 à 2012 
Certificat en journalisme 

Université du Québec à Montréal 2008 à 2011 
Maîtrise en science politique 

Université de Montréal - 2004 à 2008 
Baccalauréat en science politique et Certificat en 
histoire 

PROJETS SIMILAIRES 
RÉALISÉS DANS LE PASSÉ

Jean-Simon  
Fabien
Stratège

Diplômé de science politique, Jean-Simon a 
d’abord travaillé comme journaliste avant de 
faire le saut en agence comme créateur de 
contenu d’abord, et maintenant comme 
stratège. Il considère encore que sa plume et 
son esprit de synthèse sont ses plus grandes 
forces. Analytique et méthodique, Jean-
Simon aime les innovations et les solutions 
qui ont un impact au quotidien. Au travail, il 
aborde ses mandats avec une approche de 
résolution de problème et il adore échanger 
avec les clients lors de brainstorms animés.

‣ Jean-Simon travaille en agence depuis 3 ans, mais son parcours de journaliste généraliste l’a bien préparé à 
l’approche stratégique et à la méthodologie de Canidé. La recherche, la rigueur et l’exactitude sont des valeurs 
cardinales du journalisme qui ne sont pas étrangères à  la stratégie. De Montréal à Québec en passant par Toronto, 
Jean-Simon a couvert pour Radio-Canada plusieurs types d’événements qu’il s’assurait de raconter avec précision 
et sensibilité. Chez Canidé, c’est pour des clients comme le Parc Métropolitain du Domaine-Seigneurial-de-
Mascouche, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Desjardins et GoRecycle qu’il intervient dans leurs 
besoins en communication, en stratégie de positionnement ou encore en contenu, expertise qu’il a développé lors 
de son passage chez Sid Lee. 

Novembre 2022SODES
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Jean-Simon 
Fabien
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Frédérique 
Lalonde
Conseillère stratégique

Frédérique a obtenu son diplôme de HEC 
Montréal en 2019 en spécialisation marketing 
et développement durable. Depuis, elle 
continue d’affiner ses connaissances grâce à 
son parcours en agences de communication 
marketing. Toujours prête pour un défi et 
pour développer des solutions innovantes 
aux enjeux auxquels un client ou une marque 
fait face, Frédérique apporte débrouillardise 
et proactivité dans son rôle de conseillère 
stratégique chez Canidé.

Au cours de ses 3 ans d’expérience professionnelle, Frédérique a développé son expertise en : 

Expertises pertinentes pour le mandat : 
• Élaboration et mise en œuvre de stratégies de positionnement de marque 
• Création de campagnes de communication 360° pour différentes marques 
• Gestion de projet et support à la stratégie et à la création de campagnes de sensibilisation d’envergure 
• Acceptabilité sociale  
Exemples de projets : 
• Port de Montréal, Ville de Montréal (Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal), UQAM, Conseil québécois sur le 

tabac et la santé, GoRecycle et exo 

PROJETS SIMILAIRES RÉALISÉS DANS LE PASSÉ

CURRICULUM VITAE ET EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

Agence Canidé - 2021 à aujourd’hui  
Conseillère stratégique 

Publicis - 2019 à 2021 
Conseillère 

Tribu Expérientiel - 2019 
Coordonnatrice aux commandites 

ÉTUDES 
UQAM (ESG) - 2022 à aujourd’hui 
Maîtrise en science de la gestion, responsabilité 
sociale et environnementale 

Université de Sherbrooke - 2020 
Complétion du cours en Droit de l’environnement 

HEC - 2016 à 2019 
Baccalauréat en marketing et gestion du 
développement durable 

QUELQUES PRIX ET DISTINCTIONS 
1ère place, RSM Star Case Competition 
Émis par Erasmus University Rotterdam 

Bourse d’excellence SYRUS Réputation

Frédérique  
Lalonde

Équipe de projet     ▼       
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CURRICULUM VITAE ET 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Agence Canidé - Depuis mai 2021 
Productrice 

Productions J et Productions Déferlantes - 2020 
Archiviste pour Occupation Double 
Archiviste pour Star Académie 

C2 Montréal - 2020 
Chargée de projets, ateliers 

Quiet Motion - 2019 
Coordonnatrice de production, séries 
documentaires 

Luminance - 2017 
Coordonnatrice au contenu 

ÉTUDES 
HEC - 2018 à 2019 
D.E.S.S. en gestion (entrepreneuriat)  

UQAM - 2013 à 2016 
Baccalauréat en Stratégies de productions culturelle 
et médiatique

PROJETS SIMILAIRES RÉALISÉS 
ET ENGAGEMENT SOCIAL

Virginie 
Gauvin

Productrice

Détentrice d'un Baccalauréat en stratégies de 
production culturelle et médiatique ainsi que 
d'un DESS en gestion, Virginie a travaillé plus 
de 5 ans en production télévisuelle avant de 
faire le saut en agence. Sa force principale? 
Sa capacité à trouver des solutions! C'est 
dans cette optique qu'elle s'investit dans 
chaque projet qu’elle entreprend, avec la 
ferme intention de le mener à bien, coûte 
que coûte! Virginie est une fan de randonnée 
en montagne, de ski de fond et elle apprend 
même le norvégien à ses heures!

Novembre 2022
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Avec ses 5 ans d’expérience dans le milieu de la production, Virginie a collaboré avec plusieurs clients, comme: 

‣ Place à l’emploi : production de capsules vidéo et coordination de création depuis mai 2021 

‣ Pensionnat Saint Nom de Marie : production, différentes vidéos depuis mai 2021 

‣ École de musique Vincent d’Indy: production, différentes vidéos depuis mai 2021 

Elle fait chaque année une récolte d’argent auprès de ses proches dans le temps des fêtes pour donner à 
différentes causes, comme la Fondation Sainte-Justine, la Fondation du Centre des femmes de Montréal, les 
fonds Max Domi pour le diabète 1, etc.

SODES

Virginie  
Gauvin

Équipe de projet     ▼       
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Marlène Paquin
Directrice artistique

Diplômée en design graphique, Marlène évolue 
dans le milieu depuis près de quinze ans. 
Créative, attentionnée et dévouée, elle touche à 
tout, de la création à la production. Elle aime faire 
partie du processus créatif et voir évoluer un 
projet en s’assurant de répondre au besoin du 
client. Ses années d’expérience lui ont permis de 
solidifier ses connaissances en déploiement de 
concepts graphiques et de traductions sur des 
supports web et imprimés. Elle affectionne une 
approche collaborative et a un intérêt pour le 
soutien et la direction de designers juniors. Son 
cheminement à la pige lui a permis de développer 
ses compétences de gestionnaire de projet et de 
contact client. Team player to the bone, elle est 
toujours là pour soutenir son équipe.

Au cours des 10 dernières années, Marlène a su développer une expertise complète en direction artistique et design graphique. 

Expertises pertinentes pour le mandat  
• Création et bonification d'identité visuelle - logo, typographie, couleur et réalisation des supports d’information 
• Design de rapports annuels et documents de présentation 
• Design de différents documents imprimés (affiches, feuillets, etc.) 
• Conception d’illustrations 
• Déclinaison/adaptation de documents traduits 
• Animation simple 
• Displays 
• Signalétique

PROJETS SIMILAIRES RÉALISÉS 
DANS LE PASSÉ

CURRICULUM VITAE ET EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE

Agence Canidé - 2022 à aujourd’hui 
Directrice artistique 

À son compte - 2017 - 2022 
Designer graphique à son compte 

Boo! Design l’Agence - 2020 à 2021 
Designer graphique et web 

Billy Club - 2020 à 2021 
Directrice artistique 

Basalte - 2010 à 2020 
Designer graphique 

ÉTUDES 
Université Concordia - 2010 à 2012 
Bachelor of Fine Arts - BFA, Painting & Drawing 

UQAM - 2003 - 2007 
Baccalauréat, design graphique 

Cégep du Vieux-Montréal - 2000 à 2003 
DEC, graphisme 

Équipe de projet   ▼       

Marlène 
Paquin
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CURRICULUM VITAE ET 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Agence Canidé - Depuis 2021 
Concepteur-rédacteur 

Entreprises diverses - Depuis 2015 
Concepteur-rédacteur à la pige 

UNION Advertising Canada LP - 2015 à 2019 
Directeur exécutif de création et Directeur général 

DentsuBos - 2011 à 2013 
Directeur de création ajdoint 

Ogilvy - 2003 à 2007 
VP Directeur de création 

BBDO Canada - 1997 à 2003 
Concepteur-rédacteur 

ÉTUDES 
McGill University - 1989 à 1992 
Musique 

Université de Montréal - 1993 à 1994 
Publicité

PROJETS SIMILAIRES RÉALISÉS

Martin  
Bélanger

Concepteur-rédacteur

Martin travaille dans l’industrie publicitaire 
depuis plus de 25 ans. Il a conçu des 
campagnes mémorables dans plusieurs 
types d’industries, faisant de lui un allié de 
taille dans la conceptualisation publicitaire 
sur des campagnes 360. 

Martin est reconnu pour sa passion du 
langage, son bilinguisme et son sens 
stratégique.

Novembre 2022
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Martin a travaillé sur plusieurs campagnes d’envergure 360, comme: 

‣ Jeunesse sans drogues 

‣ Banque nationale  

‣ Nissan (Campagne Gros bon sens) 
‣ Ikea 
‣ Les producteurs d’oeufs du Canada

SODES

Martin 
Bélanger

Équipe de projet     ▼       
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CURRICULUM VITAE ET 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Agence Canidé - Depuis septembre 2021 
Cheffe des relations publiques 
Directrice des relations publiques 

Société du développement économique du 
Saint-Laurent - 2020 à 2021 
Directrice des affaires publiques 

TACT - 2015 à 2020 
Conseillère puis conseillère principale en relations 
publiques 

National - 2014 à 2015 
Conseillère en relations publiques 

Gestev Inc. - 2011 à 2014 
Spécialiste partenariats et commandites 

ÉTUDES 
Université de Sherbrooke - 2008 à 
2011  
Baccalauréat en communication, rédaction 
multimédia, relations publiques et communication 
appliquée 

PROJETS SIMILAIRES RÉALISÉS DANS LE PASSÉ

Josiane justifie d’une riche expérience de 10 ans d’expérience dans le domaine des communications et des affaires publiques. 

Expériences pertinentes:  
1.  Port de Québec : Conseillère principale en relations publiques, consultations citoyennes (B2020) (2015-2019)  
2.  SODES : Directrice des affaires publiques, responsable de la campagne « Tous dans le même bateau » (2020-2021) 
3. SODES : Conseillère principale sur projets ponctuels, TACT (2016-2018) 
4. GoRecycle Canada: Campagne de relations publiques  (2022) 
5. Ordre des CPA:  Campagne de relations publiques  (2022) 
6. Fondation cancer du sein du Québec:  Campagne de relations publiques  (2022) 

Josiane 
Marmet
Cheffe des relations publiques

Forte d’une expérience en gestion de projets 
d'envergure, Josiane compte plus de dix ans dans 
l’univers des communications. Joueuse d’équipe 
polyvalente, elle sait saisir l’ADN des organisations 
pour transformer leurs enjeux en de réelles 
opportunités. Rassembleuse, déterminée et 
reconnue pour ses capacités de vulgarisation, 
Josiane est une chef d’orchestre naturelle pour qui 
la satisfaction du client est au cœur des priorités. 
Elle a notamment exploité ses forces dans le cadre 
de grandes campagnes de relations publiques, de 
marketing d’influence, de plans de communication 
stratégique, de gestion de crise ainsi que dans 
l’organisation d’événements majeurs à travers le 
Québec.

Josiane 
Marmet

Équipe de projet     ▼       



47

CURRICULUM VITAE ET 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Agence Canidé - Depuis juillet 2021 
Directrice, relations publiques 
Conseillère principale 

SYRUS Reputation - 2019 à 2021 
Conseillère et chargée de projets 

Agence Link  - 2018 
Coordonnatrice aux communications 

Element AI - 2017 à 2018 
Coordonnatrice aux communications 

ÉTUDES 
Université de Montréal - 2015 à 2017 
D.E.S.S. en journalisme 

UQAM - 2012 à 2015 
Baccalauréat, communication marketing 

PROJETS SIMILAIRES 
RÉALISÉS DANS LE PASSÉ

Constance  Léonard-Tessier

Conseillère principale en 
relations publiques

Munie d'un baccalauréat en communication 
marketing et un DESS en journalisme, 
Constance se distingue par sa capacité 
d’analyse et sa sensibilité, qui la guident dans 
la réalisation de tous ses mandats. Elle a 
notamment contribué au succès de 
nombreux projets dans le domaine de la 
technologie, de l’alimentation, de la 
construction et de la finance, tant auprès 
d’entreprises canadiennes qu’à l’international. 
Par son écoute, sa rigueur et sa grande 
curiosité, elle sait s’adapter aux réalités et 
aux besoins des gens avec qui elle travaille 
afin de prodiguer des services uniques et 
réfléchis. 

‣ Constance cumule 5 ans d’expérience dans les relations publiques. Elle a entre autres développé une expertise 
dans la gestion de réputation, l’accompagnement stratégique, la mise en place de processus et d’outils de 
communication interne, des lancements de marques, des relations médias, des campagnes de rayonnement et des 
communications financières pour des clients d’envergure comme McDonald’s France et Element AI (Service Now).

Novembre 2022SODES
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Catherine 
Vigeant
Coordonnatrice relations 
publiques
Diplômée en relations publiques, en marketing 
et en événementiel, Catherine peut déjà 
compter sur diverses expériences variées. 
Passant de l’alimentation au bien-être, jusqu’à 
l’agriculture, Catherine n’a pas peur de plonger 
dans de nouveaux secteurs d’activités qui la 
sortent de sa zone de confort. Curieuse, sa soif 
de connaissance lui permet de s’adapter aux 
nouveaux défis et besoins des clients. Son sens 
de l'organisation et sa bonne gestion des 
priorités sont les atouts sur lesquels elle mise 
pour mener à bien les mandats auxquels elle 
participe. Grande joueuse d’équipe, Catherine a 
à cœur les valeurs d’entraide, de respect et de 
plaisir, au grand bonheur de ses collègues!

PROJETS SIMILAIRES RÉALISÉS DANS LE PASSÉ

CURRICULUM VITAE ET 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Agence Canidé - depuis septembre 2022 
Coordonnatrice relations publiques 

Ordre des agronomes du Québec - 2021 à 
2022 
Coordonnatrice communications et événements 
Chargée de projets événementiels 

Strom Spa Nordique - 2018 à 2020 
Coordonnatrice ventes et événements 

ÉTUDES 
UQAM - 2019 à 2021 
Baccalauréat Communication - Relations 
publiques 

UQAM - 2017 à 2018 
Certificat en marketing 

Collège LaSalle - 2015 à 2018 
AEC planification d’événements 

Catherine 
Vigeant

Au cours de ses diverses expériences professionnelles, Catherine a développé son expertise en : 

Expertises pertinentes pour le mandat : 
• Gestion de projets et d’événements d’envergures  
• Coordination de projets de sensibilisation 
• Double communication auprès de membres d’industries et du grand public  

Exemples de projets : 
• Congrès annuel de l’Ordre des agronomes du Québec et soutien aux communications du projet de loi des agronomes (2021) 
• Support à la campagne de sensibilisation de la Fondation cancer du sein du Québec (2022)

Équipe de projet     ▼       
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TAUX HORAIRE

TAUX HORAIRE 
PRÉFÉRENTIEL OFFERT À 

LA SODES
DIRECTION
Présidente - Directrice générale 175.00$ 157,50 $

RELATIONS PUBLIQUES
Directrice / Chef des RP 175.00$ 150.00$
Conseillère principale 150,00 $ 135.00$
Conseillère 135,00 $ 120.00$

STRATÉGIE
Cheffe de la stratégie 150.00$ 135,00 $
Stratège 135.00$ 121,50 $
Stratège média 135.00$ 121,50 $
Stratège junior 120.00$ 108,00 $

Service-conseil - Stratégie
Directrice / Chef des relations clients 150.00$ 135,00 $
Conseillère stratégique senior 135.00$ 121,50 $
Conseillère stratégique 120.00$ 108,00 $

Gestion de communauté - Jour 80.00$ 72,00 $
Gestion de communauté - Soir, fds, férié 85.00$ 76,50 $

PRODUCTION
Productrice et coordonnatrice de création 125.00$ 112,50 $
Directrice artistique 125.00$ 112,50 $
Concepteur-rédacteur 125.00$ 112,50 $
Designer graphique 110.00$ 99,00 $
Réviseur linguistique et stylistique 125.00$ 112,50 $
Traduction 125.00$ 112,50 $

ADMINISTRATION
Soutien administratif 120.00$ 108,00 $

X50
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SERVICES HONORAIRES FRAIS EXTERNES

Plan stratégique triennal - An 1 14 900 $

Plan stratégique triennal - Année 2 et 3 4 500 $

Recherche primaire 13 250 $ 30 000 $

Volet campagne publicitaire - An 1 (Production) Selon les options

Volet campagne publicitaire - An 2 (Production) Selon les options

Volet campagne publicitaire - An 3 (Production) Selon les options

Volet planification et achats média - Pour les 3 années 850 000 $

Volet relations publiques - Par année 33 500 $

Volet marketing d’influence - Par année 8 500 $ 12 000 $

TOTAL Selon les options

SODES
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Honoraires selon la grille tarifaire

1/8

PLAN STRATÉGIQUE TRIENNAL (AN 1)

1 Audit et analyse - Séance de démarrage 
- Lecture et analyse de la documentation disponible 
- Audit/Analyse de la marque SODES et son 

écosystème 
- Veille concurrentielle sur des problématiques 

similaires ou s’adressant aux mêmes cibles (2) 
- Veille médiatique concurrentielle 
- Élaboration d’une étude de mots-clés 
- Entrevues avec la cible (5 à 8) 
- Rencontres et présentation.

5 400 $

2 Réflexion - Définition des cibles, conception des personas et 
parcours consommateurs  

- Élaboration de l’axe de communication et son 
évolution sur 3 ans  

- Élaboration des messages clés sur 3 ans  
- Pistes créatives et idéations de déploiement 

(comprenant des séances de brainstorm avec le 
client et les partenaires) 

- Rencontres et présentation

8 500 $

3 Mise en action - Estimation des gestes de communication à mettre 
en place 

- Échéancier et livrables de chaque année

1 000 $

TOTAL 14 900 $
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Honoraires selon la grille tarifaire

2/9

PLAN STRATÉGIQUE TRIENNAL (ANNÉE 2 et 3)

1 Bonification annuelle 
de la stratégie

- Bonification de la stratégie en fonction des 
apprentissages de l’an 1.  

- Arrimage des messages; 
- Ajustement du plan média (selon les besoins). 

4 500 $

TOTAL 4 500 $

Est imat ion budgéta i re     ▼       
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Honoraires selon la grille tarifaire

3/9

RECHERCHE PRIMAIRE Honoraires Frais 
externes

1 Tests de concept - 2 groupes de discussion 
- Storyboard de 2 concepts 
- Prise en charge de la part de Canidé. 

6 500 $
15 000 $

2 Étude post-
campagne

- Définition des cibles, conception des 
personas et parcours consommateurs  

- Élaboration de l’axe de communication et 
son évolution sur 3 ans  

- Élaboration des messages clés sur 3 ans  
- Pistes créatives et idéations de 

déploiement (comprenant des séances de 
brainstorm avec le client et les partenaires) 

- Rencontres et présentation

15 000 $

3 Accompagnement 
Canidé

- Gestion des relations fournisseurs 
- Révision et rétroaction sur les formulaires 
- Lecture des résultats 
- Présente aux présentations 
- Présence aux tests de concept (3 

personnes)
6 750 $

-

TOTAL 43 250 $

Est imat ion budgéta i re     ▼       
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Honoraires selon la grille tarifaire

VOLET CAMPAGNE PUBLICITAIRE - AN 1 (PRODUCTION)

1 Conception 
rédaction 

- Idéation du concept global 
- Moodboards et document de présentation 
- Propositions de déclinaisons créatives 

(idées 360) 
- Supervision stratégique

38 388 $

2 Publicité télé 
1 x 30 secondes ou 2 x 15 secondes

- Scénarisation et production d’une publicité 
télé 

Les frais de talent (UDA et ACTRA) ne sont 
pas compris dans le prix. Inclut deux 
rondes de corrections.

80 000$ - 
100 000$

3 Radio 
1 x 30 secondes ou 2 x 15 secondes

- Rédaction et production d’une publicité 
radio. 

Les frais de talent (UDA et ACTRA) ne sont 
pas compris dans le prix. Inclut deux 
rondes de corrections.

19 500 $

4 Déclinaisons Exemples de déclinaisons possibles: 
- Déclinaisons vidéo (cut-down) pour le web 
- Conception, rédaction et design de 

publications pour les réseaux sociaux 
(statique ou légèrement animé) 

- Conception, rédaction et design de 
bannières publicitaires pour le web

29 820 $

5 Gestion de projet - Rencontres internes 
- Rencontres client 
- Appels et courriels 
- Suivi de projet (échéancier, briefs, etc.)

17 550 $

TOTAL Selon les 
options

4/9
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Honoraires selon la grille tarifaire

VOLET CAMPAGNE PUBLICITAIRE - AN 2 (PRODUCTION)

1 Conception 
rédaction 

- Ajustement du concept (évolution) 
- Ajustement des propositions de 

déclinaisons 
- Moodboards

22 103 $

2 Publicité télé - Ajustements de la publicité de l’an 1 

Les frais de talent (UDA et ACTRA) ne sont 
pas compris dans le prix. Inclut deux 
rondes de corrections.

40 000$ - 
50 000$

3 Radio - Ajustement de la publicité radio de l’an 1 

Les frais de talent (UDA et ACTRA) ne sont 
pas compris dans le prix. Inclut deux 
rondes de corrections.

9 750 $

4 Déclinaisons Exemples de déclinaisons possibles: 
- Déclinaisons vidéo (cut-down) pour le web 
- Conception, rédaction et design de 

publications pour les réseaux sociaux 
(statique ou légèrement animé) 

- Conception, rédaction et design de 
bannières publicitaires pour le web

21 320 $

5 Gestion de projet - Rencontres internes 
- Rencontres client 
- Appels et courriels 
- Suivi de projet (échéancier, briefs, etc.)

17 550 $

TOTAL Selon les 
options

5/9
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Honoraires selon la grille tarifaire

VOLET CAMPAGNE PUBLICITAIRE - AN 3 (PRODUCTION)

1 Conception 
rédaction 

- Ajustement du concept (évolution) 
- Ajustement des propositions de 

déclinaisons 
- Moodboards

22 103 $

2 Publicité télé - Ajustements de la publicité de l’an 1 ou 2 

Les frais de talent (UDA et ACTRA) ne sont 
pas compris dans le prix. Inclut deux 
rondes de corrections.

40 000$ - 
50 000$

3 Radio - Ajustement de la publicité radio de l’an 1 ou 
2 

Les frais de talent (UDA et ACTRA) ne sont 
pas compris dans le prix. Inclut deux 
rondes de corrections.

9 750 $

4 Déclinaisons Exemples de déclinaisons possibles: 
- Déclinaisons vidéo (cut-down) pour le web 
- Conception, rédaction et design de 

publications pour les réseaux sociaux 
(statique ou légèrement animé) 

- Conception, rédaction et design de 
bannières publicitaires pour le web

21 320 $

5 Gestion de projet - Rencontres internes 
- Rencontres client 
- Appels et courriels 
- Suivi de projet (échéancier, briefs, etc.)

17 550 $

TOTAL Selon les 
options

6/9
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Honoraires selon la grille tarifaire

VOLET PLANIFICATION ET ACHATS MÉDIA*

An 1 Paramètres:   

- Télévision   

- Grandes villes (Montréal, Québec, etc.) 

- Couverture provinciale assurée le 
numérique avec une possibilité d'un 
3eme média qui serait à confirmer (ex. 
radio)

350 000 $

An 2 - Affichage (out of home - imprimé et 
digital) 

- Numérique

250 000 $

An 3 - Affichage (out of home - imprimé et 
digital) 

- Numérique

250 000 $

TOTAL 850 000 $

7/9

* Le plan média sera déterminé lors de la phase de stratégie.   

Est imat ion budgéta i re     ▼       
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Honoraires selon la grille tarifaire

8/9

VOLET RELATIONS PUBLIQUES - PAR ANNÉE

1 Préparation et réflexion - Élaboration d’un document de messages clés 
- Élaboration d’un Q & A pour l’ensemble des 

intervenants publics 
- Élaboration des outils de communication 
- Élaboration d’une liste de presse 
- Fiche technique, au besoin 
- Rencontres, séances de travail et gestion de projet

8 000 $

2 Accompagnement en  
relations 
gouvernementales

- Séances de travail 
- Soutien en continu 
- Identification des enjeux prioritaires et des actions 
à entreprendre 

- Rencontres à l’externe 
- etc.

15 000 $

3 Mise en action - Rédaction et diffusion médiatique 
- Coordination des demandes d’entrevues 
- Approches et suivis 
- Rondes de relances 
- Coordination des retombées de campagne 
- Vigie des mentions médias; 
- Gestion des opérations

7 000 $

4 Post-mortem et bilan - Analyse des retombées; 
- Rapport de visibilité.

3 500 $

TOTAL (Par année) 33500 $

Est imat ion budgéta i re       ▼       Est imat ion budgéta i re     ▼       
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Honoraires selon la grille tarifaire

9/9

VOLET MARKETING D’INFLUENCE - PAR ANNÉE

Honoraires Frais externes

1 Campagne de 
marketing 
d’influence (3 à 4 
influenceurs)

- Élaboration d’un document de 
messages clés 

- Recherche et identification des 
influenceurs potentiels 

- Élaboration du concept de campagne 
qui s’incarnera sur les plateformes des 
créateurs de contenu 

- Approches et négociations 
- Brief de contenu 
- Rédaction et coordination des contrats 
- Coordination de la gestion des 

contenus, des approbations et des 
mises en ligne 

- Suivis auprès des influenceurs 
- Réception des statistiques et 

élaboration du rapport de la campagne

8 500 $

Enveloppe 
préliminaire de 
cachets estimés

- Variable, en fonction du nombre 
d’influenceurs choisis et de leur 
importance (profil, portée, nombre 
d’abonnées, etc.)

12 000 $

TOTAL (incluant les frais externes) 20 500 $

Est imat ion budgéta i re       ▼       Est imat ion budgéta i re     ▼       
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Total 10 700$Selon les options

Rachel Desbiens-Després
Présidente-directrice générale 
Agence Canidé Inc. 
Date: 4 novembre 2022

Nom du client
Titre:

En sus 
Les taxes provinciale et fédérale sont en sus. 
La traduction des outils de communication. 
  

Frais de déplacement 
Les frais de déplacement sont refacturés à 0,61 $/km ou au 
prix du taxi. Le temps de déplacement est facturé à plein 
tarif, en sus de l’estimation totale. 
  

Instructions de paiement 
Les instructions de paiement respecteront l’appel d’offres : 
un tiers suivant la signature du contrat et après réception de 
la facture du soumissionnaire, un tiers en mi-mandat, et le 
dernier tiers une fois les travaux complétés à la satisfaction 
de la SODES. 
  

Autres considérations 
Canidé se réserve le droit d’ajuster le montant de la facture 
finale de ±10 % suite à la comptabilisation des heures totales 
du mandat. Une pénalité mensuelle de 3 % sera demandée 
pour tout retard de paiement. 

B-Corp 
En signant cette offre de service, vous adhérez à la mission, 
aux valeurs de l’agence et vous vous engagez à les respecter.

Hypothèses 
Plusieurs hypothèses ont été mises en place pour 
l’élaboration de cette offre de service. Le non-respect de 
certaines conditions peut entraîner des conséquences allant 
du retard jusqu’à la non-livraison de certains livrables du 
mandat. 

- Les parties prenantes du projet doivent se rendre 
disponibles afin de valider régulièrement les orientations 
prises et les étapes durant le mandat. Le tout se fera 
notamment via des rencontres internes, courriels, appels, 
etc. ; 

- L’évaluation des heures tient compte d’une seule ronde de 
révision pour les documents écrits. Toute ronde de 
révision additionnelle impliquera des coûts 
supplémentaires et un possible retard dans la livraison du 
matériel ; 

- Si le client souhaite résilier l’offre, il devra s’acquitter des 
heures réalisées et des coûts entrepris. 

L’offre est valide pour une durée de 30 jours.

Nom :
Titre :  
Entreprise :

Honoraires selon la grille tarifaire

Est imat ion budgéta i re     ▼       
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Tâche Responsable Dates

PLAN STRATÉGIE TRIENNIAL

Préparation (sondages, audit, veille, analyse) Canidé Décembre 2022 - Février 
2023

Réflexion (cibles, axes de communication, message 
clés) Canidé Février - Avril 2023 

Mise en action (échéancier et livrables pour 3 ans) Canidé Avril 2023

RECHERCHE PRIMAIRE

Tests de campagne (groupes de discussion) Canidé Juin 2023

Rapport Canidé Juin 2023

PRODUCTION - AN 1

Conception, idéation et rédaction Canidé Mai - Juin 2023

Publicité télé et radio Canidé Juin - Octobre 2022

Déclinaisons Canidé Juillet - Octobre 2023

PLAN MÉDIA

Stratégie et planification média Jungle Février-Avril 2023

Achats média Jungle À partir du début de la 
campagne 

RELATION PUBLIQUES

Réflexion, planification et élaboration de la stratégie Canidé Février - Avril 2023

Échéancier et mise en action (livrables) Canidé Mai - Juin 2023

Veille, bilan et rapport de campagne (an 1) Canidé Novembre - Décembre 
2023

1/1
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Pertinence du cas 

Campagne de communication majeure 

Campagne 360 

Démocratisation d’un sujet complexe  

Sujet d’intérêt public



Novembre 2022SODES

66

GoRecycle est le seul organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC 
assurant le transport et le recyclage de certains appareils ménagers 
réfrigérants, tels que les réfrigérateurs et les climatiseurs 
domestiques. L’organisme a pour mission d’assurer le recyclage 
responsable des appareils ménagers au Québec ainsi que la 
réduction des rejets des halocarbures qui sont de puissants gaz à 
effet de serre (GES).  

Regroupant plus de 260 points de dépôt répartis dans les 
municipalités partout au Québec et représentant plus de 150 
entreprises voulant protéger l’environnement, GoRecycle encadre 
le recyclage des réfrigérateurs, congélateurs, celliers réfrigérants, 
refroidisseurs à vin, distributeurs d’eau, climatiseurs et 
déshumidificateurs, en plus de la plupart des électroménagers 
domestiques comme les cuisinières, laveuses, sécheuses et lave-
vaisselles.

Étude de cas     ▼       

Contexte 
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Dans le cadre de son lancement au grand public et dans le but de faire rayonner 
l’organisme ainsi que sa mission sur les réseaux sociaux, GoRecyle a mandaté 
Canidé pour l’élaboration et l’exécution d’une campagne de marketing 
d’influence, dont la cible principale était les jeunes.  

À noter que cette campagne s’insère dans campagne de marketing 360, 
impliquant également les relations de presse traditionnelles, la stratégie de 
positionnement, le placement média et également un volet production. 

Objectifs 

FAIRE SAVOIR 
• Faire connaître GoRecycle, sa mission et ses services (de 7% à 20% en 2022 ) 

et augmenter significativement la notoriété de l’importance de recycler 
convenablement les appareils ménagers.  

FAIRE AIMER 
• Créer un sentiment de mobilisation auprès des cibles et développer une 

affinité envers l’organisation. 

FAIRE AGIR 
• Augmenter significativement le nombre d’appareils collectés dans les 

points de collecte afin qu’ils ne soient plus laissés inutilement en bord de rue, 
donc mal recyclés. 

Étude de cas     ▼       

Mandat 
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Une stratégie à trois axes 

1 - Éveiller. Créer une prise de conscience collective sur l’importance de la 
problématique et de l’impact potentiel que le recyclage des électroménagers 
représente.  

2 - Informer.  Éduquer les gens sur les façons de faire pour les inciter à 
prendre part au mouvement mis de l’avant par GoRecycle. 

3 - Motiver à l’action. Accompagner et soutenir les citoyens et les membres 
à travers des outils et des initiatives concrètes.  

La marque de GoRecycle a été lancée en mai 2022 à l’aide d’une conférence 
de presse, d’une offensive en relations de presse, d’une initiative de marketing 
d’influence et d’une campagne publicitaire 360°. 

Ces offensives ont eu lieu durant la période stratégique du déménagement 
afin d’augmenter la notoriété de GoRecycle avant ce moment clé pour la 
marque.  

Les objectifs identifiés pour ces campagnes étaient multiples. Nous désirions 
faire connaître la marque jusqu’alors pratiquement inconnue des Québécois, 
en plus de communiquer les actions à prendre par notre cible pour mieux 
recycler leurs appareils ménagers domestiques.

Étude de cas     ▼       

Stratégie 
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Affichage (billboards, abribus, etc.) 

Vidéo  

Marketing de contenu (La Presse) 



Novembre 2022SODES

70Étude de cas     ▼       

Marketing d’influence

Déploiement (suite) 

Relations publiques 
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Volet publicitaire 
• Affichage : 40 921 267 impressions 
• Numérique : 18 896 680 impressions 

Nous avons rejoint 86% des adultes québécois 18+, et ce 10 fois 
pendant la campagne.  

Relations publiques 
Avec l’appui des relations de presse (lancement de GoRecycle) 
uniquement, nous avons généré 205 mentions confirmées dans les 
médias. 

Les relations de presse ont généré un total de 35 446 958 impressions 
potentielles. 

Marketing d’influence  
Avec l’appui du marketing d’influence, nous avons généré 36 mentions 
confirmées sur les réseaux sociaux faisant la promotion de la 
campagne de sensibilisation, pour une portée totale de 269 950. 

La campagne a généré un taux d’engagement global de 2,47%, ainsi 
qu’un taux de complétion de stories de 95,70%. Au total, 321 727 
impressions ont été générées. 

La campagne de marketing d’influence a donc été un véritable succès, 
qui peut notamment être expliqué par le choix des influenceurs avec 
qui nous avons collaboré.

Étude de cas     ▼       
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Pertinence du cas 

Campagne 360 

Création de contenus diversifiés (affichage, vidéo, web, RP) 

Compréhension de l’écosystème média québécois
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Une plateforme pour distribuer et célébrer la littérature québécoise et francophone 
Le marché du livre audio au Québec, relativement nouveau comparativement au reste du 
marché nord-américain, connait une croissance importante depuis quelques années. Ce 
constat indique que le marché est mûr pour l’arrivée de nouveaux joueurs.  

En effet, depuis l’avènement du livre audio comme nouveau format culturel, Audible est 
l’unique joueur d’envergure, aux côtés de Radio-Canada dans une certaine mesure, à offrir 
aux auditrices et auditeurs une large sélection de livres audio francophones. 

C’est dans cette optique que les entrepreneurs ont décidé de créer une plateforme qui non 
seulement offrirait le plus grand répertoire de livres audio francophones aux Québécois et 
aux Canadiens d’expression française, mais qui contribuerait également, de manière équitable, 
à la santé financière de toute l’industrie. 

Mandat 
Les co-fondatrices de Narra ont choisi de faire confiance à l’équipe de Canidé afin de 
développer sa stratégie de marque et de communication, d’élaborer sa stratégie de 
lancement et de l’accompagner dans la conception d’un nouveau nom et de son identité 
visuelle. Une fois les grands piliers des différentes stratégies entérinés, Canidé a obtenu le 
mandat d’exécuter la stratégie de lancement. La plateforme sera officiellement lancée le 12 
octobre prochain. 

Concrètement, l’entièreté du mandat incluait les éléments suivants : 

- Stratégie de marque 
- Identité et expression de marque 
- Stratégie de communication 
- Stratégie de contenu pour les médias sociaux 
- Relations publiques et marketing d’influence 
- Conception-rédaction 
- Stratégie média et achat média.  

Expér ience       ▼         
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Faire savoir — objectif principal 
‣ Bâtir la notoriété de la nouvelle plateforme et favoriser la compréhension du public face à 

son offre différencié par rapport à la concurrence. 

Faire aimer — objectif principal 
‣ Susciter la préférence des consommateurs pour la marque par rapport aux autres 

concurrents 

Faire agir — objectif secondaire 
‣ Inciter les publics cibles à découvrir la plateforme, à télécharger l’application et à s’abonner 

au service. 

Expér ience       ▼         

Objectifs 

 Dans l’optique du première campagne, nous avons choisi de miser sur les grands piliers de la 
marque afin d’élaborer la stratégie de communication : 

- Démontrer aux publics cible l’attachement de Narra pour la culture littéraire québécoise, 
l’industrie qui la fait rayonner et les artistes et artisans qui contribuent à sa vitalité; 

- Associer les émotions liés aux livres papier avec les oeuvres audio. 

Cette stratégie s’est articulée sous deux axes qui nous ont permis d’identifier les tactiques de 
communication les plus efficaces : 

- Ancrer la plateforme dans l’imaginaire culturel québécois; 
- Maximiser la considération pour la plateforme en obtenant l’adhésion de médias et de 

personnalités influentes.
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Nous avons ainsi élaborer un plan de campagne qui miserait sur : 

- Une vidéo manifesto qui permettrait de faire découvrir la marque à travers une communication 
plus émotionnelle et créative tout en démontrant son attachement à la culture québécoise et à 
ses artisans;  

- De l’affichage dans le métro afin de rejoindre une partie des consommateurs cibles dans un 
environnement propice à l’écoute de livres audio en misant sur des visuels qui permettrait de 
renforcer l’identité de marque de Narra; 

- Des relations de presse auprès de journalistes couvrant la culture en leur faisant parvenir un 
pitch média audio afin de démontrer l’expertise de Narra en plus de leur offrir un livre audio 
gratuit lors du lancement de la plateforme; 

- Une lettre ouverte dans les médias afin de bonifier la portée des relations de presse grâce à un 
texte d’opinion réaffirmant l’importance de protéger et de soutenir la culture québécoise, 
notamment la littérature québécoise et francophone; 

- Du marketing d’influence et des relations influenceurs auprès de personnalités reconnues 
pour leur intérêt marqué pour la culture et la littérature, notamment grâce à des colis créatifs, un 
livre audio gratuit et un code promo destiné à leurs abonnés afin de tester la plateforme; 

Expér ience       ▼         
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UNE CAMPAGNE MÉDIA 100 % D’ICI 
Finalement, afin d’assurer la visibilité de la campagne auprès d’un maximum de Québécois tout en 
restant cohérent avec la raison d’être de l’entreprise, nous avons fait le choix de lancer une 
campagne média 100 % locale en misant uniquement sur des plateformes à propriété québécoise 
ou canadienne.  

Tout comme pour l’industrie culturelle québécoise, les géants du numérique ont eu un impact 
considérable sur la santé des médias québécois et canadiens. Narra a voulu s’assurer de pouvoir 
soutenir nos médias en n’investissant aucun dollar média sur les médias sociaux. Narra fait le pari 
de rejoindre un nombre moins important de consommateurs via des environnements publicitaires 
locaux de qualité pour maximiser l’intérêt des Québécois et leur capacité à retenir les messages 
clés véhiculés à travers la campagne. 

Sachant que les environnements publicitaires numériques québécois et canadiens sont nettement 
plus dispendieux que les médias sociaux, Canidé a misé sur ses relations avec les différents médias 
d’ici afin de négocier des tarifs préférentiels. Au final, Canidé a permis à Narra d’économiser des 
dizaine de milliers de dollars sur des placements télé (Explora, ARTV) ainsi qu’en affichage dans le 
métro de Montréal (Astral).

Résultats
Comme la campagne vient d’être lancée (fin octobre 
2022), nous avons très peu de résultats que nous pouvons 
partager.  

Toutefois, les relations de presse ont rapidement généré 
beaucoup d’intérêt, 
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Pertinence du cas 

Expérience dans l’industrie maritime québécoise 

Création de contenus diversifiées (photo, vidéo, calendrier éditorial) 

Augmentation de la notoriété et promotion
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CONTEXTE 
Fednav est une compagnie maritime chef de file jouissant d'une 
réputation incroyable. Ses activités comprennent les opérations 
de fret maritime, la possession de navires et la gestion technique, 
la navigation dans l'Arctique, la navigation dans les glaces, les 
opérations des terminaux maritimes et la logistique. 

Son objectif était de passer des « experts du Lac » à un leader 
mondial du transport maritime de vrac sec, fournissant des 
solutions de transport personnalisées et intégrées à ses clients. 

Fednav est dans une catégorie plutôt traditionnelle, où les médias 
sociaux sont souvent ignorés. Toutefois, lorsque quelqu’un prend 
la parole, il obtient une réaction, possiblement en raison du vide 
communicationnel dans cette catégorie. 

OBJECTIFS 
Faire savoir :  Augmenter la notoriété et la portée des 
communications de Fednav et de son offre sur les plateformes 
sociales jugées pertinentes. 

Faire aimer : Améliorer l’engagement envers les contenus 
proposés et augmenter la communauté en ligne.  

Faire agir : Susciter les micro-conversions (gestes d’engagement, 
clics vers le site Web), et par ricochet la prise de contact. 

Étude de cas       ▼       

Novembre 2022
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CIBLES: 
‣ Employés actuels et futurs – surtout des employés 

administratifs. Le recrutement des équipes techniques est 
effectué en sous-traitance. 

‣ B2B – partenaires et clients actuels et potentiels qui font partie 
de l’industrie du transport cargo par voies maritimes 

DÉFIS : 
‣ Leurs ressources sont limitées. 

‣ La catégorie a peu de stabilité – leur contenu est donc 
beaucoup en réaction à des événements, et pendant les 
périodes creuses (ex : en hiver, les Grands Lacs sont fermés à 
la navigation) il est difficile pour eux de trouver des idées de 
publications. Des contenus intemporels sont donc à développer 
pour éviter de dépendre uniquement de ce type de contenu. 

‣ L’enjeu est également que le contenu est très spécialisé – ils 
doivent donc aller chercher cette information auprès de 
spécialistes et le rendre digeste, d’où le besoin de séries de 
contenu plus « culturelles » ou relatives à l’industrie en général. 

Étude de cas       ▼       
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PHASE DE DIAGNOSTIC : LA RECHERCHE ET ANALYSE 
Nous savions que la meilleure façon d’attirer l’attention des clients 
et employés actuels et potentiels serait d’ancrer la stratégie de 
contenu de Fednav dans des vérités contextuelle, client et 
service. 

Nous avons donc déployé une grande phase de diagnostic afin 
d’établir un portrait clair de l’environnement dans lequel Fednav 
évolue ainsi que ses parties prenantes, de répondre aux enjeux et 
d’identifier toutes les opportunités. 

Entrevues, données médias et étude de mots-clés 
Nous avons procédé à la révision des entrevues auprès des 
personnes clés de l’organisation, qui avaient été faites 
préalablement par l’agence lg2, afin de dresser un portrait clair de 
la clientèle qui retient leur service. Nous sommes par la suite 
venus bonifier ces informations au moyen d’outil comme Vividata, 
afin d’enrichir ses profils avec des habitudes de consommation 
média. 

Puis, grâce à l’outil SEMRush, nous avons procédé à une étude de 
mots-clés, afin de cerner le type de requêtes que les internautes 
faisaient dans les moteurs de recherche, dans le but d’identifier 
les questions clés posées par quelqu’un qui gravite dans le monde 
du transport maritime. 

Étude de cas       ▼       
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Entrevues, données médias et étude de mots-clés (suite) 
Nous avons établi 4 grands champs sémantiques (ou catégories 
de mots-clés). Autrement dit, les sujets qui intéressent nos 
clients : 
‣ Les nouvelles de l’industrie 
‣ L’information sur les stocks en bourse 
‣ Le marché, ses tendances et prévisions 
‣ Les entreprises. 

Audit de la compétition et des tendances de contenu 
Nous avons par la suite fait une analyse de la compétition, mais 
aussi de marques qui partageaient une personnalité de marque 
semblable. Nous avons pu établir les grands thèmes à partir 
desquels créer du contenu: 
‣ La marque employeur 
‣ Des portraits d’employés clés 
‣ Des témoignages clients 
‣ Des nouvelles corporatives 
‣ La présence dans des événements d’industrie 
‣ Le partage de nouvelles de l’industrie 
‣ L’implication communautaire 

Ainsi, c’est la façon de communiquer à propos de ces thèmes qui 
allait se révéler la plus importante différence. 

Étude de cas       ▼       
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PHASE 2 : RÉFLEXION 

STRATÉGIE (SUITE) MOYENS (SUITE)

Revoir la tonalité et la 
personnalité de la marque

En se basant sur l’archétype de marque du « Héros », 
nous avons développé un guide de rédaction, mettant en 
lumière le lexique à utiliser, les do’s and don’ts, des 
exemples d’amélioration de publications passées, etc. 
afin que plusieurs rédacteurs puissent s’approprier la 
rédaction, en allant au-delà du ton générique et 
corporatif.

Prioriser les points de contact

Suite à l’analyse des ressources disponibles et des 
budgets, en plus des objectifs de communication. il a été 
entendu que la phase 1 de la stratégie de contenu serait 
donc uniquement sur LinkedIn.

Développer des séries de 
contenu différentes et 
pertinentes, misant sur le 
côté humain et émotionnel.

Nous avons créé trois piliers de contenu :  
- La famille Fednav 
- Challenger & Thinker 
- Doing the right thing 

Chaque pilier était décliné en idées créatives, comme 
par exemple « A day at the office », le « log book », etc.

Étude de cas       ▼       
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PHASE 2 : RÉFLEXION (SUITE) - EXEMPLE DE DÉFINITION DE PILIER 

LES INCONTOURNABLES 
tels que vu dans l’analyse de la 
compétition et de Fednav

LE NOM DE NOTRE PILIER 
Le nom qu’on donnera à l’interne pour 
identifier ce thème de contenu.

COMMENT DEVIENT-ON 
UNIQUE?

PORTRAITS 
Mettre de l’avant des employés (ou 
clients ou partenaires) clés, qui 
démontrent la crédibilité et le côté 
humain de l’entreprise

La famille Fednav 
On s’approprie ce pilier car il 
exprime les facettes suivantes 
de nos piliers de marque: 
Human Expertise & 
Ingeniosity: 
• By counselling clients and 

building proximity 
• By simplifying complex mandates 

for clients 
Reliability & Integrity 
• By standing by our people 

and our clients 
• By our values and heritage as 

being a family company 
Continuous Improvement 
Culture 
• By working closely with the best 
partners 

Actualiser la tonalité et les 
visuels en suivant la stratégie 
de marque 

Orienter le contenu, afin que 
la citation/le portrait réponde 
à une des questions suivantes: 
1. How to we make shipping 

seamless in a complex 
work? 

2. What does it mean to 
« do things the right way, 
not the easy way » 

3. What are the values and 
heritage of Fednav? 

4. How do you choose your 
partners? 

5. Etc.

MARQUE EMPLOYEUR 
On traite des activités d’équipe, 
reconnaissance en tant qu’employeur, 
etc.

Étude de cas       ▼       
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PHASE 2 : RÉFLEXION (SUITE) - EXEMPLE DE SÉRIES DE CONTENU 

Pilier Famille Fednav / A day at the office 
(ADATO) 

Les gens de chez Fednav ont un milieu de 
travail hors du commun. En se basant sur la 
tendance « A day in the life » or « A day at the 
office », mettons de l’avant leur quotidien dans 
un monde complexe. Ce sera aussi l’occasion 
de revisiter les visuels différemment : au lieu de 
voir les navires, on regarde à travers les yeux 
de ceux qui s’y retrouvent. 

Objectif: Notoriété 
KPIs: Impressions 

Fréquence: 1 x semaine 

Éléments à créer: 
‣ Reprendre les visuels de paysage, mer, etc. 

desquels sont témoins la famille Fednav. Cela 
détonnera particulièrement des visuels 
auquels les gens de Linkedin sont habitués. 

‣ Entrer en détails dans le quotidien et montrer 
l’expertise à travers un récit plus personnel. 

Pourquoi ça marche? 
‣ On se base sur une tendance en ligne 

(ADATO) 
‣ On crée une disruption de ce qu’on voit 

habituellement dans le fil d’actualité Linkedin. 
‣ On met à contribution les partenaires et 

employés. 

Maquette

Étude de cas       ▼       

Novembre 2022



SODES

Fednav - 
Stratégie de 
contenu

87

PHASE 2 : RÉFLEXION (SUITE) - EXEMPLE DE SÉRIES DE CONTENU 

Pilier Challenger & Thinker / Journal de bord (« log book ») 
De la même façon que cela a été fait pour le voyage au Nunavik, on relate une route en 
détails. En calquant les mêmes dates, mais quelques années plus tard, on revit l’expérience 
comme si on y était. 

Objectif: Notoriété 
KPIs: Engagement (clic pour aller lire le log book complet) 

Fréquence: Il s’agit d’une série de contenu qui s’échelonne sur plusieurs semaines. Dans le 
cas du Nunavik, on pensera à utiliser les mêmes dates qu’en 2014, et publier le contenu 
existant ici : http://www.fednav.com/en/voyage-nunavik 

Éléments à créer: Reprendre les visuels du log book, mais avec l’identité visuelle mise à jour. 

Pourquoi ça marche? 
‣ On montre notre expertise à travers des projets concrets, et on embarque les gens avec 

un exemple détaillé. 
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Selon un récent sondage de satisfaction auprès 
de nos clients : 

‣ 100 % se disent satisfaits de nos 
services; 
‣ 100 % nous recommanderaient à leur 
réseau pour des besoins en 
communication; 
‣ 100 % referaient affaire avec nous. 

*Nous avons eu 25 réponses.
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