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YOUTUBEURS :  
CHAINES D'INFLUENCE ? 
Alors qu’on se questionne encore sur la viabilité de la télévision, une nouvelle 
« télé » progresse sous les radars. Ou plutôt de multiples télés : les chaines YouTube 
de vidéastes passionnés... et passionnants. On jase de marketing d’influence avec 
quelques youtubeurs québécois.
Écrit par Normand Miron, miron & cies  |  Photo : Donald Robitaille
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Groupe. Après s’être fait 
chauffer les oreilles pendant 
des années sur l’importance 
du contenu créé par les 
marques, l’industrie semble 
maintenant n’en avoir 
que pour les campagnes 
de marketing d’influence. 
Particulièrement avec vous, 
les youtubeurs. Pourquoi ? 
Fred : Je fais ce que j’aime. D’autres 
ont décidé de me suivre dans ma 
folie. C’est ça mon brand. J’essaie 
de donner un retour sur l’inves-
tissement du temps des gens qui 
regardent mes capsules en leur 
livrant du contenu qui les intéresse. 
Cette relation est précieuse, parce 
que vraie.

Élie : Je suis d’accord avec Fred. Je 
crée du contenu qui m’intéresse, je 
parle de produits que j’apprécie. Je 
le faisais avant de travailler avec le 
Slingshot. Je le fais encore au-
jourd’hui. La différence, c’est que je 
gagne maintenant ma vie en faisant 
ce que j’aime. 

C’est quoi le Slingshot ?
Gabrielle :  Nous sommes une agence 
de représentation de youtubeurs qué-
bécois. Cette année, nous célébrons 
notre troisième année. Nous repré-
sentons présentement une trentaine 
de créateurs de contenu.

D’où vous est venue l’idée de 
créer cette boite ?
Gabrielle : J’étais analyste au Fonds 
des médias du Canada. J’étais donc 
aux premières loges pour assister à 
la popularité croissance des youtu-
beurs. Or, contrairement à ce qui se 
passait dans le monde, ici il n’y avait 
personne qui s’occupait des créa-
teurs. Quand Attraction Média m’a 
approché, j’ai sauté pieds joints dans 
l’aventure.

Qu’est-ce que ça apporte à un 
youtubeur, le Slingshot ?
Élie : Lorsque j’ai eu 5 000 abonnés, 
j’ai commencé à recevoir des offres 
de partenariat de plusieurs compa-
gnies. Quand tu es seule, difficile de 
savoir combien ça vaut. Je ne savais 
même pas qu’on pouvait faire de 
l’argent avec ça ! (RIRES) 

Gabrielle : Il faut comprendre qu’à 
la base, les youtubeurs sont seuls. 
Ils se sont créés eux-mêmes, ils ont 
appris sur le tas. Or, faire des cap-
sules vidéo sur une base régulière, 
c’est très demandant. Entre 10-15 
heures par vidéo, parfois 30 pour des 
projets plus complexes. Ils n’ont pas 
le temps d’ajouter à tout ça la pape-
rasse et les négociations.

Fred : Ni le goût de... (RIRES)

Comment avez-vous débuté 
vote carrière de youtubeurs ?
Élie : J’étudiais en droit, un domaine 
qui ne m’intéressait absolument pas.

Je trouvais que je manquais de 
hobbies. Comme je passais déjà 
beaucoup de temps à visionner les 
chaines de youtubeuses améri-
caines, j’ai décidé de récupérer ce 
temps pour moi en produisant mes 
propres vidéos. Une fin de semaine, 
j’ai emprunté la caméra de mon père 
et j’ai commencé à filmer, toute seule 
dans ma chambre ! Je suis mainte-
nant rendu à plus de 62  000 abon-
nés sur ma chaine. 

Fred : Moi, je travaillais chez  
Musique Plus. Une journée, on m’a 
mis une caméra dans les mains et on 
m’a demandé de produire des repor-
tages. J’ai appris sur le tas, à la dure. 
Mes patrons ne se gênaient pas pour 
me dire que mes clips ne valaient 
pas de la m... ! (RIRES) Éventuelle-
ment, j’ai lancé ma propre chaine 
sur YouTube. On en est maintenant à 
36 000 fans.

Éliane Duquet
Youtubeuse

Fred Bastien
Youtubeur

Gabrielle Madé
Directrice | Studio Le Slingshot

ARTICLE EXCLUSIF
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https://www.youtube.com/channel/UCjHEn1OVWvvYeAXtPzbvLVw
https://www.youtube.com/channel/UCF_LMYJo-Qk_y3t_dz1RoiQ


JEUNISME 
D'AUJOURD'HUI
Toutes les pubs de produits de beauté sont axées sur 
ce Saint Graal du 21e siècle qu’est la jeunesse 
éternelle. En se départissant de leurs éléments les 
plus âgés en faveur d’une relève plus jeune, les 
agences en auraient-elles créé la version ultime, le 
jeunisme ? 
Écrit par Normand Miron, miron & cies

P 
ersonne n’en parle, mais il est 
partout. Jour après jour, ses 
victimes s’effacent subreptice-
ment du paysage publicitaire. 

Un remerciement, comme on dit. 
Parfois un package, de quoi subsister 
quelques mois. Trop souvent, une 
simple tape dans le dos. Ciao, bye.

Le phénomène serait en croissance. 
«  Au cours des deux dernières années, 
on a vu un nouveau groupe apparaitre 
dans nos chiffres : les 50 ans et plus , 
explique Valérie Charest du BEC. 
Cette strate représente maintenant 
25 % des appels que nous recevons ! »

«  On voit même des gens de qua-
rante, quarante-cinq ans, confie-t-
elle.  Je connais une personne de 45 
ans qui peine à se trouver un nouvel 
emploi , renchérit une chasseuse de 
têtes.   C’est pas normal. À cet âge, tu 
devrais être au pic de ta carrière.  » 

«  Les gens qui nous consultent sont 
dévastés , explique Valérie.  Ça te 
détruit de te faire flusher. Tu te dévalo-
rises. Que dire de l’isolement qui s’en 
suit ?  »  
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