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La gronde entre producteurs 
et techniciens québécois bat 
son plein alors que de nou-
velles menaces de grève 
planent sur l’industrie de la 
production audiovisuelle 
québécoise. Point de vue de 
vue du syndicat (et discus-
sion sur les demandes de ce 
dernier) en compagnie de 
Gilles Charland, directeur 
général de l’AQTIS.

J
eudi, 29 août 2019. Les plateaux 
de tournage québécois (fort nom-
breux en cette saison charnière 
de la production télévisuelle, 

numérique et cinématographique) se 
retrouvent momentanément paraly-
sés par le syndicat de ses techniciens, 
l’AQTIS (Alliance québécoise des tech-
niciens et techniciennes de l’image 
et du son). Une grève d’une journée 
venue secouer l’industrie et ponctuer le 
long bras de fer que se livrent l’AQTIS 
et l’AQPM (Association québécoise 
de la production médiatique) depuis 
plusieurs mois déjà, et ce, en vue du re-
nouvellement des ententes collectives ; 
mais une grève qui pourrait aussi se 
répéter si la discussion entamée entre 
les deux parties ne mène pas à une en-
tente sous peu. « C’est une négociation 
que je qualifierais poliment de difficile, 
confie Gilles Charland, directeur géné-
ral de l’AQTIS. C’est plate d’en arriver 
là, mais c’est devenu nécessaire. Tout 
a été fait dans les règles de l’art : nous 
avons averti les producteurs de notre 
débrayage quatorze jours à l’avance 
alors que la loi n’en demande que cinq. 
Et nous continuerons à exercer ce droit 
tant et aussi longtemps qu’une oreille 
attentive n’aura pas été posée sur nos 
demandes. »
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Prêcher par l’exemple
« D’emblée, je trouvais que d’op-
ter pour un prénom comme nom 
d’entreprise était la façon la plus 
juste d’amener l’idée de personna-
lité de marque parce que, comme 
une personne, une marque a des 
traits propres à elle, des valeurs, 
une mission, une vision. Le fait de 
s’appeler Gaspard rend notre dis-
cours plus cohérent, puisque nos 
clients voient que nous mettons 
en pratique les idées que nous leur 
conseillons », relate Francis. Pour 
l’entrepreneur, Gaspard rime avec 
majordome et témoigne parfaite-
ment du désir pour l’agence d’être 
au service de ses clients. Le leit-
motiv de son équipe : « Pour attirer 
l’attention avec pertinence, notre 

À lui seul, Gaspard se spé-
cialise en identité de 
marque, publicité, mise en 
marché, affaires numé-
riques et communication 
événementielle. Trop pour 
une seule entité vous pen-
sez ? Ce que vous ignorez, 
c’est que Gaspard a beau-
coup de renfort. En effet, 
chez Gaspard agence, tous 
les membres de l’équipe 
sont des Gaspard. Comble 
de Gaspard, il n’est pas rare 
qu’on prénomme Francis 
Lacas, son fondateur,  
Gaspard. Ce n’est pas pour 
rien que Gaspard est passé 
maître en matière de per-
sonnalité de marque.  
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