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ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le texte Canadel fait 
confiance à Maison 1608 par Solisco à la page 37 du dernier 
numéro. On devrait plutôt y lire les crédits ci-dessous.  

Client : Canadel, Conception et réalisation : Maison 
1608 par Solisco, Stratégie : Marie-Christine Devault 
(Canadel) et Anne-Marie Boissonnault (Maison 1608 par 
Solisco), Direction artistique : Julie Boulanger, Design 
graphique : Audrey Geoffroy-Plante, Chargée de pro-
jet : Jennifer Campbell, Gestion des contenus : Anne-
Laurence Jean, Gestion de la production : Kathleen 
Forcier, Impression : Solisco
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LES 
CORD-CUTTERS : 
COUPER LE 
CORDON
Ils sont plusieurs centaines de milliers de téléspecta-
teurs québécois, canadiens et américains à avoir résilié 
leur entente avec un câblodistributeur au cours de  
la dernière décennie. Pour le meilleur, pour le pire. 
Discussion sur un phénomène mondial en compagnie 
de « cord-cutters » québécois qui ont pris le pari de  
tirer la plug.

Écrit par Raphaël Martin

L’
année dernière au Canada, 
plus de 400 000 mille foyers1 

ont pris la décision d’annuler 
leur abonnement au câble, 

soit près de 50 000 de plus que l’année 
précédente, mais deux fois plus qu’en 
2012. Au États-Unis, l’an dernier tou-
jours, plus de 33 millions de familles 
auraient eux aussi coupé les ponts 
avec les postes câblés. Une tendance 
lourde, il va sans dire, et en pleine ac-
célération, laquelle se veut portée par 
des consommateurs de contenus té-
lévisuels insatisfaits de l’offre câblée 
- ou encore simplement séduits par les 
multiples alternatives. Si les options 
visant à faire épargner de l’argent 
aux consommateurs pullulent au gré 
des mois, voire des semaines, ceux 
qui sont communément appelés les 
« cord-cutters » (les coupeurs de cor-
don pour la traduction libre) gagnent 
en nombre, amputant ainsi les diffu-
seurs privés de revenus substantiels 
aux profits, bien souvent, de géants 
américains. Le débranchement, donc 
: un choix pratique, mais non éthique 
pour la culture télévisuelle québé-
coise ? Voici quelques témoignages 
de « cord-cutters » ayant décidé de 
passer à l’acte.

L’habitude parentale
Étudiante sherbrookoise en commu-
nication marketing, Mathilde Dufort, 
22 ans, a vu diminuer sa facture d’une 
centaine de dollars en passant d’un 
fournisseur télé/web bien connu à 
une alternative dont elle a aperçu 
l’offre sur un site web. « Mes deux 
colocs et moi partagions une facture 
de 160$ par mois pour l’internet ainsi 
qu’une vingtaine de chaînes d’infor-
mations et de divertissement, dit-elle. 
On a tout lâché ça. Qui a le temps 
de regarder vingt chaînes de toute 
façon ? » Des regrets depuis ? « Ha ! 
Vous ennuyez-vous du temps où l’on 
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360 L’AGENCE : 
CARBURER À 
L’ÉVÉNEMENTIEL 
Patrice Slavinski et Martin Beauchamp ont compris 
que malgré l’ère numérique, les consommateurs 
cherchent à vivre des expériences de marques 
uniques et réelles. Comme ils ont un très fort pen-
chant pour l’approche humaine, les deux associés et 
leur équipe se dédient entièrement à l’événementiel et 
l’expérientiel. Place à des athlètes qui excellent dans 
cette discipline depuis maintenant 15 ans.

Écrit par Nancy Therrien

Travailler en endurance 
L’équipe de 360 L’agence développe 
des relations à long terme avec des 
clients en compagnie de qui ils 
aiment vraiment travailler : « Nous 
sommes une petite équipe par choix. 
D’abord, parce que cela procure une 
belle qualité de vie et ensuite, parce 
que ça favorise la proximité avec 
nos clients. Martin et moi voulons 
garder ce modèle d’affaires intact », 
explique Patrice. Afin de rester 
en tête de peloton, quand besoins 
spécifiques il y a, des pigistes spécia-
lisés dans divers domaines viennent 
se greffer à l’équipe. Si l’entreprise 
maintient la forme en matière 
d’événementiel, c’est notamment 
parce que les gens qui la composent 
sont fous des sports : « Nos bureaux 
sont situés à côté du Stade Olym-
pique et tous nos employés sont 
sportifs. L’été, toute l’équipe va 
courir ensemble et on affiche même 
un tableau de motivation dans nos 
bureaux. Nous organisons aussi un 
tas d’activités à l’extérieur. Cela peut 
sembler banal, mais pour une boîte 
qui se spécialise dans l’expérience et 



25

Un parcours du champ gauche 
Moi qui m’imaginais un jour avocate, c’est un concours 
de circonstances qui m’a menée au Cabinet de relations 
publiques NATIONAL. Je sortais d’un MBA, j’avais un 
baccalauréat en droit, un stage au gouvernement sur 
mon CV et aucune expérience en communications. Par 
contre, ce que je n’avais pas en expérience, je l’avais en 
personnalité, en passion et en audace. 

Je pense qu’on doit prendre des risques plus souvent en 
embauchant dans notre domaine. On gagnerait à aller 
chercher des profils, plutôt que des compétences. La 
communication et les relations publiques, ça s’apprend. 
L’intuition et la sensibilité, c’est inné. 

De l’agence à l’OBNL
 J’ai passé plus de quatre années chez NATIONAL et 
croyez-moi, ce n’était pas une décision facile de quitter 
le « monde de l’agence ». Je carburais aux enjeux, à la 
gestion de crise et à l’imprévu, j’avais l’impression que 
j’allais mourir d’ennui dans une grande entreprise. 

Puis un jour on m’a proposé de rencontrer les gens 
à La Presse. Tiens, travailler en communications pour un 
média ? Avec le récent changement de structure vers un 
modèle OBNL, on m’offrait l’opportunité de prendre part 
à la transformation. J’étais fascinée par la grandeur des 
ambitions et de la mission de cette institution québé-
coise. J’ai fait le saut.

Bien s’entourer
Être bien entourée, c’est important dans toutes les 
sphères de ma vie. Je suis vraiment une people person. 
Selon moi, la façon dont on s’entoure nous définit. 
Durant ma carrière, j’ai eu la chance de côtoyer des gens 
passionnés et explosifs, des pragmatiques, des straté-
giques, des introvertis avec des sens de l’humour tordus, 
des personnes attachantes, des leaders, des rêveurs. Ces 
collègues extraordinaires ont eu, à leur façon, un impact 
sur qui je suis. 

PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

Expressions utilisées fréquemment
Anpil, comme dans « C’est beau anpil » (« beau-
coup » ou « très » en créole haïtien). L’une des 
multiples influences de mes amis polyglottes. 
Au fil des ans, on a développé un réel argot 
d’expressions en portugais, en turc, en japo-
nais, en arabe. 

Film favori (ou série favorite)
Tout ce qui touche à la nourriture, mais en 
particulier Salt Fat Acid Heat, avec la belle 
Samin Nosrat. J’adore son style de cuisine, 
simple et familial. Pour les autres jours, Ru 
Paul’s Drag Race.

Occupation préférée
Apprendre de nouvelles langues, manger ici 
et partout dans monde, boire vrai, cuisiner et 
nourrir les gens que j’aime.

Fun fact
Je baragouine le japonais et l’italien et je parle 
couramment le portugais. Je suis coproprié-
taire de La Queue de homard, un lobster 
shack à Saint-Jean-Port-Joli et cofondatrice de 
TOASTMTL.com, un site sur les meilleures 
adresses à Montréal et aux alentours. 

ALEX-SANDRA THIBAULT
DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS, LA PRESSE 

ON GAGNERAIT À ALLER 
CHERCHER DES PROFILS, 
PLUTÔT QUE DES 
COMPÉTENCES. LA 
COMMUNICATION ET LES 
RELATIONS PUBLIQUES,  
ÇA S’APPREND. L’INTUITION 
ET LA SENSIBILITÉ, C’EST INNÉ.




