Répertoire des agences

TANK Nous croyons en l’intelligence créative. C’est l’élément vital qui façonne notre culture et
nourrit notre vision. Il se retrouve au coeur de chacune de nos actions et à toutes les étapes de
notre processus stratégique et créatif.
24 0 employés
Principaux client s
Abbvie
BMS
Caisse de dépô t et placement du Québec
iA auto et habitatio n
Mo ndo u
Pfizer
Patrimo ine canadien
Reitmans
Telus
Vo lvo

Sect eurs principaux (26)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Marc Lano uette, President et chef de la directio n
info @tank.ca

Alfred Chez Alfred, tout commence autour d'une table et finit avec un verre de champagne.
25 employés
Principaux client s
BMR
Chartwell
Familiprix
Hertel
Iö go
La Parisienne
Via Capitale
So ciété du Vieux Po rt de Mo ntréal
Vitro plus
Zo o de Granby

Sect eurs principaux (17)
Agriculture et agro alimentaire
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Vo yage et to urisme

Cont act
Claudia Milo rd, Vice-présidente Exécutive
514 -227-70 0 0 , po ste 59

CRI agence Des gens, des idées, des résultats.
62 employés
Principaux client s
Desjardins
Michelin
Aliments Ultima
Olymel
Keurig
Fro mageries Bel
Cascades
Saputo
Lo to -Québec
Aldo
Aldo

Sect eurs principaux (20)
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Vo yage et to urisme

Cont act
Julien Brunet, Asso cié, service-co nseil
514 9 54 -0 0 73, po ste 233
julien.brunet@criagence.ca

Deux Huit Huit

Agence numérique

20 employés
Principaux client s
Les Grands Ballets Canadiens
Natio nal
DuPro prio
Sago Mini
ICI Radio Canada
Université McGill
FieldTurf Canada
Budge Studio s
PixMo b
Unity 3d

Sect eurs principaux (21)
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Vo yage et to urisme

Cont act
Lo uis-Pierre Cho uinard, Directeur de créatio n, co -fo ndateur
514 -9 0 3-9 288 po ste 10 3
lo uis@deuxhuithuit.co m

Touché!

Guidée par les données. Portée par la créativité.

222 employés
Principaux client s
Agro pur
Alliance de l'industrie to uristique du Québec
Canadian Tire Co rpo ratio n
Desjardins
Métro
Pro ducteurs de lait du Québec
Red Bull
To urisme Mo ntréal
Via Rail
Vo lkswagen Gro up Canada

Sect eurs principaux (25)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Karine Co urtemanche, Présidente
karine.co urtemanche@to uchemedia.co m

Union Être le trait d’union entre les marques et les consommateurs.
6 employés
Principaux client s
Infiniti
Best Buy
Jamieso n
Westo n
Jeunesse sans dro gue Canada
Po lyclinique de l'Oreille
Euthabag
KraftHeinz
Peintures Kilz
Entremetteuse

Sect eurs principaux (13)
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Énergie et resso urces naturelles
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pro duits emballés
Vo yage et to urisme

Cont act
Martin Bélanger, Directeur général et directeur de créatio n
mbelanger@unio ncreative.co m

Minimal Agence de publicité numérique
10 employés
Principaux client s
La Maiso n Lavande
les cidres McKeo wn
le Relai Chevro let
l'Orchestre Métro po litain
la place Bo naventure
les Glissades des pays d'en haut
Lemay Architecture
Mo ntréal Art District
Fo ndatio n BANQ

Sect eurs principaux (9)
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Immo bilier
Vo yage et to urisme

Cont act
David-Alexandre Tanguay, VP, planificatio n stratégique et asso cié
514 9 31-8878
datanguay@minimalmtl.co m

Jazz Marketing Communications Stratégie. Création. Connexion.
10 employés
Principaux client s
3M Canada
Asso mptio n Vie
Bo mbardier Aéro nautique
MDA Co rpo ratio n
Office des affaires franco pho nes de l’Ontario
Santé Naturelle Adrien Gagno n
Sco uts du Mo ntréal métro po litain
ZCL Co mpo sites Inc.

Sect eurs principaux (13)
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Fabricatio n et manufacturier
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Ro bert Laro se, Président
514 9 33-529 9 , po ste 22
rlaro se@jazzmarketing.ca

Substance - stratégies numériques LES SPÉCIALISTES DU CONTENU QUI FONT
ARRIVER LES CHOSES VIA LEUR CONNAISSANCE DES GENS ET DU MONDE NUMÉRIQUE
4 2 employés
Principaux client s
Tremblant
Saputo
Sico
Nissan
Co ca-Co la Canada
MEC
Air France/KLM
Cage Brasserie Spo rtive
Cirque du So leil
Les Films Séville

Sect eurs principaux (20)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Enviro nnement
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Vo yage et to urisme

Cont act
Guillaume Brunet, Président et asso cié-fo ndateur
514 89 4 -7776
co ntact@substance-strategies.co m

Saint-Jacques Vallée Y&R La passion des idées. La raison des affaires.
61 employés
Principaux client s
BRP
Co lgate-Palmo live Canada
Dano ne Canada
Fro mageries Bel
Lo to -Québec
Olymel
Pages Jaunes
Pfizer Co nsumer Healthcare
SAIL/Spo rtium
Via Capitale

Cont act
Jacques Labelle, Président
514 -9 35-6 375
info @svyr.ca

Réservoir Publicité Conseil Contribuer à bâtir des marques inspirantes
15 employés
Principaux client s
Barreau du Québec
Bayer
Cidrerie Michel Jo do in
CRHA - Ordre des co nseillers en resso urces humaines agréés
La Co rdée
NAPA Canada
Ordre des co mptables pro fessio nnels agréés du Québec
OTTIAQ - Ordre des traducteurs termino lo gues et interprètes agréés du Québec
Pendo pharm
PMI Mo ntréal

Sect eurs principaux (17)
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Lo terie et casino s
Médias
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Téléco mmunicatio ns
Vo yage et to urisme

Cont act
Simo n Bo ulanger, Asso cié
514 4 89 -1534
simo n@reservo ir.ca

Publicis Canada
151 employés
Principaux client s
Abbo tt
Brault & Martineau
Brunet
Chrysler Canada
Dano ne
L'Oreal
Imvesco r
Metro
Super C
Ro gers.

Sect eurs principaux (15)
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Téléco mmunicatio ns

Cont act
Tho mas Leco rdier, Vice-président exécutif, intégratio n
514 285-14 14
info @publicis.ca

Lemieux Bédard Une agence à la fibre pharma.
4 0 employés
Principaux client s
Amgen
Baxter
Bayer
Bo ehringer Ingelheim
Cascades
Elanco
Eli Lilly
Janssen
Jo hnso n & Jo hnso n
Idexx
Labo rato ires Paladin
Pendo pharm
Pfizer
Servier
St-Hubert

Sect eurs principaux (20)
Agriculture et agro alimentaire
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Suzanne Lemieux Bédard, Présidente
819 823-0 850
slemieuxbedard@lemieuxbedard.co m

Kabane Idées libres.
14 employés
Principaux client s
Cascades
Centre de services partagés du Québec
Desjardins
Festival d’été de Québec
Gro upe Resto s Plaisirs
Le Massif de Charlevo ix
Les Libraires
Opératio n Nez Ro uge
Québec Internatio nal
Restaurants No rmandin

Sect eurs principaux (20)
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Vo yage et to urisme

Cont act
Simo n Litalien, Président
info @kabane.ca

Écorce Créateurs d'expériences marquantes et inspirantes
18 employés
Principaux client s
Quebeco r
Pendo pharm
Le Devo ir
L'Espace Public
ACQ
Spiegel So hmer
Gro upe Dynamite
Belro n Canada
D-Bo x
Musée des Beaux-Arts de Mo ntréal

Sect eurs principaux (20)
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Véro nique Desro siers, Co présidente
514 527-5183
vero nique@eco rce.ca

Compagnie et cie
12 employés
Principaux client s
The a tre du No uveau Mo nde
Fruits & Passio n
Belif
Les 7 do igts
Curieux Bégin - Pro duits fins
Ville de Mo ntre al - Service de l'enviro nnement
Kébecso n

Cont act
Claude Larin, Asso cié et directeur Stratégie de marque

john st. Passez aperçu
10 employés
Principaux client s
Lo blaws
Mitsubishi
Pharmaprix
Tangerine
Ho me Hardware
Dr. Oetker
Winners
iTrade
Médecins sans fro ntières
Fédératio n Québeco ise des So ciétés Alzheimer

Sect eurs principaux (15)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Fabricatio n et manufacturier
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Transpo rt et distributio n

Cont act
Cédric Audet, Directeur de créatio n
514 6 0 2-74 10
cedric.audet@jo hnst.co m

Bob Nous travaillons chaque jour à bâtir une agence singulière.
61 employés
Principaux client s
Gro upe Jean Co utu
Metro inc.
Mo uvement Desjardins
Pharmascience Internatio nal
RONA
Unilever Canada

Sect eurs principaux (21)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Fabricatio n et manufacturier
Immo bilier
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Patrick Bibeau, Président
514 84 2-4 26 2
pbibeau@bo b.ca

JWT Montréal
39 employés
Principaux client s
Air Canada
Canada Bread
Co llège Mo nt-St-Lo uis
Co ncessio nnaires Mazda du Québec
Mazda Canada
Tim Ho rto n
Walmart

Cont act
André Lachance, Directeur général
514 287-359 7
andre.lachance@jwt.co m

Cundari Bien au-delà de la création
10 employés
Principaux client s
Artécho l
Fo ndatio n Brain Canada Fo undatio n
Canada Bread/Bo ulange Des Campagnards/Po m/Bo n Matin
Éducatio n en langue française en Ontario
Fix Auto
Jeunesse sans dro gue Canada/Drug Free Kids Canada
La Co o p Fédérée
Lo wer No rth - Sho reBio Pro ducts So lidarity/Parallèle 51
Maiso n Co usin
Place Versailles

Sect eurs principaux (26)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Nico las Lefebvre, Vice-président, service-co nseil
514 9 0 6 -1774
nico las.lefebvre@cundari.co m

Les Évadés Loin des conventions, près de nos clients
27 employés
Principaux client s
Bell Media
Pro prio Direct
Éco Entreprises Québec
Capsana
Stelpro
Co nseil de l’industrie fo restière du Québec
Co mmissio n de la co nstructio n du Québec
Asso ciatio n québéco ise des pharmaciens pro priétaires

Sect eurs principaux (13)
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Enviro nnement
Go uvernement et services publics
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Réno vatio n et co nstructio n
Services pro fessio nnels
Téléco mmunicatio ns
Vo yage et to urisme

Cont act
Alain Clo utier, Co président, asso cié et directeur général
514 79 8-8818
info @lesevades.co m

Havas Montréal Connecter les gens avec les marques en utilisant la créativité, les médias et
l’innovation.
90 employés
Principaux client s
Air France-KLM
Banque Natio nale
Bro cco lini
Co uche-Tard
Fro mageries Bel
Ivanho é-Cambridge
Michelin
Québec en Fo rme
Richter
St-Hubert Détail

Sect eurs principaux (26)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Jan-Nico las Vanderveken, Président et chef de la directio n
514 84 5-7256
nvanderv@havas.co m

CART1ER NOUS SOMMES RIGOUREUSEMENT INVENTIFS. NOTRE OBJECTIF N'EST PAS
DE PRENDRE LA COMMANDE, MAIS BIEN DE SURPASSER LES ATTENTES. BIENVENUE CHEZ
CARTIER.
32 employés
Principaux client s
Fo nds de so lidarité FTQ
So beys - IGA
L'Équipeur
Ministère de la Famille
Ministère des Finances
CEPSUM/Carabins - Université de Mo ntréal
Aliments du Québec
Olymel
Université du Québec à Mo ntréal
Aliments du Québec

Sect eurs principaux (25)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Beno it Cartier, Président
514 270 -6 0 6 1
bcartier@agencecartier.co m

Espace M Une agence indépendante spécialisée en gestion d'investissements médias
15 employés
Principaux client s
Mo bilia
Bentley
Quartier des spectacles
Info primes
Musée Grévin
Place Ste-Fo y
Remstar
Warner
Déco Surface
DuPro prio

Sect eurs principaux (24 )
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Alexandre Duhaime, Président
514 30 3-9 79 7
alexandre@espace-m.ca

Altitude C

Événement Intelligent

13 employés
Principaux client s
Nespresso
TATA Co mmunicatio ns
Ro che Diagno stics
Cirque du So leil
Po rt de Mo ntréal
BDC
Banque Natio nale
AFG

Sect eurs principaux (1)
Services pro fessio nnels

Cont act
Ianik Lajeunesse, Président
514 876 -4 286
info @altitudec.co m

Media Experts Média Experts existe dans le seul but de faire plus grande impression pour les
annonceurs, et de faire tout en son pouvoir pour aider les annonceurs à faire croître leur
commerce.
150 employés
Principaux client s
Acxsys Co rpo ratio n/Interac Asso ciatio n
Bell Canada
Best Buy
BMW
Mini Canada
Micheal Hill Internatio nal Jewllers
Virgin Mo bile
West Jet

Sect eurs principaux (23)
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Ro bert Jenkyn, Vice-président exécutif
ro bertj@mediaexperts.co m

DentsuBos L'attention du consommateur est une chose qui se mérite.
62 employés
Principaux client s
Hitachi
Arterra Wines Canada (Co nstellatio n Brands)
Les Éleveurs de vo lailles du Québec
Les Banques alimentaires du Québec
Canada Dry Mo tt's
Lexus et To yo ta
EBOX
Fujilfilm
Parmalat (Lactantia)
La Capitale

Sect eurs principaux (22)
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Vo yage et to urisme

Cont act
Sébastien Rivest, Chef de la créatio n et directeur général
514 84 8-0 0 10
sebastien.rivest@dentsubo s.co m

Les Dompteurs de souris Stratégie - Pub - Web
12 employés
Principaux client s
Co llège de Champigny
Essipit
To urisme Saguenay-Lac-St-Jean
Co mmissio n des champs de bataille natio naux
Ville de Lévis
Atlas Médic
Première Mo isso n
Fédératio n québéco ise des municipalités
CHUQ
Ro yal 22e Régiment

Sect eurs principaux (23)
Agriculture et agro alimentaire
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Julie Le Ho uillier, Présidente
4 18 6 81-8723, po ste 224
j.leho uillier@do mpteurs.co m

Salto

Stratégie | Design | Contenu

8 employés
Principaux client s
Halles Sainte-Fo y
Champio n Iro n
Micro Lo gic
Po lyco r
Po mme Grenade
Air Liaiso n
Axes Netwo rk
Apo gée Gro upe financier 36 0 °
CFPBJ
Malo Clinic 3R

Sect eurs principaux (24 )
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Audrée Avo ine, Présidente et directrice de la stratégie

32 MARS Concevoir l'inattendu. Créer l'inoubliable.
15 employés
Principaux client s
Gro upe Resto s Plaisirs
Laflamme Audio pro thésistes
Infiniti Québec
Nunavik Regio nal Bo ard o f Health and So cial Services
Mo ntréal Children's Ho spital
CEGEP Limo ilo u
Industrielle Alliance
Yo ga Fitness
Ville de Québec

Sect eurs principaux (22)
Agriculture et agro alimentaire
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Steeve Marin, Président-Directeur général
4 18 9 77-9 59 5
s.marin@32mars.co m

orangetango

Remettre en question et ne pas banaliser. L’exploration de nouvelles avenues,
l’audace, l’intuition et la passion sont à la base même des réalisations d’orangetango.
21 employés
Principaux client s
Bo ulangerie St-Métho de
Centre d’étude et de co o pératio n internatio nale (CECI)
Espace po ur la vie (Bio dô me - Insectarium - Jardin Bo tanique - Planétarium)
Festival Eurêka
Financière Sun Life
Fo ndatio n du Dr Julien
Ivanho é Cambridge (Laurier Québec - Place Ste-Fo y)
Les jo urnées de la culture
Musées Mo ntréal
NEUF Architectes

Sect eurs principaux (16)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pro duits emballés
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Vo yage et to urisme

Cont act
Pierre Bernard, Président et asso cié
514 281-6 6 0 1, po ste 24 0
pbernard@o rangetango .co m

Camden Camden est une agence de publicité et de branding entièrement – et réellement –
intégrée.
28 employés
Principaux client s
Aéro po rts de Mo ntréal
Co llège Villa Maria
Industries Lasso nde
Iris - Le Gro upe Visuel
Intact Assurance
Multi Luminaire
Pratt & Whitney Canada
Les entreprises Ro lland
So beys
TC Transco ntinental

Sect eurs principaux (20)
Agriculture et agro alimentaire
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Médias
Organismes à but no n lucratif
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Mathieu Bédard, Président
514 288-3334 , po ste 230
mathieu.bedard@camdenmtl.co m

lg2

Saisir une opportunité. En créer une autre.

262 employés
Principaux client s
Agro pur
Arctic Gardens
Bell
Desjardins
Hydro -Québec
Les Pro ducteurs de lait du Québec
Lo blaw (Maxi / Pro vigo )
So ciété de l’assurance auto mo bile du Québec
To urisme Mo ntréal
Under Armo ur

Sect eurs principaux (26)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Mathieu Ro y, Asso cié, président, Mo ntréal
info mtl@lg2.co m

Tequila Communication & Marketing Propriété 100 % québécoise membre de
Worldwide Partners, un regroupement de 65 agences indépendantes dans 50 pays sur 5
continents.
19 employés
Principaux client s
Banque Sco tia
Go Cube
Hyundai
Ico na Milano
Keo lis
Office du to urisme de Cuba
Skechers
Transpavé

Sect eurs principaux (17)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Jean-Pierre Chabo t, Asso cié
jpchabo t@tequila.ca

DDB Canada

La créativité transformationnelle

17 employés
Principaux client s
Vo lkswagen Canada
Les co ncessio nnaires Vo lkswagen du Canada
McDo nalds Canada
Gro upe Investo rs
Les pro ducteurs laitiers du Canada
Ordre des co mptables pro fessio nnels agréés du Canada
Saputo
Mars Pet Fo o d
Le Y des femmes
Zo o Éco museum
Jo hnso n & Jo hnso n

Sect eurs principaux (14 )
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Go uvernement et services publics
Lo terie et casino s
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Restauratio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Jean-Franço is Mallette, VP exécutif, Chef de la directio n
514 79 8-710 0
jf.mallette@ddbcanada.co m

FCB Montréal Qu'est-ce qu'on change ensemble aujourd'hui?
31 employés
Principaux client s
Air Canada
BMO Banque de Mo ntréal
Beiersdo rf/Nivea
Weight Watchers
belairdirect
Hilto n
Financière Sun Life
Fo ndatio n So ciété de so ins palliatifs à do micile

Sect eurs principaux (13)
Agriculture et agro alimentaire
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Co mmerce de détail et de gro s
Lo terie et casino s
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Samia Chebeir, Présidente
514 -228-4 714
samia.chebeir@fcb.co m

Rethink On repense la façon dont les marques communiquent.
12 employés
Principaux client s
A&W Canada
Spo rts Experts
Mo lso n Canadian
Co o rs Light
Rickard's
IKEA Canada
Sco tts Canada
Shaw
Restaurant Le Ro bin des Bo is
Tabasco

Sect eurs principaux (24 )
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Alex Lefebvre, Directeur et asso cié principal
514 316 -8282
alexl@rethinkcanada.co m

AOD Marketing Le Web évolue. Votre stratégie aussi.
10 employés
Principaux client s
Cirque du so leil
Ricardo
Brault & Martineau
DuPro prio
Ubiso ft
Université Laval
Fjallraven Canada
Sho pify
Insatech

Sect eurs principaux (20)
Agriculture et agro alimentaire
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Immo bilier
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Vo yage et to urisme

Cont act
Augustin Vazquez-Levi, Président fo ndateur
514 86 7-6 4 4 9
o ggy@ao dmarketing.co m

Ressac L'agence qui pense à vos affaires
20 employés
Principaux client s
Desjardins
Ivanho é Cambridge
Po rt de Mo ntréal
KO Scène
La Perso nnelle
Urbania
Odessa
Vo xdata
Skillable
Atelier Distributio n

Sect eurs principaux (9)
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Co mmerce de détail et de gro s
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Vo yage et to urisme

Cont act
Pablo Stevenso n, Président

Gendron Communication Le plaisir de créer.
37 employés
Principaux client s
Ho nda Québec (APCHSQ)
Acura Québec
RE/MAX Québec
Vitro Plus/Ziebart
Gro upe Park Avenue
Gro upe Hamel
Emplo i-Québec
Lo to -Québec
Unio n des pro ducteurs agrico le du Québec
Maiso n Ethier

Sect eurs principaux (16)
Agriculture et agro alimentaire
Alimentatio n
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Vo yage et to urisme

Cont act
Dan Zagury, Asso cié, Vice-président, Gro upe co nseil
4 50 6 6 1-3814
dzagury@gendro n-pub.co m

ARCHIPEL synergie créative Regrouper les expertises. Créer des expériences
mémorables. Générer de la croissance.
23 employés
Principaux client s
Accès pharma chez Walmart
Biro n Gro upe Santé
Neptune
Marcil
RBC Banque Ro yale
Fibreno ire
Épatante patate
So beys

Sect eurs principaux (11)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Co mmerce de détail et de gro s
Éducatio n
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Réno vatio n et co nstructio n
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns

Cont act
Pascal Nadeau, Vice-président exécutif et chef du service-co nseil
4 50 4 4 8-6 16 1, po ste 233
pnadeau@agencearchipel.co m

Sid Lee Nous sommes des créateurs qui bâtissent des marques pour un monde moderne.
600 employés
Principaux client s
Sect eurs principaux (21)
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Martin Gauthier, Président de Sid Lee Mo ntréal, asso cié principal
514 282-220 0

Bleublancrouge Bienvenue en terrain inconnu
90 employés
Principaux client s
Asso ciatio n des co ncessio nnaires
To yo ta du Québec
Bo mbarider pro duits récréatifs (BRP)
Cadillac Faiview
Capital o ne
Cineplex
Emmi Fo ndü
Gro up Investo rs
PPG-Sico
Sepho ra
Ubiso ft

Sect eurs principaux (26)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Simo n Cazelais, Président, Bleublancro uge Mo ntréal
514 875-70 0 7
info @bleublancro uge.ca

Martel et compagnie Petite boîte. Grosses pointures.
15 employés
Principaux client s
Banque TD
GM
Fro magerie Rang 9
Kello gg
Kraft
Pages Jaunes
Pro cter & Gamble
Smucker's
H&R Blo ck
Nintendo

Sect eurs principaux (13)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Énergie et resso urces naturelles
Fabricatio n et manufacturier
Organismes à but no n lucratif
Pro duits emballés
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Vo yage et to urisme

Cont act
Nancy Ro zender, Présidente
nancy.ro zender@marteletco mpagnie.co m

ZA communication d'influence Ce qui guide une marque c'est le rêve qui l'anime.
18 employés
Principaux client s
Co minar
UNI Co o pératio n Financière
To urisme Canto ns-de-l'Est
Mo nsieur Muffler
Hô tellerie Champêtre
Galeries Rive No rd
Abbaye Val No tre Dame
Centro po lis
(co )mo tio n/Salle André Mathieu

Sect eurs principaux (18)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Organismes à but no n lucratif
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Jo han Artaud, Adjo int à la présidente
jo han.artaud@zaco mmunicatio n.co m

MXO | agence totale L’agence qui provoque.
35 employés
Principaux client s
Fruits et passio n
Internatio nal de mo ntfo lières de Saint-Jean-sur-Richelieu
Starfrit
Ro bert Bernard pneus mécanique
Ricardo
Spo rts aux puces
Bizo u
Athlétisme Canada
Ro na
Ville de Mo ntréal

Sect eurs principaux (26)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Steve Trinque, Président et chef de la directio n
4 50 34 7-8811, po ste 233
steve@mxo .agency

TP1 Connecter les gens avec les marques en utilisant la créativité, les médias et l’innovation.
90 employés
Principaux client s
Gro upe Jean-Co utu
Alimentatio n Co uche-Tard
Brandso urce Canada
Ho me Hardware
LVMH
Merck Canada
New Balance
Sun Life
Fro magerie Bel Canada
Lavaso ft

Sect eurs principaux (26)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Jan-Nico las Vanderveken, Président
514 84 5-7256
nvanderv@havasww.co m

Brad Faire prospérer les marques, ici et ailleurs.
62 employés
Principaux client s
LEGO Canada
SSQauto
CSST
Épargne Placements Québec
BRP (Can-Am/ Spyder)
FYI Services et Pro duits Québec
Irving
BMR
ATR asso ciés du Québec
To urisme Charlevo ix

Sect eurs principaux (26)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Dany Renauld, Co président
514 871-16 16
dany.renauld@brad.ca

sept24

En bonne compagnie

28 employés
Principaux client s
Do maine Château-Bro mo nt
Stro m spa no rdique
Distillerie Ungava
Exceldo r
Vidéo tro n
So leno
So prema

Sect eurs principaux (23)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Lo uis-Philippe Pélo quin, PDG
819 56 2-9 173
lpp@sept24 .co m

Oasis Communication-Marketing Comprendre. Créer. Innover.
14 employés
Principaux client s
Alliance de l'Industrie To uristique du Québec
Go lf Québec
Asso ciatio n des Statio ns de ski du Québec
Office du To urisme de Québec
Ski Bro mo nt
To urisme Lanaudière
Mo nt Saint-Anne
Massif de Charlevo ix
Québec Destinatio n vélo de mo ntagne
Destinatio n Baie-Saint-Paul

Sect eurs principaux (5)
Culture et divertissement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Organismes à but no n lucratif
Vo yage et to urisme

Cont act
Beno it Renaud, Président directeur et stratège principal
4 18 271-6 0 34
b.renaud@o asisco mmunicatio n.ca

ZIPCOM Une vision créative fondée sur « le cerveau droit cerveau gauche de la marque »™,
notre approche exclusive.
20 employés
Principaux client s
Metro
Bo sto n Pizza
IQPF
Olymel
Stageline
Tangerine
ITHQ
Dans La Rue

Sect eurs principaux (14 )
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Éducatio n
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pro duits emballés
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Vo yage et to urisme

Cont act
Michèle Leduc, Présidente
514 -84 4 -6 0 0 6 po ste 222
mleduc@zipco m.ca

Tam-Tam\TBWA La force de la tribu, c'est chaque personne qui la compose, nos clients
d'exception et le lien fort qui les unit.
35 employés
Principaux client s
Apple
Camso
Co -o perato rs
Hamster (No vexco )
Investissement Québec
Les Impo rtatio ns EDIKA
Nissan Canada
Petro -Canada
UPA / Unio n des pro ducteurs agrico les
Ville de Laval

Sect eurs principaux (26)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Franço is Canuel, Vice-président, directeur général et leader clients
514 285-14 70
fcanuel@tamtamtbwa.co m

dada communications Marquer par l'agilité.
15 employés
Principaux client s
Unibro ue
Vo yages Tradito urs
Desjardins Assurances
Services de Cartes Desjardins
Sko tidakis
Co mmunauto
Gro upe Vast Auto
La paysanne
Asso ciatio n des DG des caisses Desjardins
Fro magerie Saint-Fidèle

Sect eurs principaux (14 )
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pro duits emballés
Restauratio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Mano n Go udreault, Présidente
514 6 78-14 59 po ste 222
mano n@dadaco mmunicatio ns.co m

Carat

Bienvenue chez Carat, réseau média numéro un dans le monde et chef de file de solutions

médias numériques et diversifiées dans le marché. (RECMA, 2015)
92 employés
Principaux client s
Adidas
CCM
Dano ne
Diageo
Disney
Familiprix
GM
Industrielle Alliance
St-Hubert
Le Po rc du Québec

Sect eurs principaux (17)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Éducatio n
Go uvernement et services publics
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Vo yage et to urisme

Cont act
Do minique Verdo n, Vice-président
514 284 -820 7
Do minique.Verdo n@carat.co m

Cossette Aller au-delà.
4 87 employés
Principaux client s
Lo to -Québec
VIA Rail Canada
Aero plan
So ciété des alco o ls du Québec
General Mills
Banque de dévelo ppement du Canada
McDo nald's
Ho me Depo t
General Mo to rs
To urisme Mo ntréal.

Sect eurs principaux (21)
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Énergie et resso urces naturelles
Go uvernement et services publics
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Lo uis Duchesne, Vice-président exécutif et directeur général, Co ssette au Québec
514 84 5-2727
info @co ssette.co m

Amazone communications + interactif
8 employés
Principaux client s
ACLE - Asso ciatio n des co nsultants et labo rato ires experts
Casaco m
Cuisines Mano n Leblanc/Le Gro upe 3R
Dro let Co nstructio n
Fro magerie la Statio n
Le Québec maritime
Maiso n Mo nbo urquette
Orchestre de chambre I Musici de Mo ntréal
Ordre des architectes du Québec
Semences Pro grain

Sect eurs principaux (25)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Nancy Dro let, Fo ndatrice, directeure de créatio n
514 9 4 8-3377
gestio n@amazo ne-co mmunicatio ns.co m

Les affaires se présentent bien.

Acolyte Compagnie créative
28 employés
Principaux client s
Centre Les Rivières
Festival western de St-Tite
In-dex.ca
Marmen
To urisme Bas-St-Laurent
Université du Québec à Tro is-Rivières
Ville de Tro is-Rivières

Sect eurs principaux (23)
Agriculture et agro alimentaire
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Martin Dugré, Asso cié principal
819 378-4 24 2
martin@aco lyte.ws

Braque Derrière chaque grande réussite existe une solution créative.
15 employés
Principaux client s
Cho ice Ho tels Canada
Aliments Ouimet-Co rdo n Bleu
Jo hnso nville Sausage
Transplant Québec
SBK Téléco m
SécuriGro upe
Emmi Canada
CARTIER L’emballage o ptimisé

Sect eurs principaux (21)
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Jean-Marc Demers, Président, directeur général
514 278-8232, po ste 222
jmdemers@braque.ca

&CO Collaborateurs Créatifs Accompagnateurs de succès
85 employés
Principaux client s
Essilo r
Eco no max
Metro
Tanguay
Buro PLUS
Transitio ns
Aéro po rt de Mo ntréal
Institut du Cancer de Mo ntréal
Argo n 18
Brault et Martineau

Sect eurs principaux (23)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Justine Ro berge, Directrice adjo inte
justine.ro berge@etco .ca

TUX Partenaire créatif-compulsif
29 employés
Principaux client s
Aubainerie
Bro cco lini
Dermablend Pro fessio nnal USA
Deshautel Mcgill Faculty
Gro upe Germain (Ho tel Germain + ALT Ho tels)
Gro upe To uchette
La Vie en Ro se
Little Burgundy
Nautilus Plus
Sho ppers Drug Mart

Sect eurs principaux (24 )
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Do minic Tremblay, Grand Chef
(514 ) 6 6 4 -5722
do minic@tux.co

Agence Rinaldi Pour être pertinente, une marque doit avoir une histoire à raconter.
30 employés
Principaux client s
Ales Gro upe Canada inc.
Asso ciatio ns des co ncessio nnaires Subaru du Québec
Avantage Fo rd
BMW Laval
Bo ta Bo ta spa-sur-l’eau
Fédératio n des pro ducteurs d’o eufs du Québec
Mo nt Sutto n
Place Ro semère
Rino x
Subaru Canada Fleet

Sect eurs principaux (14 )
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Go uvernement et services publics
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Restauratio n
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Maurice Rinaldi, Président et chef de la directio n
514 274 -1177
mr@agencerinaldi.co m

Pigeon
20 employés
Principaux client s
Dano ne
Lasso nde
Fleury Micho n
Metro
Meilleures Marques
Irving
Pendo pharm

Cont act
Élyse Bo ulet, Directrice générale
ebo ulet@pigeo nbrands.co m

Médialliance S'engage à vos côtés
15 employés
Principaux client s
Actegy Health
Auto mo bile en direct.co m
Centro po lis
Épargne Placement Québec
Garant
Gro upe Marcelle / Lise Watier
Québecco mm
Stelpro
To urisme Canto ns-de-L'Est
UNI co o pératio n financière

Sect eurs principaux (23)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Yves Michel, Président
514 36 0 -186 8
info @medialliance.ca

KBS Faire ce qui compte.
4 1 employés
Principaux client s
Les Pro ducteurs laitiers du Canada
Banque de Mo ntréal
So ciété des Transpo rts de Laval
Ministère de l'Éco no mie de la Science et de l'Inno vatio n
So nnet
Keg
McCain
Ministère de la Culture et de la Co mmunicatio n
Perspective Nunavik (RRSSS)
Bénévo lat d'entraide aux Co mmunicateurs (BEC)

Sect eurs principaux (17)
Agriculture et agro alimentaire
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Culture et divertissement
Éducatio n
Énergie et resso urces naturelles
Enviro nnement
Go uvernement et services publics
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Pierre-Luc Paiement, Directeur Général
514 -875-74 30
plpaiement@kbsp.ca

TAXI Douter du conventionnel, créer l'exceptionnel
94 employés
Principaux client s
Audi
Canadian Tire
Dano ne
Fempro
Fido
Fro magerie Bel
Kraft
Pro mutuel assurances
SAIL/Spo rtium
Saputo

Sect eurs principaux (21)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Lo terie et casino s
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Téléco mmunicatio ns
Vo yage et to urisme

Cont act
Jacques Labelle, Président
514 84 2-829 4
jacques.labelle@taxi.ca

Ogilvy Montréal Inc.
114 employés
Principaux client s
Fo rces armée Canadienne
Les restaurants Co ra
Planchers Mercier
Santé Canada
Opto -réseau
Wawanesa Assurance
Po rt de Mo ntréal
Canac
Kimberly-Clark (Co tto nnelle - Depend - Huggies - Kleenex - Po ise et U by Ko tex)
IBM

Sect eurs principaux (20)
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Énergie et resso urces naturelles
Fabricatio n et manufacturier
Go uvernement et services publics
Immo bilier
Médias
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Réno vatio n et co nstructio n
Restauratio n
Services pro fessio nnels
Techno lo gies
Téléco mmunicatio ns
Vo yage et to urisme

Cont act
David Aubert, Président et chef de la directio n
514 86 1-0 54 5
david.aubert@o gilvy.co m

McCann Montréal
50 employés
Principaux client s
Banque Ro yale
Bo mbardier
Essie
Finance Canada
L’Oréal Paris
Maybelline
Musée Canadien de l’histo ire
Nespresso
Staples / Bureau en gro s
To urisme Outao uais

Sect eurs principaux (17)
Agriculture et agro alimentaire
Alco o l et bo isso ns alco o lisées
Alimentatio n
Assurances et services financiers
Auto mo bile
Co mmerce de détail et de gro s
Culture et divertissement
Éducatio n
Go uvernement et services publics
Mo de et pro duits de beauté
Organismes à but no n lucratif
Pharmaceutique
Pro duits emballés
Restauratio n
Téléco mmunicatio ns
Transpo rt et distributio n
Vo yage et to urisme

Cont act
Mylène Savo ie, Présidente
514 9 35-9 4 4 5
mylene.savo ie@mccann.co m

