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MILLÉNARIAUX : 
CES EMPLOYÉS 
QUI VIENNENT 
DE MARS
Les internets débordent de généreux conseils sur ce 
que toute bonne entreprise devrait savoir pour sé-
duire, recruter, engager et retenir ces drôles d’ex-
tra-terrestres que sont les millénariaux. Doit-on 
apprendre le Klingon ?

Écrit par Normand Miron, miron & cies

 – Créer un club social
 –  Organiser hebdomadairement une 
petite fête 

 –  Fournir les toasts et le beurre de pi-
notte

 –  Laisser les gens s’habiller de façon 
décontractée.

À ces conseils éculés, glanés ici et là sur 
le ouèbe, vous pouvez ajouter à la liste le 
sofa bean bag, la tuque de yô aux couleurs 
de l’entreprise, la machine à espresso 
made in Italy, les tournois de beer-pong. 
Mais tout cela fait-il vraiment une di¬é-
rence aux yeux des millénariaux ? 

De fait, ils commencent à en avoir assez 
de se faire infantiliser. Ils l’ont d’ailleurs 
dit à maintes reprises à nos deux gen-
tilles chasseuses de têtes. Non, ils ne 
sont pas dupes de vos bébelles. Ce qu’ils 
désirent est plutôt une mise à jour du 
monde de travail, basée sur les valeurs 
d’aujourd’hui. Un gros reboot d’huma-
nisme. 

Ce que le monde du travail 
semble tarder à comprendre.  
Ou à accepter.
« Ils ne veulent plus se tuer au travail 60-
70 heures par semaine », me fait remar-
quer Fanny Larocque, présidente et head 
hunter chez Agence Charlie. « Le travail 
n’est plus une ³n en soi », il n’est qu’un 
des nombreux éléments qui fait partie de 
leur vie, au sens large. 

« Ils vont donner tout ce qu’ils ont à 
donner entre 9 et 5, mais à 5 heures, on 
passe à autre chose. Leur priorité va à 
la conciliation travail-famille », ajoute-
t-elle.  « Des heures �exibles, du télétra-
vail ou le fait de pouvoir ³nir plus tôt le 
vendredi auront donc possiblement plus 
de valeur pour eux qu’un (lointain) fonds 
de pension ».

Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne s’in-
téressent pas à leur vie professionnelle. 



ÉLOGE DE 
L’INSPIRANTE 
NAÏVETÉ
Depuis plus de 20 ans, la Montréalaise Anna Goodson 
représente des illustrateurs de partout à travers le 
monde. Retour sur la petite histoire d’une agence au 
rayonnement international (et un brin de discussion 
sur les tapis de souris) en compagnie d’une inspirante 
entrepreneure.

Écrit par Raphaël Martin | Illustration : Chris Madden

D
ans le grand cosmos (voire 
l’univers) de l’illustration, 
les mots Anna Goodson 
illustration & motion 

résonnent comme un big bang de 
réussite et de succès. « Nous repré-
sentons les meilleurs illustrateurs 
de la planète, et même certains qui 
se trouvent hors de ce monde ! », 
peut-on d’ailleurs lire sur le site web 
de l’entreprise. Une citation colorée 
venant d’une représentante dont 
l’historique entrepreneurial est en 
soi une sorte de petit conte de fées 
québécois. « Ce qui est drôle, c’est 
que l’on ne me connaît pratiquement 
pas ici, nous con³e Anna Goodson 
d’une voix enjouée et teintée d’un 
charmant accent anglophone. Mon 
nom est plus connu à New York que 
dans ma propre ville. Mais je ne m’en 
plains pas, car d’aussi loin que je 
me souvienne, je voulais avoir une 
carrière internationale. Je venais du 
monde de la photo et je me suis tou-
jours intéressée à l’image. En créant 
mon agence, j’ai émis le souhait de 
représenter les meilleurs illustra-
teurs de partout à travers le monde. 
Et je trouve ça très cool de pouvoir le 
faire de Montréal. »
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LA PARITÉ DANS 
LES MÉTIERS DE LA  
COMMUNICATION  
EST-ELLE UN 
FANTASME ?
En ces temps de remise en question profonde sur les postures 
de nos institutions, tant sur la question du genre, que l’atti-
tude inclusive, les mots « égalité » et « parité » dans le milieu 
professionnel sont sur toutes les lèvres. Les organisations 
publiques et l’éducation n’y échappent pas. Et ce, à juste titre, 
car même si les choses bougent, il reste encore beaucoup 
(beaucoup) de travail à accomplir. Qu’en est-il dans les mé-
tiers spécialisés? Est-ce que le monde de la communication 
est un exemple dans le domaine? Ou au contraire, est-ce que 
la situation est encore loin d’être le modèle à suivre ?

Écrit par Maïté Belmir

36




