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ORKESTRA : 
QUAND LE  
FUN POGNE
Une simple agence ? Pas vraiment. À la fois studio de 
production de contenu vidéo, propriétaire d’événements 
récréo-touristiques locaux et agence de communication 
marketing, Orkestra, c’est tout ça à la fois, et bien plus ! 
Entretien avec deux des chefs de l’orchestre communica-
tionnel gatinois.

Écrit par Normand Miron, miron & cies

A 
gence des villes et agences 
des régions, deux réalités ? 
Dominic Faucher et Sacha 
Lauzier-Bonnette le croient. 

« Avant de me joindre à Orkestra, 
j’étais responsable du bureau gatinois 
de l’agence Bleublancrouge, raconte 
Dominic. L’expérience ne fut pas 
concluante. » La pâte montréalaise- 
gatinoise n’avait pas levé pour toutes 
sortes de raisons.

Heureux hasard, l’agence Orkestra 
avait justement établi ses pénates dans 
les bureaux de BBR. Spécialisés en 
activation (« ce sont eux qui ont amené 
le cool factor de l’événementiel en sol 
gatinois », précise Dominic), Colin 
Laramée-Plouffe et Alex Van Dieren 
ont réalisé qu’il leur manquait un 
volet marketing communicationnel. 
Dominic décida donc de se joindre à 
eux, suivi quelques années plus tard 
par Sacha, son ancien pote d’études à 
l’Université Laval. 

Le fun commençait.
Fun qui allait devenir leur leitmotiv au 
point où c’est la phrase « Le fun com-
mence » qui accueille le visiteur sur 
leur nouveau site tout frais, tout neuf.

Mais attention. Cette fixation sur 
le fun n’est pas juvénile, ou du moins, 
pas que ! « Ça l’air cool de parler de fun 
comme ça, mais c’est en fait très straté-
gique, clarifie d’emblée Sacha. Jeune et 
naïf, je pensais que le monde de la pub 
était le fun. Rapidement, j’ai déchanté. 
J’ai plutôt découvert une industrie où 
régnaient de grands personnages, un 
peu complexes, exprimant de grandes 
stratégies avec beaucoup d’adverbes ! »
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DONNER VIE 
AUX GRANDES 
IDÉES D’ICI ET 
D’AILLEURS
Écrit par Nancy Therrien
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CSDL: 
TRANSPA-
RENCE ET 
EFFICACITÉ
La communication dans le milieu des commissions sco-
laires est une pratique pleine d’enjeux, lesquels font géné-
ralement surface lors des gestions de crises. Discussion sur 
le sujet (et retour sur les pannes d’électricité d’avril à Laval) 
en compagnie de Louise Lortie et Annie Goyette.

Écrit par Raphaël Martin

S
emaine du 7 avril 2019 : un 
cocktail peu digeste de condi-
tions météorologiques s’abat 
sur le Québec, privant ainsi 

d’électricité plusieurs régions de la 
province sur des périodes allant de 24 
à 48 heures, parfois plus. Une situation 
qui n’est pas sans engendrer un véri-
table casse-tête communicationnel 
pour les commissions scolaires - dont 
celle de Laval, entre autres, qui doit 
informer quelques dizaines de milliers 
de familles quant à l’état de ses établis-
sements. Un défi de taille, il va sans 
dire, en matière de gestion de crise. « 
Nos écoles se retrouvent sans électri-
cité, on ne sait pas à quel moment le 
courant reviendra, mais nous devons 
donner un maximum d’information 
à des parents, souvent inquiets, qui se 
demandent si leurs enfants pourront 
rentrer à l’école le lendemain, raconte 
Louise Lortie, présidente de la Com-
mission scolaire de Laval. Alors, oui, 
on parle d’une gestion de crise dans un 
cas comme celui-ci. En milieu scolaire, 
on traite avec des parents qui nous 
confient ce qu’ils ont de plus cher au 
monde, leurs enfants. Il faut qu’on soit 
prompts et efficaces. Pas de place pour 
l’improvisation. C’est rempli de petits 
et grands défis. »

Multiplier les outils
L’épisode du printemps est un cas 
d’analyse intéressant en termes de 
grand défi. « À Laval seulement, ce 
sont 56 écoles que nous avons en ce 
moment, poursuit Annie Goyette, 
directrice adjointe, Secrétariat général 
et Service des communications. Et ce 




