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MÉRIANE LABRIE ET 
LES JEUX OLYMPIQUES 
DU MARKETING
Auteure, maman de deux enfants, marathonienne, blogueuse, conférencière et  
fondatrice de Madame Labriski Inc. : pointe de conversation avec la dynamique  
publicitaire Mériane Labrie, cofondatrice de 21 grammes, agence d’idéation, et le  
visage derrière Madame Labriski, qui carbure à la purée de dattes ! 
Écrit par Léa Nguyen
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T 
out juste à la suite d’un 
entraînement intensif de 
course à pied — par temps 
de canicule qui plus est — 

Mériane Labrie nous parle de son 
agence d’idéation, qu’elle a cofondée 
avec Émilie Hallé, v.-p., directrice 
de création, depuis bientôt 4 ans. 
Toujours dans une optique de crois-
sance, 21 grammes compte mainte-
nant 4 personnes dans le day-to-day 
et peut faire confiance à un réseau 
de 18 collaborateurs. « Pour garder 
notre qualité et notre rigueur, on 
s’entoure de bonnes personnes ». 
L’agence, qui, jusqu’à maintenant, 
avait principalement des clients 
dans le domaine touristique et de 
l’alimentation, a plusieurs dossiers 
touchants d’autres volets sur la 
table. 21 grammes travaille notam-
ment avec d’autres agences, en guise 
de cellule de renfort créatif. Leur 
force ? La stratégie 360, la création et 
la stratégie de contenu.

Et les plus grandes fiertés de 
l’agence ? Le Zoo sauvage de St-Fé-
licien, le Domaine Forget, Chic ! 
Fondue, Tourisme Jacques-Cartier 
et Madame Labriski. La présidente 
de 21 grammes, qui est basée à 
 Québec, ne cache pas la fierté de 
servir des clients autant au Sague-
nay, à Charlevoix, qu’à Montréal. 
Comme l’agence est située sur la rue 
Maguire, elle s’occupe aussi de la  
Société de Développement Com-
mercial (SDC) Maguire. 21 grammes 
sert également Madame Labriski 
pour les différents projets alimen-
taires, littéraires et événementiels.      

   En effet, l’alter ego de Mériane 
Labrie est nul autre que Madame 
Labriski. Il s’agit également d’une 
grande fierté pour l’agence, puisque 

la marque est « partie de rien ». Voilà 
un bel exemple de vision que de sa-
voir créer une marque et lui donner 
de la personnalité. Après plus de 
120 000 copies vendues pour Ces 
galettes dont tout le monde parle, 
 Mériane peut se targuer de lan-
cer un second ouvrage en octobre 
et promet que « les gens vont se 
l’arracher » à Noël. Vif succès dans 
le monde culinaire au Québec, le 
premier livre s’exportera même 
dans le Canada anglais et aux États-
Unis en juillet 2019. Son blogue a 
même commencé à être traduit vers 
l’anglais pour préparer le terrain. 

Celle qui veut bousculer la réalité 
culinaire québécoise quittera un peu 
l’univers des galettes pour revisiter 
les desserts québécois dans Bye Bye 
sucre raffiné, bonjour purée de dattes. 
« Je veux améliorer la santé des Qué-
bécois, des Canadiens et des terriens. 
Je fais beaucoup d’humour avec 
ça, mais j’y crois vraiment !   Il faut 
cesser de cuisiner comme dans les 
années 1950. Moins de sucre raffiné, 
mais autant de bonheur en bouche. » 

Au fait, comment fait-elle pour 
jongler avec de multiples projets 
et prendre le temps de courir des 
marathons ? Arrive-t-elle à « dé-
crocher » parfois ? « Je carbure au 
Labriskiiiiiiiii ! » s’esclaffe Mériane 
Labrie. En réalité, ce n’est pas tou-
jours facile, nous confie-t-elle. Elle 
doit en effet faire des concessions, 
mais c’est la motivation qui l’anime. 
Elle se lève très tôt, « chill » moins 
que la moyenne, est passionnée et 
s’entraîne fort. « Parce que c’est im-
portant d’être en super forme pour y 
arriver », indique-t-elle. « C’est tough, 
mais c’est la passion. C’est plus fort 
que moi. »

Son exutoire ? La course, sans au-
cun doute. Ça lui permet de se chan-
ger les idées, penser à une panoplie 
de choses et de les régler. En même 
temps, lorsqu’elle fait Madame 
Labriski, elle ne travaille jamais 
jamais jamais. Mais au fond, elle tra-
vaille tout le temps tout le temps tout le 
temps, explique Mériane en riant. 

Animée par le désir de défoncer les 
frontières, elle est inspirée par les 
Guy Laliberté et les Paul Lavoie de 
ce monde qui ont réussi à marquer 
leur domaine. Ayant toujours voulu 
être athlète olympique, elle s’est ré-
confortée dans la course. « Madame 
Labriksi, c’est mes Jeux olympiques 
à moi au niveau marketing. Je crois 
qu’on peut tous devenir champions 
olympiques dans sa discipline dans 
la vie, mais il faut faire les bons pas, 
s’entraîner et garder le cap », ex-
plique-t-elle. 

Donnant souvent des conférences 
en entreprises et en villes, Mériane 
Labrie parle de dépassement de soi, 
de possibilités qui sommeillent en 

 JE VEUX AMÉLIO-
RER LA SANTÉ DES 
QUÉBÉCOIS, DES 
CANADIENS ET  
DES TERRIENS.  
JE FAIS BEAUCOUP 
D’HUMOUR AVEC 
ÇA, MAIS J’Y CROIS 
VRAIMENT ! 

— Mériane Labrie
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JUSTE  
DES CONS...  
OMMATEURS ?
Qu’elle est conne cette pub ! Bah, c’est tous des cons. 
Ouah, il est tellement con, mon client. Vous l’aurez 
deviné, aujourd’hui on se parle de connerie 
publicitaire. On con... tinue ?

Écrit par Normand Miron, miron & cies

Les publicitaires prennent-ils 
parfois les consommateurs pour 
des cons ?
Lorsque le sympathique rédacteur en 
chef du Grenier Mag m’a affecté à la 
rédaction de cet article, sur le coup, j’ai 
tiqué. Ben quoi ? Une carrière (Miron) 
de plus de vingt ans en publicité et je 
devrais trancher sur cette épineuse 
question, ici même, au vu et au su de 
tous mes confrères, clients et amis  ?

OK boss. Compris, je saute. 

Ben oui. Les publicitaires prennent 
parfois les consommateurs pour des 
cons . Souvent, même! Après tout, qui 
dit communication de masse dit nivel-
lement par le bas. Si c’est bon pour les 
politiciens en campagne, pourquoi pas 
pour les marques ?

Et ça semble fonctionner puisque 
le consommateur continue « d’avoir 
une image positive de la pub ». C’est 
pas moi qui le dit, c’est écrit en toutes 
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