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WHYNOTBLUE : 
50 NUANCES 
DE BLEU
Écrit par Raphaël Martin | Photo : Donald Robitaillle

Une agence numérique 
montréalaise avec le vent en 
poupe s’apprête à dévoiler 
l’image de marque 2.0 qu’elle 
fomente en coulisse depuis 
plusieurs mois déjà. Portrait 
de la nouvelle mouture de 
WHYNOTBLUE (et discus-
sion sur l’art de chérir l’hy-
giène de santé mentale en 
milieu de travail) en compa-
gnie de Patrice St-Amour.

L 
e bleu est à la mode cet au-
tomne. Plus particulièrement 
celui, dernier cri faut-il le men-
tionner, de WHYNOTBLUE, 

qui ajoute une couleur ô combien 
humaine à l’industrie des agences nu-
mériques québécoises avec le dévoi-
lement cette semaine de sa nouvelle 
image de marque. Et le tout ponctué, 
par-dessus le marché, par l’annonce 
d’une série de nouveaux développe-
ments d’affaires conclus ces der-
niers mois. Une refonte entamée en 
2019 par son nouveau (ou presque!) 
directeur général, Patrice St-Amour. 
« Mon arrivée en poste chez  
WHYNOTBLUE est encore récente, 
nous raconte-t-il, extrêmement 
enthousiaste. Je suis débarqué ici 
au tout début de l’année 2019, il y a 
presque 10 mois. Je suis un ami de 
longue date de notre présidente et 
fondatrice, Sophie Lymburner, que 
j’ai connue à l’université et qui tient 
les guides de WHYNOTBLUE depuis 
sa création en 1998. Je suis arrivé à 
point nommé pour Sophie, qui sou-
haitait depuis un moment 
se consacrer à 100% à sa start-up  
YOGATRIBES, une création de 
l’agence. C’est avec de belles am-



24

À CAUSE TU 
MARCHES DE 
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SÉBASTIEN 
FOURNIER 
JONGLE DE 
PASSION
Écrit par Nancy Therrien

Cirkus Animation est tout 
simplement née d’un projet 
collégial d’où devait émerger 
le nom d’une compagnie 
fictive. Aujourd’hui, 18 ans 
plus tard, l’entreprise est 
majeure et vaccinée, entre 
autres contre les tiques 
(détails à venir). En effet, c’est 
dans le domaine de l’illustra-
tion et de l’animation/mo-
tion design que Sébastien 
Fournier fait du chemin 
depuis tout ce temps.  
L’entrepreneur originaire de 
Bécancour, ayant étudié à 
Trois-Rivières et vécu à 
Montréal, œuvre maintenant 
dans la région maskou-
taine… Notamment à bord 
d’une van-bureau ! Place à 
son histoire peu ordinaire.

Jongleur à toute heure 
Sébastien maîtrise l’art d’être à la 
fois patron, gestionnaire, repré-
sentant, promoteur, graphiste et 
technicien : « Comme la plupart des 
gens, à mes débuts, j’ai travaillé pour 
des compagnies diverses, ce qui m’a 
permis de démystifier les principes 
de base en production et ainsi les 
optimiser dans ma propre entre-
prise. Après avoir exploré la pige 
en solitaire, je me suis entouré d’un 
collectif de pigistes expérimentés 
avec lequel je peux élargir l’offre de 
Cirkus Animation ». L’entreprise 
offre maintenant un service multi-
disciplinaire de qualité pour la réa-
lisation de films d’animation, plus 




