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 – PENDOPHARM (Brad)

 – Groupe BMR inc. (Absolunet)

 – SÉPAQ (Appel d’offres)

 –  Fondation du Centre de réadaptation en 
déficience physique de Montréal (appel d’offres)

14  CAMPAGNE ET CRÉATIVITÉ
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 – ACCRO : votre dépendance à l’innovation
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50  EMPLOIS
 – 55 nouvelles annonces
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L’agence de communications CART1ER souffle 25 bougies cette 
année. Un anniversaire souligné sobrement pour une entreprise 
qui préfère embrasser le futur que de magnifier le passé. 
Discussion sur le sujet en compagnie du président et fondateur 
de l’agence, Benoit Cartier. 
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L e moment est toujours bon, lance 
un Benoit Cartier apparemment 
tout sourire au bout du fil. J’ai une 
journée de fou, ça va me faire du 

bien de vous jaser quelques minutes. » 
Contrairement à ce qu’il laisse entrevoir, l’in-
terlocuteur affable sur la ligne n’est pourtant 
pas habitué à ce que les projecteurs soient 
pointés sur lui. « Ma compagnie est beau-
coup plus connue que je le suis, s’amuse-t-il. 
À peu près tout le monde du milieu connaît 
l’agence CART1ER – tandis que le Benoît 
du même nom, lui, demeure plus obscur. 
J’ai toujours préféré mettre l’accent sur le 
groupe que sur un individu. C’est comme ça 
depuis les débuts de l’agence. »

Un (court) quart de siècle plus tard…
Depuis exactement 25 ans cette année, pour 
être plus précis – l’agence CART1ER ayant 
été fondée en 1991. « C’est sûr que 25 ans, 
c’est super, c’est un signe de pérennité ma-
nifeste; mais il ne faut pas virer fou avec 
ça non plus, poursuit Benoit. Chez nous, 
comme on aime faire les choses différem-
ment, on avait décidé d’organiser une grosse 
fête pour nos 21 ans alors que CART1ER, 
comme on s’amusait à le dire, atteignait sa « 
majorité internationale ». L’événement cor-
respondait aussi avec la refonte de l’image 
de l’agence. Mais cette année, on n’a rien 
au programme. Ce sont plutôt les gens en 
périphérie qui se plaisent à nous rappeler 
notre quart de siècle. Nous, on regarde vers 
l’avant. » N’empêche que 25 ans dans le mi-
lieu des communications, ça représente une 
courte éternité. « Ça passe tellement vite, 
ai-je vraiment besoin de le dire ? poursuit 
Benoit. En 25 ans, la compétition est deve-

nue plus forte, plus diversifiée. Mais moi, 
ce qui m’intéresse, c’est que nous soyons 
aussi devenus meilleurs. Qu’on ait fait plus 
que s’adapter; qu’on ait aussi réussi à tra-
cer le chemin à quelques reprises. C’est ça 
l’important. » 

Place aux jeunes et aux femmes
Et on y parvient comment, chez CART1ER ? 
« En faisant confiance aux jeunes, tranche 
Benoit. L’expérience, c’est une chose qui 
s’acquiert. Quand j’embauche, ce n’est pas le 
C.V. ou la liste des accomplissements que je 
regarde, c’est l’individu. Est-ce que c’est une 
personne inspirante ? Est-ce qu’elle a de la 
volonté ? Est-ce qu’il va se défoncer pour l’en-
treprise ? Dans l’affirmative, je me dis qu’il y 
a sans doute une place pour cette personne 
chez CART1ER, et ensuite je m’attarde à ses 
compétences. J’aime que mes idées soient 
bousculées par de nouvelles visions. Il m’ar-
rive souvent de dire à un employé : «Je ne 
l’aurais pas fait comme ça, mais c’est une 
bonne idée». Aussi, je me permettrai de rap-
peler à quel point notre industrie se situe en-
core loin de la parité. Les communications 
ne sont plus une chasse-gardée d’hommes, 
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