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Les gens associent généralement Loto-Québec à Loto Max, 6/49 et 
autres gratteux. Mais dans notre joyeux milieu publicitaire, son 
évocation fut longtemps synonyme de Lynda Zuliani, l’ex-directrice 
publicité et communications commerciales de la société. Sympathique 
petite pointe de conversation avec une mordue de la vie et de la pub.

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photo : Donald Robitaille
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Lynda, plusieurs ignorent qu’à tes débuts, 
ton cœur allait plutôt vers une carrière en 
agence.
Lynda : Je savais que j’œuvrerais dans le do-
maine. Cependant comme j’ai dû travailler 
dès l’âge de 18 ans, j’ai plutôt opté pour un 
emploi chez Hydro-Québec. Ça m’apparais-
sait plus réaliste, étant donné que je vou-
lais faire des études universitaires de soir 
en publicité, en relations publiques et en 
animation; un emploi en agence ne m’au-
rait pas permis de le faire ! J’ai donc travaillé 
chez Hydro-Québec pendant 12 ans — no-
tamment sur la célèbre campagne des frères 
Laprise — avant de sauter la clôture chez 
Marketel.

Et comment as-tu trouvé la vie d’agence ?
Lynda : J’ai adoré ! J’étais au service-conseil 
sur le compte de Desjardins. Je pense que 
mon background de cliente faisait de moi une 
meilleure directrice de compte; je saisissais 
la réalité de mes clients. Et, inversement, 
lorsque je suis retournée du côté client, chez 
Loto-Québec, mon expérience en agence m’a 
permis de devenir une meilleure cliente — je 
crois (rires) !

J’ai la berlue ou ton arrivée chez Loto 
coïncida avec un changement de cap de 
la société ? Dans les années 90, Loto-
Québec était la bête noire des créatifs. 
Puis tout à coup, pouf ! elle s’est mise à 
gagner des prix.
Lynda : Je ne peux évidemment pas parler 
de ce qui se passait avant mon arrivée, je ne 
sais pas, je n’y étais pas. Mais quelques mois 
avant mon arrivée, une restructuration avait 
été amorcée afin de créer un service de com-

munications commerciales à l’interne — d’où 
mon arrivée.

Grâce au support indéfectible de Robert 
Ayotte, j’ai pu monter une équipe extraor-
dinaire et revoir certaines façons de faire, 
notamment au niveau des appels d’offres. On 
s’est aussi beaucoup soucié de la compatibili-
té et de la qualité des individus qui travaille-
raient sur le compte. On ne voulait pas autant 
choisir les meilleurs hôpitaux que s’assurer 
surtout d’avoir les meilleurs médecins (rires) !

Et on a commencé à demander à nos 
agences de nous évaluer, nous. La question 
la plus déterminante qu’on leur posait était : 
« Vos meilleurs créatifs ont-ils le goût de tra-
vailler sur notre compte ? »

Donc, vers une relation de collaboration. 
On passe des égos aux égaux !

Lynda : Exactement (rires) ! L’essentiel en 
communications commerciales, c’est la qua-
lité de la relation de couple professionnel. 
C’est une question de match, de chimie, et 
surtout de respect. Du respect de l’expertise. 
Mais ce respect, cette confiance, ça vient avec 
le temps. 
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