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Merci à nos 

commanditaires 

La publication de 

Forum est rendue 

possible grâce au 

soutien de nos 

commanditaires. 
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Retour sur 

l’événement 

Le 20 août dernier, l’École d'éducation permanente (EEP) de 

l’Université McGill a tenu à souligner la réussite de son étudiante, 

Ying Pan, qui a remporté le premier prix du concours de la relève 

en recherche marketing 2013 de l’ARIM Québec.  

 

La cérémonie intime, qui s’est déroulée dans les locaux de l’EEP, 

a réuni quelques représentants de l’établissement 

d’enseignement, la lauréate du prix ainsi que deux membres du 

CA de l’ARIM, chapitre du Québec.  

 

L’occasion était belle de féliciter Ying, d’échanger quelques mots 

avec elle et de porter un toast à sa réussite future dans son 

nouveau parcours académique (elle sera inscrite au Georgian 

College dès cet automne). 

 

Encore une fois, félicitations à Ying Pan et aux deux autres 

lauréats de cette année et un merci tout particulier aux 

établissements d’enseignement supérieur qui appuient le concours 

depuis ses tous débuts et sans lesquelles il ne serait pas possible. 

De gauche à droite : Kamal Salmasi, 

Program Coordinator of Management 

Programs, Judith Potter, Dean of 

Continuing Studies, Daniel Brousseau, 

Président de l’ARIM Québec, Effie 

Dracopoulos, Program Coordinator in 

Language and Intercultural 

Communication (also SCS), Ying Pan, 

gagnante du premier prix du concours 

de la relève 2013 de l’ARIM Québec, 

Carmen Sicilia, Director of Career and 

Professional Development, Linda Di 

Luzio, Secrétaire de l’ARIM Québec et 

Elizabeth Hirst, Program Coordinator, 

Marketing and Public Relations. 
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MONTRÉAL 

5 à 7 - Conférence SAQ 

Le Chapitre du Québec de l’Association de la Recherche et de l'Intelligence 

Marketing vous convie à cet événement de réseautage qui soulignera le 

lancement de sa programmation 2013-2014. 

 
Au cours de cette soirée, vous aurez aussi l’occasion d’entendre François Renaud, Analyste en 

développement stratégique à la Société des alcools du Québec, vous parler du programme de 

satisfaction de la clientèle de la SAQ. Il vous entretiendra notamment des facteurs clés de succès 

du programme, des principaux enjeux lors de son implantation et de la réflexion sur les défis futurs 

liés à cette mesure de satisfaction. 

Cet événement se déroulera à L’Institut de tourisme 

et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), Hall des 

Bâtisseurs, 3535, rue Saint-Denis, Montréal, le 

mardi 15 octobre 2013 à partir de 17h00. 

Le coût est de 30 $ pour les membres de l'ARIM et 

de 40 $ pour les non-membres. 

Des bouchées ainsi qu’un coupon pour une 

consommation sont prévus. 

MCP 

5 
Des points seront alloués aux détenteurs de la désignation PARM pour 

leur participation. Afin de faciliter l'octroi de vos points, nous vous 

encourageons à vous inscrire via le portail de l'ARIM. 
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r François possède plus de 15 ans d’expérience 

dans le service à la clientèle (Cinémas Famous 

Players et Bureau en gros) et détient une maîtrise 

en planification stratégique (MBA) ainsi qu’un 

baccalauréat en économie de l’Université du 

Québec à Montréal. 

François Renaud, 

MBA 
Analyste en 

développement 

stratégique, 

Société des alcools 

du Québec 
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À VOS AGENDAS 

15 octobre 2013 
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SOUPER DE NOËL 

À VOS AGENDAS 

5 décembre 2013 
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André Richelieu 

Professeur titulaire 

Marketing du sport 

et gestion de la 

marque 

Université Laval 

 

Au cours de cette soirée, vous aurez l’occasion 

d’entendre M. André Richelieu vous présenter sa 

conférence intitulée : « Les tendances du sport 

business en 2014 - Risques et opportunités pour 

les acteurs du sport au Québec et au Canada » 

Souper-conférence des Fêtes  

Venez célébrer avec nous! 

 
L’Association de la Recherche et de l'Intelligence Marketing vous invite à venir célébrer le temps 

des fêtes lors de sa soirée-conférence du 5 décembre prochain. 

 

• Quelles sont les transformations majeures de l’industrie du sport aujourd’hui?  

• Quelles formes prennent-elles?  

• Quels risques et opportunités engendrent-elles pour les acteurs du sport 

(équipes, ligues, athlètes, événements sportifs, etc.) à travers le monde, mais 

aussi au Québec et au Canada?  

• Quel rôle et quelle place pour les acteurs de l’industrie du sport d’ici, dans une 

industrie qui illustre à merveille la mondialisation? 

Photos : lapresse.ca 

Le lieu où se tiendra cet événement reste à 

confirmer. L’adresse sera communiquée, comme 

d’habitude par courriel et dans le bulletin Forum. L
e
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PROGRAMME D’ÉDUCATION 

Programme de formation 2013-2014 
  

Le calendrier du programme de formation du Chapitre du Québec de l’ARIM sera officiellement 

lancé le 15 octobre prochain. En attendant, c'est avec plaisir que nous vous donnons un aperçu 

des cours offerts à la session d’automne 2013 et d’hiver 2014.  

Date : 

Titre : 

 

 

Formateur : 

4 octobre 2013 

Statistique en recherche 

marketing & Analyse de 

données 

Victor Tremblay  

Option 1 : 
Cours de 2 jours 

 

 

 Membres 

 599 $* 

Option 2 :  
1re journée du cours 

Échantillonnage et 

précision statistique 

ainsi que technique de 

pondération  

 Non membres 

 699 $* 

Option 3 :  
2e journée du cours 

Techniques d’analyse 

univariée et bivariée 

 Membres 

 599 $* 

 Non membres 

 699 $* 

 Membres 

 909 $* 

 Non membres 

 1 159 $* 

MCP 

40 

MCP 

20 

MCP 

20 

Date : 

Titre : 

 

 

Formateur : 

Date : 

Titre : 

 

Formatrice : 

21 février 2014 

Mesure de la satisfaction 

et de la fidélisation de la 

clientèle  

Michel Saulnier  

OU 

OU 

* Plus les taxes applicables 

Tarif : 
Cours de 1 jour 

 

 

 Membres 

 499 $* 

 Non membres 

 649 $* 

MCP 

20 

Early bird 

4 

Selon la demande 

Animation en recherche 

qualitative  

Guylaine Ally 

Tarif : 
Cours de 3 jours 

 

 

 Membres 

 2 599 $* 

 Non membres 

 2 699 $* 

MCP 

60 

Early bird 

À VOS AGENDAS 

Octobre 2013 
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Par François Perreault, journaliste 

Youtility 

Pour Jay Baer, les décideurs en marketing font fausse route en tentant de rendre 

leurs produits attirants, puis en cherchant à créer de l’engouement autour de ceux-ci. 

Selon ce stratège en marketing et dirigeant de la firme de consultation Convince & 

Convert, située à Bloomington, dans l’Indiana, il faut plutôt tabler sur l’utilité, sur le 

volet pratique d’un objet. 

« Si vous vendez quelque chose, vous gagnez un client aujourd’hui, croit-il. En contrepartie, si vous 

aidez quelqu’un, vous en faites un client pour la vie. Au lieu d’un marketing nécessaire à vos marques, 

misez sur un marketing voulu par les acheteurs. » 

Parmi les nombreux exemples dont il traite à cet égard dans son dernier ouvrage, 

Youtility, notons celui du fabricant de vêtements de plein air Columbia, qui a conçu 

une application destinée à expliquer aux amateurs de camping comment réaliser des 

dizaines de nœuds.  

Le but de telles initiatives, indique l’auteur, n’est évidemment pas de promouvoir vos 

produits, mais bien d’établir un lien de confiance et de devenir une référence 

privilégiée. 

Youtility: Why Smart 

Marketing is About 

Help not Hype,  

Jay Baer,  

Penguin Books, 2013,  

240 pages, 26,99 $ 

Adland, A Global Story 

of Advertising, 

Deuxième édition, 

Mark Tungate,  

Kogan Page, 2013, 

272 pages, 24,95 $ 

Adland 

Peu d’industries ont connu autant de bouleversements et de transformations que celle 

de la publicité. La discipline semble continuellement se réinventer autant dans ses 

méthodes que dans la créativité qu’elle nécessite. Sans parler de son influence, de 

ses impacts et de sa présence sans cesse grandissante. 

Dans Adland, le journaliste spécialisé Mark Tungate raconte l’histoire de la pub à la 

fois à travers ses époques glorieuses que par les grands noms qui l’ont marquée. 

Des premiers pas jusqu’à l’émergence de marchés comme l’Asie et l’Amérique du 

Sud en passant par la naissance de Madison Avenue, les extravagances des années 

80 et la consolidation ayant mené à la montée des gros réseaux mondiaux, cet 

ouvrage témoigne d’un secteur qui semble toujours en effervescence. Bien entendu, 

les légendaires Ogilvy, Hegarty, Thompson et autres pères de la pub y trouvent leur 

place. 

L’auteur en profite pour tracer le portrait de ce qu’il envisage comme profil pour les 

agences de demain, en plus d’observer l’effet des nouvelles technologies et du 

numérique sur les communications du futur.  
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Les nouveaux défis du 

branded content: au-

delà du contenu de 

marque,  

Thomas Jamet, 

Pearson Village 

Mondial, 2013, 

192 pages 

Marketing et célébrités: 

Comment les marques 

utilisent les stars pour 

communiquer,  

Jean-Philippe 

Danglade,  

Dunod, 2013, 

208 pages, 33,79 $ 

 

Les nouveaux défis du branded content 

En émergence au point où l’on a créé une catégorie spécifique à son sujet aux Lions 

de Cannes, le contenu de marque (branded content) intéresse des joueurs majeurs 

comme Cartier, Virgin Mobile, Mont Blanc et Amex. S’agit-il toutefois simplement de la 

nouvelle saveur du mois, d’un phénomène passager? 

Thomas Jamet croit que la discipline arrive à point, car elle marque bien la transition 

entre le marketing intrusif d’autrefois et le marketing plus interactif. « Le branded 

content sort de son silo pour entrer dans l’âge de raison », écrit-il.  

Afin d’en mesurer véritablement l’efficacité face au consommateur, il a choisi de faire 

commenter le tout par des spécialistes et praticiens en marketing (comme David 

Droga, de l’agence Droga5, et Avi Savar, fondateur de l’agence américaine Big Fuel), 

ainsi que par des observateurs aux profils différents (notamment Stéphane Hugon, 

chercheur et docteur en sociologie). 

Ils s’y livrent à une analyse du contenu de marque qui traite à la fois de la place de 

l’information, la mesure des résultats, la désirabilité des produits et l’arrimage avec les 

réseaux sociaux.   

Les nouveaux défis du branded content: au-delà du contenu de marque, Thomas 

Jamet, Pearson Village Mondial, 2013, 192 pages. 

Marketing et célébrités 

L’emploi de vedettes sportives ou artistiques pour endosser des produits n’est pas 

récent et il a souvent fait ses preuves. Dans le contexte actuel d’encombrement 

publicitaire, de multiplication des médias et de sollicitation omniprésente, le recours à 

une star capte-t-il encore l’attention des consommateurs? 

Dans son livre Marketing et célébrités, Jean-Philippe Danglade observe le rapport 

entre les vedettes et les produits qu’elles endossent : En quoi une personnalité crée-t-

elle de la valeur pour une marque? Quel est le rôle des agences dans la relation 

célébrité/marque? Quels sont les risques liés à une telle approche d’endossement? 

Une vedette sera-t-elle plus utile pour procurer de la notoriété à une marque que pour 

la faire vendre?   

Pour ce professeur de marketing de l’institut Euromed Management, la discipline s’est 

raffinée au point où il est aujourd’hui essentiel que les responsables du marketing en 

entreprise gèrent autant la marque-célébrité à laquelle ils s’associent que leur propre 

marque. « Les stars suscitent des sentiments comme l’identification, l’attachement, la 

passion, l’amour, l’engagement, l’imitation, auxquels peu d’autres objets de 

consommation peuvent prétendre », estime-t-il. 

   Photos : détails des publicités de Oméga, Dior et Nike 
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Poste à pourvoir 

 

Pour afficher un poste, contactez Catherine Castonguay au secrétariat 

de l’ARIM au (514) 935-7666 poste 243 ou par courriel à l’adresse 

suivante : catherine.castonguay@tnsglobal.com 

Les membres à l’affiche 

 

Cette rubrique sert à annoncer : des nominations, promotions, 

honneurs, prix reçus, congés, retraites, etc. Veuillez soumettre vos 

annonces (quelques lignes maximum) à Stéphane Rivard à l’adresse 

suivante: stephane.rivard@incidencerecherche.com. Nous les 

publierons dans le prochain bulletin mensuel! 

Le saviez-vous? 

 

Vous avez une bonne pratique, un ‘insight’, une façon de voir différente, 

une trouvaille? Nous sommes certains que d’autres pourraient en 

bénéficier. Faites-nous parvenir votre idée de texte et nous la 

publierons le mois prochain, avec votre nom.   

 

Faites parvenir votre texte à Stéphane Rivard à l’adresse suivante : 

stephane.rivard@incidencerecherche.com  

Le numéro de téléphone pour joindre 

Catherine Castonguay au secrétariat de 

l’ARIM est le (514) 935-7666, poste 243. Elle 

se fera un plaisir de répondre à vos questions. 

Pour nous joindre 
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