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É
té 2015. Rencontre au som-
met dans les bureaux du 
géant Sports Experts. Au-
tour de la table se trouvent 

les quatre jeunes collègues de la 
toute nouvelle branche québécoise 
de Rethink. Un moment décisif, 
s’il en est un, qui allait marquer le 
parcours de l’entreprise. « C’était 
un peu fou !, se remémore Alex 
Lefebvre, directeur et associé 
principal. Le bureau de Montréal 
n’était ouvert que de quelques mois 
et déjà, nous avions l’opportunité 
de décrocher un très gros mandat. 
Au Québec, Sports Experts, c’est 
une marque immense. Nous avions 
fait nos devoirs, nous avions de 
l’assurance, mais nous étions aussi 
conscients qu’on jouait gros, très 
gros. Nous étions à ce moment en 

RETHINK : DES 
IDÉES DIGNES 
D’ATTENTION
Rethink rayonne depuis 2015 au Québec depuis la  
création de sa branche montréalaise. Discussion sur les 
distinctions du marché québécois (et sur l’art de générer  
de grandes idées) en compagnie de d’Alex Lefebvre et 
Pascal Routhier.

Écrit par Raphaël Martin
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Duo. Étiez-vous tant en manque 
de défis pour décider de changer 
le nom de votre boite après 35 
ans ? Ou bien le masochisme 
fait-il partie intrinsèque de la 
recette de votre succès ? (RIRES)
Stefanie : On s’est dit qu’il était 
temps. Il y a eu de gros changements 
au cours des six derniers mois, on a 
déménagé, on a accueilli du nou-
veaux talents. 

Bernard : Quand tu fonctionnes 
d’une façon depuis 35 ans, des 
patterns s’installent. Le fait de chan-
ger d’identité te force à penser ton 
changement de façon profonde. Faut 
que tu te shakes la cage ! (RIRES)

J’imagine que le fait que Pascal 
vaque maintenant à d’autres 
occupations entrait également 
dans l’équation. 
Bernard : Ce n’était pas la raison. 
C’est quelque chose qui avait déjà été 
discuté avant. Comme l’a dit Stefa-
nie, le timing était bon. 

Stefanie : On voulait un nom qui 
reflète davantage notre dynamisme 
et notre nouvel ADN. Et qui mette de 
l’avant nos animateurs. Après tout, 
ce sont eux qui font de Tonic DNA 
ce que nous sommes. D’où le DNA 
(Découvrez Nos Animateurs) !

Dans le jeu de mot anglais, 
vous avez même inclus les 
réalisateurs dans le nom 
(Directors N Animators). Est-ce 
à dire que vous n’avez pas de 
réals francophones ? (RIRES)
Bernard : Ben non, on en a  ! On 
voulait aussi  un nom qui reflète 
l’esprit d’équipe qui nous habite. Ici, 
tout le monde travaille ensemble. 
Alors que dans d’autres boites, on 
sépare les fonctions selon le type 
d’animation (2D, 3D Stop Motion), 
chez Tonic DNA, on fait de l’anima-
tion, point. 

STUDIO PASCAL 
BLAIS A 35 ANS ! 
LONGUE VIE À 
TONIC DNA !
Que fait-on quand on domine le paysage de la publicité 
animée québécois depuis 35 ans  et qu’on est connu partout 
sur la planète ? On change de nom et on recommence.  
Ou plutôt, on continue ! 

Écrit par Normand Miron, miron & cies
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L’Association Québécoise de la Production Médiatique 
(AQPM) tenait à Gatineau les 18 et 19 avril dernier son 20e 

congrès annuel : l’occasion pour plusieurs producteurs de 
vivre un 24 heures d’échanges portant sur les enjeux de 
l’industrie. Retour sur l’un des évènements 
incontournables du milieu des communications 
télévisuelles et numériques en compagnie d’Hélène 
Messier, présidente et directrice générale de l’association. 

Écrit par Raphaël Martin | Photos : Myriam Baril-Tessier

BILAN DU 
20E CONGRÈS 
AQPM  

H
ilton du Lac-Leamy, 
18 avril. Retour de lunch 
agité pour nombre de 
congressistes qui atten-

daient impatiemment la prochaine 
conférence à l’horaire : celle de 
Dominique Bazay et Felipe Tewes, 
respectivement directrice de la 
production jeunesse et directeur 
des productions originales étran-
gères chez Netflix. Certainement 
l’événement le plus attendu de cette 
20e édition du congrès de l’AQPM, 
chapeauté pour la troisième année 
par Hélène Messier, présidente et 
directrice générale de l’association. 
« Nous souhaitions rassembler les 
producteurs autour de thématiques 
d’actualité, de sujets qui les ques-
tionnent, souligne-t-elle. La pré-
sence de gens de Netflix devenait 
donc incontournable. Il n’y a pas 
une journée qui passe sans que la 
présence du géant américain ne se 
retrouve au cœur de conversations 
portant sur le futur de notre indus-
trie. Le but du congrès, chaque an-
née, est de rassembler ses membres 
pour leur offrir un espace de décou-




