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LA TÉLÉVISION 
ULTRA HAUTE 
DÉFINITION  
EST-ELLE  
ULTRA PRÊTE ?
La télévision est officiellement inaugurée au Canada 
en 1952 à l’époque où le nombre de téléviseurs estimé 
à Montréal s’élevait à 7000 appareils. Depuis, beau-
coup de choses ont changé. Aujourd’hui, avec un 
catalogue de contenu toujours plus important, la 
télévision utilise de nouvelles technologies pour un 
rendu de plus en plus impressionnant. Alors qu’une 
nouvelle technologie appelée 4K peine à émerger, 
comment se joue cette transition  ? 

Écrit par Maïté Belmir

L 
a télévision a parcouru bien 
du chemin depuis sa création. 
Depuis qu’elle a pénétré les 
foyers, elle a su conserver 

une place privilégiée, et ce, à travers 
les décennies. Au Canada, on estime 
le taux d’équipement à 85 % d’après 
le rapport « Les chiffres du numé-
rique au Canada en 2017 » réalisé par 
Kabane. Véritable membre de la fa-
mille, la télévision était regardée en-
viron 34 heures par semaine par les 
Québécois en 2015 selon un rapport 
de Numéris. Pratiquement la même 
durée qu’une semaine de travail ! Et 
pourtant, cet outil de divertissement 
et d’information ne cesse de s’amélio-
rer et propose des solutions toujours 
plus performantes pour le plus grand 
plaisir de tous. 

Si vous avez besoin de changer 
votre téléviseur en 2019, vous serez 
confronté à la question suivante : est-
ce que je choisis un téléviseur 4K ? 

Car oui, notre chère télévision s’est 
refait une beauté et nous offre désor-
mais la possibilité de profiter d’une 
image en « Ultra Haute Définition » 
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MEDIATONIK : 
LA RÉGIE EN 
PLEINE 
CROISSANCE 
Observant qu’il y avait un besoin et une demande 
dans le marché pour une régie publicitaire multiplate-
forme indépendante, Nicolas Faucher et Guillaume 
Bédard ont fondé MediaTonik voilà de ça un an et des 
poussières. Depuis, celle qui a pour mission de soute-
nir les stratégies de monétisation d’inventaire publici-
taire des éditeurs québécois est devenue leur parte-
naire de confiance.

Écrit par Nancy Therrien

Les entremetteurs
C’est connu, l’avènement des nou-
velles technologies et des médias so-
ciaux a été la locomotive de plusieurs 
changements dans le domaine des 
communications : « Depuis quelques 
années, les éditeurs ont de la difficul-
té à monétiser leur inventaire publici-
taire au juste prix parce que l’offre au 
niveau des médias est de plus en plus 
complexe, diversifiée et abondante », 
raconte Guillaume. Nicolas ajoute : 
« Dans chacune de ces sphères, tout 
a explosé. Au niveau télévisuel, sont 
arrivées les chaînes spécialisées puis 
à la radio, les chaînes numériques, 
alors que l’affichage a lui aussi connu 
un essor fulgurant, avec l’affichage 
numérique. Ajoutons à cela la touche 
numérique et vous vous retrouvez 
avec un écosystème publicitaire com-
plètement métamorphosé ». 

Le résultat ? Aujourd’hui, beaucoup 
d’annonceurs se concentrent sur le 
numérique au détriment des médias 
traditionnels, alors que ceux-ci de-
meurent résolument consultés par le 
public. Ce faisant, plusieurs éditeurs 
trouvent difficilement leur compte, 
malgré tous leurs efforts pour offrir 
du contenu de qualité. MediaTonik 
veut supporter les éditeurs de qualité 
en dynamisant leur offre. « Bien 
que nous ayons développé prin-
cipalement des partenariats avec 
des éditeurs de qualité du Québec, 
notre vision est beaucoup plus large 
pour le futur. Nous sommes déjà en 
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HEARTS & 
SCIENCE : 
LA SCIENCE DE 
LA DONNÉE 
Après deux prospères années d’existence, l’agence 
Hearts and Science s’implante à Montréal. Discussion 
sur l’analyse des données et les pratiques éthiques en 
compagnie d’Alexandre Simard.

Écrit par Raphaël Martin | Photo : www.hearts-science.com

É
vènement d’envergure au-
jourd’hui alors que le 24e cha-
pitre de la jeune histoire de 
l’entreprise Hearts & Science 

s’écrit en sol québécois. La filiale 
d’Omnicom Media Group dépose 
en effet pour la toute première fois 
ses valises dans la Belle Province 
après s’être arrêtée, entre autres, 
dans d’autres métropoles telles que 
Toronto et New York. Une nouvelle 
entité basée à Montréal, laquelle 
déploiera une expertise en matière 
de planification et d’achat média, 
d’innovation marketing et d’acti-
vation de contenu. Le tout, dit-on, 
grâce à une culture d’avant-garde 
en matière de données. Un défi de 
taille, mais ô combien excitant pour 
Alexandre Simard, directeur média 
chez Hearts & Science. « Le nom 
Hearts & Science en dit long sur les 
valeurs et le savoir-faire de l’entre-
prise, affirme-t-il. Heart, le coeur, 
c’est tout l’aspect relationnel de 
l’agence. C’est le lien que nous créons 
entre la marque et le consommateur. 
C’est aussi le sentiment d’apparte-
nance qui en découle. Et la science, 
elle, c’est une combinaison entre 
nos compétences et les technologies 
qui nous permettent de tisser ces 
relations à grande échelle. »

Le pouvoir (maximisé)  
de la donnée
C’est-à-dire ? « Nous utilisons des 
plateformes de données à la fine 
pointe pour aider nos clients à 
prendre des décisions, obtenir une 
portée efficace et livrer le message 
souhaité au bon moment, poursuit 
Alexandre Simard. Les clients pour 
lesquels nous travaillons possèdent 
tous des sommes de connaissances 
impressionnantes sur ceux qui 
consomment leurs produits. C’est 
une richesse qui nous est précieuse, 
certes, mais notre agilité nous per-




