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GRENIER MAGAZINE

DÉJÀ 1 AN !
Le Grenier Magazine célèbre maintenant son 1er  anniversaire. Publier 
un hebdomadaire complet, au Québec, dans un domaine spécialisé, avec 
une petite équipe comme la nôtre, ce n’est pas une mince tâche ! 
Observations d’un éditeur qui a vu des cheveux blancs pousser sur sa tête 
et d’une équipe qui a travaillé d’arrache-pied ces douze derniers mois.

Écrit par Éric Chandonnet
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L  e magazine a récolté au fil des se-
maines les éloges de plusieurs 
de ses abonnés, le commentaire 
le plus récurrent étant la quali-

té de ses couvertures. Le photographe 
Donald Robitaille et toute son équipe 
d’OSA Images ont en effet conçu des 
images dignes des plus grandes publica-
tions, et souvent avec des délais et des 
moyens très serrés (on se rappelle, c’est un 
hebdomadaire !). 

Plusieurs autres nous ont fait remar-
quer que le magazine représente une belle 
progression par rapport au défunt bulle-
tin Grenier aux nouvelles. En effet, nous 
sommes à quelques lieues du bulletin-fax, 
fondé en 1992, mais nous ne renions aucu-
nement nos origines. Au contraire, la mis-
sion instaurée par Normand Grenier, le 
fondateur du Grenier aux nouvelles, aura 
toujours été de faire rayonner les réalisa-
tions des entreprises de communication 
d’ici, et c’est ce que nous tenons à perpé-
tuer dans le Grenier Magazine. 

Des chiffres ?
«Et puis Eric, comment ça va le maga-
zine ?» Vous voulez des chiffres ? 43 nu-
méros et autant de couvertures origi-
nales, 163 articles exclusifs, 6 journalistes, 
708 entreprises abonnées, 2019 téléchar-
gements de l’application, des milliers de 
lecteurs... Et 0 $ de subvention (ma fierté 
personnelle de ne jamais avoir eu recours à 
des fonds publics pour notre magazine). 

Mais au-delà des chiffres, le Grenier 
Magazine aura été la raison de rencontrer, 
de découvrir, d’interviewer, de photogra-
phier et de faire connaître des gens for-

midables, tous passionnés par leur métier 
de communicateur. Et, personnellement, 
c’est ce que je retiens de la dernière année: 
des gens passionnés, aucunement blasés. 
Des professionnels qui œuvrent dans une 
industrie en pleine transformation, des 
créateurs toujours en quête de solutions 
et d’idées nouvelles face à la réduction des 
budgets de leurs clients. 

En tant qu’éditeur, je tiens à vous remer-
cier, fidèles lecteurs, de votre soutien. Je 
tiens également à féliciter les artisans du 
magazine pour leur excellent travail. Des 
journalistes à notre coordonnatrice à la 
rédaction en passant par notre graphiste 
et notre photographe, merci à vous pour 
votre dévouement à sortir chaque semaine 
un produit de qualité.  

Plusieurs nouveautés seront appor-
tées au magazine dans les prochaines 
semaines. Nous avons bien hâte de vous 
les dévoiler. Si vous avez des suggestions, 
des recommandations, des questions ou si 
vous désirez qu’on parle de vous, n’hésitez 
pas à nous contacter par courriel à  
nouvelles@grenier.qc.ca ou par téléphone: 
514-747-3455 (notre fax est mort !). 

Éric Chandonnet
Éditeur

ARTICLE EXCLUSIF  

mailto:nouvelles@grenier.qc.ca
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LA PRÉSENCE : 
LE NOUVEAU  
« P » DU 
MARKETING
L’ère du numérique aura bouleversé la relation des entreprises 
avec leur clientèle – tout autant qu’avec leurs employés. Une 
transition inévitable, certes, mais qui ne s’intègre pas 
nécessairement de façon optimale dans leurs modèles d’affaires. 
Discussion sur le sujet en compagnie de l’auteure Sylvie Bédard.

Écrit par Raphaël Martin




