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L’affichage sauvage fait partie de notre décor montréalais depuis 
longtemps. Découvrez l’entreprise derrière l’installation de ces 
nombreuses murales que vous voyez au quotidien. Entrevue 
avec Isabelle Jalbert, vice-présidente et directrice générale de 
Publicité Sauvage. 
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Comment est né Publicité Sauvage ?
« Tout a commencé avec Beaudoin Wart 
qui a décidé de fonder son entreprise d’af-
fichage à Montréal dans les années 80. Il 
désirait donner le plus de visibilité aux 
organismes culturels à moindre coût. À 
l’époque, ce type d’affichage était illégal 
à Montréal. En 1992, Publicité Sauvage 
présente un projet de législation de l’affi-
chage sur les chantiers de construction et 
obtient gain de cause en 1994. Une modi-
fication au règlement permettra d’offrir 
l’affichage sauvage en toute légalité. Dans 
les années 2000, de plus en plus d’agences 
de publicité nous approchaient pour de 
l’affichage commercial. Elles voulaient 
aller chercher le côté “sauvage”. Nous 
avons développé cette offre dans le respect 
de la mission première qui est axée sur la 
culture. » 

Quels sont les défis de l’affichage 
sauvage ? 
« Notre défi premier est d’avoir le contrôle 
total de l’inventaire. Nous avons fait des 
ententes avec certains propriétaires de 
chantiers afin de pouvoir construire nos 
propres palissades. Ces propriétés nous 
permettent d’afficher avec plus de contrôle, 
mais bien souvent, les palissades ne nous 
appartiennent pas. Chaque semaine, il y a 
des chantiers qui se terminent et d’autres 
qui débutent. Nous sommes 7 jours sur 7 
dans les rues avec notre flotte de camions 
afin de faire le suivi. Il arrive que nous 
ayons à relocaliser rapidement certaines 
campagnes. Pour ce faire, nous avons un 
système efficace qui permet d’y arriver sans 
perdre une journée d’affichage. »

Comment déterminer l’emplacement 
parfait ?
« En général, nos clients connaissent bien 
la ville et savent où ils désirent afficher 
leur campagne. Saint-Laurent et Sainte-Ca-
therine sont des endroits très populaires 
bien entendu. Le Plateau, le Mile-End et 
le Quartier Latin ont également la cote. Il 
faut déterminer sa cible et disperser l’af-
fichage un peu partout dans la ville pour 
créer un phénomène de répétition, à moins 
d’une campagne qui touche une cible bien 
précise qui se trouverait dans un quartier 
particulier. »

Comment se déroule une installation ?
« Nous offrons plusieurs types de formats 
d’affichage. Pour le format “affiche papier”, 
on commence par laver les palissades. Ceci 
évite les accumulations de papiers qui for-
ment des croûtes peu esthétiques. Si nous 
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