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THARA  
COMMUNICA-
TIONS :  
L’ART DU 
RAYONNEMENT
Une agence de relations publiques qui profite de l’expertise 
d’un quatuor tout féminin pour faire rayonner sa clientèle. 
Portrait de Thara Communications, d’AgendaPR et 
discussion sur l’art de bien faire parler de soi en compagnie 
de Thara Tremblay-Nantel.

Écrit par Raphaël Martin | Photo : Donald Robitaille

C
ommunicatrice hors-pair, 
Thara Tremblay-Nantel 
ne se fait pas prier pour 
entrer tout de go dans le 

vif du sujet. La voix enjouée de la 
jeune entrepreneure au bout du fil 
est un vecteur de persuasion en soi. 
« C’est plutôt rare qu’on a la chance 
de faire la une d’un magazine, lance-
t-elle d’entrée de jeu, amusée. Le 
plaisir des relations de presse, c’est 
d’abord de faire poindre l’éclairage 
sur les autres. C’est notre passion. On 
essaie toujours de réinventer la façon 
de faire parler de nos clients et de 
leurs marques sur toutes les plate-
formes possibles. Ce que j’aime, c’est 
d’avoir pu développer notre propre 
marque à travers cette approche. 
Quand des clients nous contactent, 
ils savent que c’est pour travailler 
avec un groupe de filles très pro-
fessionnelles, qui sont orientés sur 
les résultats. Ces filles, ce sont mes 
deux relationnistes de presse sénior, 
Solneige Diaz et Pascale Larouche, 
ainsi qu’une relationniste de presse 
junior, Myriam Martin-Brochu, 
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ARTICLE EXCLUSIF

que je me dois de nommer. C’est ma 
petite famille professionnelle. »

Le grand saut
Thara Tremblay-Nantel se rap-
pellera du 25 juin 2013 toute sa vie. 
« C’était le début de l’aventure Thara 
Communications, opine-t-elle. Le 
chiffre était symbolique pour moi 
parce que c’était aussi l’année de mes 
25 ans. J’avais à ce moment en poche 
mon BAC en communication, RP et 
publicité ainsi qu’une besace d’expé-
riences pertinentes cumulées en tra-
vaillant comme attaché de presse et 
journaliste pigiste pendant les cinq 
années précédentes. C’est à ce mo-
ment que j’ai décidé de faire le grand 
saut et de me lancer en affaires. Ça 
s’est fait progressivement, client 
par client, mandat par mandat. Je 
travaillais de mon condo au début – 
et je l’ai d’ailleurs fait pendant trois 
ans. Nous étions deux employées qui 
avons mis l’épaule à la roue pour se 
faire connaître. Dès le départ, nous 
avons établi des bases en choisissant 
nos clients en fonction de leur poten-
tiel et du lien de parenté qui existe 
entre leurs intérêts et les nôtres. 
C’est encore notre philosophie 
actuelle : si leur champ d’expertise 
touche à la mode, la bouffe, la beauté, 
la culture, où s’il s’agit d’une fonda-
tion, nous sommes la bonne agence 
pour les représenter. »

L’art de se faire voir
Un angle stratégique qui aura porté 
fruits. « Trois ans plus tard, nous 
sortions du condo en direction de 
nos bureaux actuels, se rappelle 
Thara. Nos mandats gagnaient en 
importance et l’équipe continuait 
de s’agrandir. Ç’a concordait avec le 
moment où nous avons commencé 
à nous afficher davantage, à faire 
parler de plus en plus de nous dans 

le milieu et dans les médias. Ces der-
niers mois, j’ai été entre autres ap-
pelée à expliquer le phénomène des 
influenceurs à l’émission Paparagilles 
ainsi qu’à animer des évènements 
pour l’École des Entrepreneurs, 
pour AgendaPR et les HEC. J’ai en 
quelque sorte appliqué les mêmes 
conseils que je donne à nos clients et 
ça nous a servi du côté de la visibi-
lité. » Qu’est ce que Thara préfère 
dans l’aventure entrepreneuriale ? « 
Ce n’est pas tant l’entreprenariat que 
de se sentir complètement investie 
par les missions qui nous sont pro-
posées, poursuit-elle. J’aime que les 
idées viennent en tout temps, les plus 
folles comme les plus terre à terre, 
et j’aime être disponible pour les 
accueillir. Je suis un peu geek, aussi : 
j’espionne tous les évènements qui 
se font à Montréal. J’observe les 
tendances, je cherche les trends. On 
essaie toujours d’innover. »

AgendaPR
Parlant d’innovation, Thara  
est aussi derrière le concept d’Agen-
daPR, un calendrier d’événements 
qui permet à tous les professionnels 
des relations publiques d’être à 
l’affût des lancements et des événe-
ments en lien avec leurs activités 
professionnelles. « Avec AgendaPR, 
affirme Thara, mes partenaires 
Solneige Diaz, Julien Tremblay et 
moi souhaitons donner un coup de 
pouce aux relationnistes de presse 
ainsi qu’aux organisateurs d’événe-
ments. AgendaPR leur permet de 
mieux communiquer entre eux afin 
de choisir des dates d’événements 
qui n’entreront pas en compétition. 
C’est un outil très pratique dans le 
milieu des communications. » Et sa 
plus grande fierté ? « C’est de voir 
que lorsque les entreprises veulent 
rayonner dans les médias, elles sont 

nombreuses à nous contacter et nous 
faire confiance pour leurs besoins, 
conclut-elle. Il n’y a rien qui me 
touche plus qu’un client ou un par-
tenaire qui prend le temps de nous 
référer, car il aime notre façon de 
travailler. Et c’est en partie parce que 
nous les sélectionnons rigoureuse-
ment en fonction de leur potentiel de 
réussite et de nos créneaux d’exper-
tises. Personnellement, j’aime nous 
décrire comme des entremetteuses, 
comme nous faisons le lien entre les 
marques et les médias.  Notre but 
est que les médias aient un coup de 
foudre pour nos clients. » 

MA PLUS GRANDE FIER-
TÉ, C’EST DE VOIR QUE 
LORSQUE LES ENTRE-
PRISES VEULENT RAYON-
NER DANS LES MÉDIAS, 
ELLES SONT NOM-
BREUSES À NOUS 
CONTACTER ET NOUS 
FAIRE CONFIANCE 
POUR LEURS BESOINS. 
IL N’Y A RIEN QUI ME 
TOUCHE PLUS QU’UN 
CLIENT OU UN PARTE-
NAIRE QUI PREND LE 
TEMPS DE NOUS RÉFÉ-
RER, CAR IL AIME NOTRE 
FAÇON DE TRAVAILLER. 
— Thara Tremblay-Nantel 

Pour en apprendre davantage 
sur les activités, les projets  
et l’équipe de Thara  
Communications, cliquez ici. 
Pour AgendaPR, cliquez ici.

http://www.tharacommunications.com
https://www.agendapr.ca
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Simon. On dit que la 
nécessité est mère de 
l’invention. Si c’est le 
cas, tu dois être son père, 
alors ! D’un amour des 
mathématiques qui devait 
t’amener sur Wall Street, 
tu as bifurqué à un boulot 
chez McDo. Puis d’études 
en cinéma à un boulot dans 
une banque. Pendant que 
tu étudiais la photo. Du 
beau slalom, digne de ce 
film sur le snow que tu étais 
parti tourner, seul, dans 
les Rocheuses pendant une 
sabbatique. (RIRES)
Simon : Rien ne me destinait à de-
venir un artiste. Mon père m’avait 
transmis sa piqûre des mathé-
matiques. Mais j’ai rapidement 
compris que le monde des affaires 
n’était pas pour moi. Et j’ai décou-
vert la photo.

La lumière, l’exposition, 
la profondeur de champ, 
tout ça, c’est aussi de la 
mathématique. 
Simon : Et voilà. Au début de ma 
carrière, je me considérais d’ail-
leurs plus comme un technicien 
que comme un artiste. Mais pas 
juste ça. Qui dit maths, dit esprit 
analytique. Alors, quand on m’arri-
vait avec des problèmes, je trouvais 
des solutions. 

Par exemple ?
Simon : Un projet absolument 
dément pour la SAQ avec Sid Lee. 
Un shoot avec des aliments chauds 
et froids, du vin, de la bière, des 
objets, des angles impossibles. 
Gabriel Carbonneau (Visual Box) 
et moi, en pitch contre une grosse 
boite torontoise ! J’avais émis une 

CONSULAT :  
AMBASSA-
DEURS  
DE TALENT
Lorsqu’on parle avec le photographe Simon Duhamel, 
on constate que non seulement, c’est sa capacité à se 
réinventer qui lui a permis de devenir l’artiste bien en  
vue qu’il est aujourd’hui, mais qu’il s’agit là du modus 
operandi de toute une nouvelle génération. On parle  
photo et business avec un millénaire féru de maths et  
de design.

Écrit par Normand Miron, miron & cies | Photos : leconsulat.ca




