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Pourquoi se priver ?
Avant d’ouvrir le terrain de jeu des 
médias sociaux, Valentine se démar-
quait dans les communications tra-
ditionnelles. Une marque déjà forte, 
une équipe aguerrie : il n’en fallait 
pas plus pour qu’on se lâche lousse ! 
Mais attention, une bonne gestion de 
médias sociaux, ça se prépare : « Il ne 
faut pas croire qu’il suffit de se lancer 
et que le tour est joué. Valentine est 
débarquée sur Facebook de manière 
stratégique et créative », explique 
Geneviève. En fait, les experts qui 
en sont responsables lui ont donné 
une personnalité. Ainsi, elle est à la 
fois équipée pour faire rayonner la 
marque dans l’ensemble et publier 
assidûment de petites offensives 
réactives utiles pour la notoriété : 
« Tu ne peux pas commencer à parler 
comme ça au public (et avec lui) puis 
cesser brusquement. Pour avoir de 
l’impact, la clé réside dans le dévelop-
pement et le maintien d’une bonne 
personnalité », relate Catherine. En 

LES MÉDIAS 
SOCIAUX,  
ON EN MANGE 
CHEZ VALENTINE !
Comme on aime se retrouver autour d’une bonne  
poutine après une soirée entre amis, les gestionnaires  
de la page Facebook de Valentine aiment rassembler le 
public autour d’une bonne blague. Parce que le ton 
assumé de la marque lui réussit allègrement, le Grenier 
a voulu en savoir plus sur sa recette. Entretien avec  
Catherine Dorion, stratège, expérience numérique, et 
Geneviève Langlois, codirectrice de création chez lg2, 
agence derrière le compte de Valentine.

Écrit par Nancy Therrien
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FAN-O-WEB : 
UNE MODÉRA-
TION QUI A BIEN 
MEILLEUR GOÛT !
Gérer et nourrir une communauté est une chose. Bâtir, 
gérer ET superviser vingt-quatre communautés de 
plusieurs centaines de milliers de fans chacune en est 
une autre. On parle boutique avec Jean-Luc Sanscar-
tier, vice-président stratégie monétisation et produits 
chez Fan-o-web.

Écrit par Normand Miron, miron & cies

24 Raisons Qui Font Cliquer 
Chaque Jour des Centaines de 
Milliers de Québécois !
Peut-être ne connaissez-vous pas  
Fan-o-web. Pourtant, plusieurs de ses 
publications s'affichent quotidien-
nement sur votre mur Facebook. Car 
Fan-o-web, c’est d’abord l’entreprise qui 
chapeaute 24 sites de divertissement en 
ligne, dont Ayoye (1,1 million de fans), 
Trucs et bricolages (775K), Monde de 
stars (693K), Trop Cute (515K) et autres  
Habsolumentfan (242K). 

Il Lance Une Plateforme Ouèbe 
qui Attire les Visiteurs Comme 
des Mouches. Puis il Réplique sa 
Recette sur des Dizaines d’Autres 
Sites !
Que de chemin parcouru en sept ans 
entre le décollage phénoménal  
d’Habsolumentfan la fois où  
Chara avait frappé Pacioretty en 2011 
et aujourd’hui. « On a tout simplement 
appliqué la formule gagnante à d’autres 
sites», explique d’emblée Jean-Luc. 

Certains en critiquent la qualité 
relative du contenu. Mais il faut com-
prendre qu’on ne cherche pas ici à 
concurrencer Le Devoir. Ces sites visent 
à divertir les gens, rien de plus. Et c’est 
déjà pas mal, car quand des millions de 
gens décident de devenir des millions 
de fans, et qu'ils générent des millions 
de clics et des millions d’impressions, le 
divertissement, ça devient très payant.
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POUR LE 
BIEN DE LA 
COMMUNAUTÉ 
Les gestionnaires de communautés font systémati-
quement face à leur lot de surprises et de défis. Une 
situation d’autant plus concrète du côté des pages 
de Québecor Contenu, qui rejoignent chaque jour 
plusieurs millions d’internautes. Discussion sur le 
sujet en compagnie de Rosalie Granger.

Écrit par Raphaël Martin

L 
a passion est l’essence des réseaux 
sociaux », affirmait naguère le 
conférencier et entrepreneur  
Jay Bear. Une citation on ne peut 

plus véridique, certes, lorsqu’on s’attarde 
au comportement du citoyen lambda 
sur les quelques sites les plus visités du 
World Wide Web québécois. Parmi les 
populaires pages Facebook et Instagram 
sur lesquelles commentaires et prises 
de position affluent se retrouvent bien 
évidemment celles de Québecor Conte-
nu, joueur majeur des communications 
québécoises, qui réunit à lui seul, avec 
la chaîne télévisée TVA et le Journal de 
Montréal, quelques millions d’abonnés 
Facebook. De quoi donner un sérieux défi 
à leurs gestionnaires de communautés, 
qui travaillent d’arrache-pied pour main-
tenir l’ordre et la paix dans son cyberes-
pace. « Un défi de tous les instants, opine 
Rosalie Granger, directrice des réseaux 
sociaux. C’est un job qui commande une 
grande vigilance, vingt-quatre heures par 
jour, sept jours sur sept. Québecor Conte-
nu, c’est des dizaines et des dizaines de 
pages Facebook qui traitent de mille et 
un sujets tout en rassemblant des com-
munautés actives et engagées. Les gens 
aiment donner leur avis sur tout, on n’est 
jamais à l’abri d’un dérapage. »

Des marques fortes
C’est qu’on en voit de toutes les couleurs 
dans les sections commentaires. « C’est 
comme ça pour tous les médias qui 
connaissent une popularité certaine, 
poursuit Rosalie Granger. S’il n’y a pas 
de débordements sur vos pages, inquié-
tez-vous de leur fréquentation ! On parle 
souvent des pages Facebook de TVA et 

«




