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Le 21 janvier se tiendra la 23e édition des Greniers d’Or, 
l’incontournable rendez-vous ludique de la sphère publicitaire 
québécoise. Retour sur la petite histoire d’une compétition de 
cartes de Noël.  

Écrit par Raphaël Martin

LES GRENIERS 
D’OR PLUS 
QU’UN 
TROPHÉE !
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C’était une bien drôle d’idée, en 
effet. À l’époque, Normand 
Grenier venait tout juste 
de quitter le Publicité Club 

pour fonder sa propre petite entreprise, le 
Grenier aux Nouvelles. Nous sommes en ’92 
et le Grenier s’apprêtait à célébrer son pre-
mier Noël. Normand se rappelle son étonne-
ment devant la déferlante de cartes de sou-
haits reçues par la poste. « Il devait bien y en 
avoir 40 ou 50, se rappelle-t-il. De très belles 
cartes, à part ça. C’était déjà la coutume chez 
les agences de publicité d’en faire parvenir à 
leurs clients et collaborateurs. Je me suis dit 
qu’il serait intéressant de les noter. Et c’est 
là que cette idée m’est venue, ou plutôt cette 
drôle d’idée, devrais-je dire, soit celle d’en 
faire un concours ! »

Naissance des Greniers d’Or
Ainsi naissaient les Greniers d’Or, le pre-
mier concours exclusivement dédié à la 
consécration des meilleures cartes de Noël 
des agences publicitaires. « Les premières 
éditions étaient vraiment organisées à la 
bonne franquette, s’amuse Normand Gre-
nier. La première année, l’événement avait 
eu lieu à l’ancien Swimming Pool de la rue 
St-Laurent. Toutes les cartes (qui n’étaient 
qu’en papier, à l’époque) avaient été dépo-
sées sur les tables de billard. J’avais composé 
un jury d’une dizaine de personnes. Nous 
remettions de petits prix en argent, ainsi 
que des trophées – que j’avais confectionnés 
moi-même, je tiens à le dire ! Au fil des ans, 
le nombre d’agences qui nous envoyaient 
des cartes augmentait. On participait pour 
le plaisir, bien sûr, mais de plus en plus de 
gens embarquaient pour le petit velours que 

ça faisait de savoir que ton agence s’était dé-
marquée. Avec le temps, le concours a évo-
lué : depuis l’arrivée des cartes numériques, 
au tournant des années 2000, les catégories 
se sont multipliées, et le nombre d’agences 
participantes aussi ! »

1er Greniers d’Or, en 1992.

Les galas
Qui dit Greniers d’Or pense immanqua-
blement aux galas où le jury dévoile ses 
choix. « Avec les années, ils sont devenus de 
plus en plus courus, se souvient Normand 
Grenier. Je commençais à obtenir l’appui de 
beaux commanditaires. Aussi, plutôt que de 
donner des prix aux gagnants, nous avons 
commencé à offrir des dons à des orga-
nismes triés sur le volet. Au cours de ses 23 
années d’existence, l’événement s’est trans-
porté à différents endroits. Et le party a tou-
jours levé ! En 2012, par exemple, nous avons 
rassemblé 400 personnes au Medley ! »

Les souvenirs reliés aux galas, eux, ne 
manquent pas. « C’est une soirée où il fait 
bon voir ses collègues de l’industrie. Je me 
rappellerai toujours de ce moment où, avec 
la gang de chez PALM, nous avions raflé 
trois prix (ceux de la carte numérique, la 
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