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CANIDÉ : 
PROVOQUER 
L’AVENTURE
Une agence de communication montréalaise  
aux ambitions nobles et d’envergure souhaite  
faire de son art un vecteur de changement positif.  
Discussion (un brin philosophique) sur le sujet  
en compagnie de deux associées pleines de mordant : 
Anne-Marie Caron et de Rachel Desbiens-Després. 

Écrit par Raphaël Martin | Photo : Donald Robitaille

J
anvier 2018. L’agence Canidé 
a le vent dans les voiles au 
moment où Charles Duri-
vage, l’un des trois associés 

de l’entreprise, décide de se retirer 
de l’entreprenariat pour retourner 
aux études. Une décision accueillie 
avec toute la bienveillance du monde 
par Anne-Marie Caron et Rachel 
Desbiens-Després, qui ont choisi de 
saisir l’occasion pour entreprendre 
une réflexion de fond quant aux am-
bitions de l’agence. Fin 2018, quelque 
onze mois plus tard, Canidé souffle 
ses trois bougies avec une ferveur 
décuplée, de nouveaux locaux, une 
image renouvelée ainsi qu’une philo-
sophie entrepreneuriale longuement 
réfléchie. « Trois ans, c’est une étape 
cruciale dans le parcours d’une en-
treprise, affirme Anne-Marie Caron, 
cofondatrice de l’agence. C’est un 
bel accomplissement de durer, et 



UNE IDÉE NE 
S’ACHÈTE PAS. 
POUR LE RESTE,  
IL Y A LA FEUILLE 
DE TEMPS
Les agences de communication facturent leurs clients 
à l’heure. Dans le contexte, il y a lieu de se demander 
si la valeur d’une idée s’évalue vraiment en temps. 
La feuille de temps devrait-elle être remplacée par  
un autre moyen de paiement ? La réponse semble se 
situer dans une zone grise. Parce qu’une idée n’est pas 
un produit que l’on achète comme du savon à lessive, 
est-il possible d’établir un système d’honoraires  
publicitaires qui lave plus blanc que blanc ?

Écrit par Nancy Therrien

La valeur de l’expérience 
Un jour, un individu a commandé 
un croquis à Picasso. En moins de 
15 minutes, le peintre a produit une 
pièce impressionnante et réclamé un 
montant mirobolant pour son travail. 
Surpris, ledit individu a demandé à 
l’artiste de justifier la somme, lequel 
a évoqué la précision de sa technique 
acquise au cours de ses 40 années de 
travail. La morale de cette histoire ? 
Le temps, ce n’est pas de l’argent. 
Quoi que, dans ce cas-ci, oui, mais 
Jean-François Mallette, v.-p. exé-
cutif, chef de la direction chez DDB, 
croit plutôt que la création n’est pas 
vraiment une valeur qui se calcule en 
heure : « Je me souviens de cet entre-
preneur qui a reçu d’un ami un conseil 
salvateur pour son entreprise et en 
échange duquel il a payé 150 000 $. 
Pour une idée lancée sur un bout de 
papier devant un café, l’entrepreneur 
trouvait que ça revenait cher la consul-
tation ! ». Pourtant, c’est d’une grande 

14



RACONTE-MOI 
UNE HISTOIRE
On ne se racontera pas d'histoires, écrire pour les enfants n’est pas ce qu’il y a de plus payant. 
Pourtant plusieurs créatifs ont allègrement plongé dans l’aventure. Morale de l’histoire ? 
Ça rapporte beaucoup. En bonheur !

Écrit par Normand Miron, miron & cies

31

ARTICLE EXCLUSIF




