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C’
est à la mi-février que la filiale montréalaise 
de l’agence créative et stratégique  Forsman 
& Bodenfors annonçait la nomination 
de Karine Huard au poste de directrice 

générale : une promotion pour l’ex-vice-présidente, ser-
vice-conseil et stratégie de plateforme, certes, mais une 
promesse, aussi, de changement de philosophie au sein des 
troupes. C’est une femme débordante d’enthousiasme qui 
nous répond au bout du fil lorsqu’on lui parle des premières 
actions qu’elle entend poser en début de mandat. « Les 
choses à faire ne manquent pas, s’amuse-t-elle, enjouée. 
Nous allons d’abord prendre le temps de remplir les postes 
manquants du côté de nos équipes. Ça s’en vient, il m’en 
reste encore quelques-uns à combler. Sinon, à court terme, 
l’objectif principal est de continuer à prendre soin de nos 
clients, de leur fournir le même excellent service. Mais pa-
rallèlement, nous opérons un changement de culture dans 
laquelle nous repensons les structures traditionnelles afin 
d’éliminer les hiérarchies et de donner un maximum de 
pouvoir aux différentes ressources humaines de l’agence. Il 
y a beaucoup à faire, à réfléchir - mais c’est si excitant ! »

FORSMAN & 
BODENFORS : 
L’INTELLIGENCE 
DE LA 
COLLECTIVITÉ
Nommée à la tête de Forsman Montréal  
(jadis nommé KBS), Karine Huard s’amène  
avec une mission bien précise : revoir les  
structures d’entreprises  traditionnelles et 
développer le plein potentiel de ses effectifs. 
Discussion sur le sujet en compagnie de la  
principale intéressée.

Écrit par Raphaël Martin | Photo Donald Robitaille
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MATTHIEU SAUVÉ, 
COFONDATEUR DE 
ZONE FRANCHE, 
TIRE SA RÉVÉRENCE
Le 2 mars dernier, l’associé directeur de Zone franche, 
Matthieu Sauvé, a accroché ses patins. D’après la pluie 
de commentaires lui souhaitant bonne route sous la 
publication Linkedin où il annonçait la (grande) nou-
velle, on ne peut que constater qu’il était estimé par 
l’industrie. Retour sur la carrière d’un amoureux de RP. 

Écrit par Lea Nguyen

Évolution d’une jeune 
profession 
Joint par téléphone, l’auteur du livre 
Les relations publiques autrement. 
Vers un nouveau modèle de pratique, 
et nouvellement retraité, avoue être 
étonné qu’on puisse faire un papier 
sur lui, lui qui a surtout œuvré dans 
l’ombre. Après 35 ans de carrière, 
que retient l’humble homme des re-
lations publiques ? « C’est un métier 
extraordinaire pour deux raisons. 
Pour son ouverture sur le monde et 
la source de connaissance et d’enri-
chissement qu’il représente. D’autre 
part, c’est un champ de pratique 
encore en construction. On n’a pas 
encore fini de définir les contours 
théoriques de cette profession assez 
jeune. Elle évolue dans le bon sens 
et jouit d’une excellente réputa-
tion », mentionne-t-il.  

Fervent consommateur de  
documentaires de toutes sortes, 
M. Sauvé aime s’informer par 
curiosité. Se décrivant lui-même 
comme un « trippeux » de théorie, 
il est retourné sur les bancs uni-
versitaires en 2006 pour faire une 
maîtrise en communication. Pour 
lui, cela a été trois années de pur 
bonheur que de s’asseoir avec les 
professeurs afin de « brasser des 
concepts ». On n’a donc jamais fini 
d’apprendre. « Pour moi, c’est un 
monde en essor ». 

Comment voit-il l’évolution du 
métier ? « C’est une profession qui 
est en train de passer d’un mode 
très tactique à un mode plus straté-
gique. La profondeur de la pensée 
et des approches est plus impor-
tante qu’avant. Elle est en train de 
définir sa spécificité de façon plus 
claire aux côtés du marketing ou 
de la publicité, par exemple. Ça 
évolue positivement parce que la 
profession affirme sa personnalité 
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Écrit par Normand Miron, miron & cies

Retour sur le #SXSW2019 
en direct d’Austin, QC !
Vivre un festival hors festival. C’est 
l’ami Pascal Henrard d’Henrard.com 
qui m’en avait donné l’idée. « Oui 
tous ces bazars sont intéressants. 
Mais avouons que ça coûte très 
(trop) cher. Et souvent, le meilleur, 
la substance, se trouve sur les mé-
dias sociaux. »

En moins de deux, je décide de 
tenter l’expérience avec le South 
by Southwest. Je mets mes radars 
virtuels sur #SXSW et #SXSW2019 
et je m’abonne à la page Facebook 
de l’événement.

Mais pas parce qu’on vit un festi-
val façon off festival qu’on ne peut y 
mettre un peu d’attitude. À défaut 
d’Austin TX, ça sera donc pour moi 
Austin QC, au cœur des Cantons-
de-l’Est. 

North by Northeast,  
me voici!
Vendredi 8 mars, jour 1
La première journée du SXSW est 
toujours très relax. Une fois rafrai-
chis de leur voyage, les festivaliers 
vont flâner du côté du Convention 
Center, histoire de récupérer leur 
kit de festivalier.

Pour ma part, ça sera un long et 
lent périple à la queue leu leu sur la 
10, alors que la terre entière semble 
avoir décidé de passer le weekend 
en Estrie. Je prends mon mal en 
patience. « Achy Breaky Danse » joue 
en boucle. Yee-haw.

Côté SXSW, la technologie 
blockchain semble le sujet chouchou 
de la cuvée 2019. Cryptomonnaie, 
oui. Mais aussi vote via téléphone 
intelligent, capital de risque, 
sécurité alimentaire et acquisition 

d’objets d'art. Cette nouvelle in-
frastructure technologique — que 
l'on qualifie de Web 3.0 —ouvre un 
monde de possibilités lié à sa trans-
parence intrinsèque.

Transparence qui vaut son pesant 
d'or dans ce monde de méfiance 
numérique, une autre tendance 
lourde de SXSW. Les fake news, 
l'accès à la vie privée géographique 
(location privacy), tous autant de 
sujets dont on traitera la semaine 
durant dans la capitale texane.

Samedi 9 mars, jour 2
S'il est vrai qu'à Cannes, « la vie 
n'est qu'un long lever du soleil sur 
la Croisette », à Austin, c'est sur 
la Sixth Street que ça se passe. Des 
bars, des shows, en veux-tu? 

Dans mon cas, en guise de spec-
tacle indie, ce fut les Laudes à 7 :30, 
chantées par les gentils moines de 




