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Éric! Mon beau Éric! Salut Geneviève!
Toujours aussi
provocante!

Moi provocante? 
Je me trouve
plutôt… charmante!

Pis c’est plein de monde 
d’agence! Pas question que
je passe inaperçue.

Les concepts… puis le cul!
Moi, j’prends pas de chance.

C’est plus tes concepts,
je pense, qu’examinent les gens
d’agence … pas tes « jokes » de cul!

Un gros budget… Voilà ce
qu’il nous faudrait! Là,
on nous reconnaîtrait!

C’est bien beau tout ça,
mais va falloir remplacer
notre d.a.

Qu’est-ce qu’il y a? Que se
passe-t-il avec notre d.a.?

As-tu essayé de la garder?

L'autre agence lui a promis 
de travailler sur de plus
gros dossiers.

Bonjour Normand? 
Isabel Leblanc de 
LAVER Detergents.

Bonjour Isabel Leblanc!
Comment ça va chez LAVER Détergents?

Grosse nouvelle ça mademoiselle! 
Ça fait bien dix ans que Publicité Bonjour
est votre agence? Aura-t-elle une 
nouvelle chance?

Ouais… C’est un « pitch » 
qui va faire du bruit.
Beaucoup beaucoup de bruit.

Oui, c’est promis.

On ne sait pas encore. On fait l’appel d’offre d’abord. 
tu publies ça dans le GRENIER AUX NOUVELLES de lundi ??

LAVER, ça va. C’est PROP qui ne va pas. Mais
n’écris pas ça! En fait, on remet le compte
en question, on lance une compétition. 

C’est ce que je disais, ça nous
prend un gros budget! 
Pour la remplacer, appelle
Michel Pauzé.

Elle nous a quitté. Une offre
qu’elle n’a pas pu refuser.

Nouvelles nouvelles

Pendant ce temps, chez Loups Créatifs

De retour au 5 à 7, le téléphone de Normand vibre.

Y a beaucoup de 
créativité ici exposée.

En effet cher ami, et
beaucoup d’audace aussi!

EN PLEIN 5 À 7 DU PUBLICITÉ CLUB DE MONTRÉAL, NORMAND GRENIER, 
REPORTER, ET MÉLANIE GIRARD, RESPONSABLE DE LA TRÈS COURUE
ACTIVITÉ « BON COQ BAD COQ », APPRÉCIENT LE TRAVAIL DES JEUNES CRÉATIFS
(PLUS DE PHOTOS À L'ADRESSE http://pcm.qc.ca/fr/5a7/news44.idigit)


