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LES DESSOUS 
DU CASTING 
PUBLICITAIRE
Écrit par Lea D. Nguyen

Ça y est, la saison du cocoo-
ning est entamée ; le temps 
se fait plus froid et vous avez 
annulé tous vos plans de 
sorties pour vous emmitou-
fler face à votre téléviseur 
histoire d’écouter vos séries 
favorites. Une pub vient 
interrompre votre émission, 
puis une autre, et une 
autre… Alors que les spots 
défilent les uns après les 
autres, vous vous question-
nez peut-être sur le choix 
des visages en vedette dans 
les messages publicitaires. 
Comment ça fonctionne au 
juste ? Brin de jasette avec 
les acteurs (ha !) du milieu.

Casting 101 
Une myriade d’intervenants entre 
en ligne de compte lorsque vient le 
temps de faire le choix des talents 
qui camperont un rôle dans une pub. 
Isabelle Thez-Axelrad, directrice de 
casting qui représente les membres 
de l’Association des directeurs de 
casting du Québec (ADCQ), nous 
explique qu’en général, les agences 
de publicité font affaire avec une 
maison de production, qui représente 
plusieurs réalisateurs. 

À la question si les directeurs de 
casting collaborent régulièrement 
avec les mêmes agences, Claudia 
Lemire, directrice de la production 
chez lg2, répond : « Souvent, c’est la 
maison de production qui choisit le 
directeur de casting – il peut y avoir 
des affinités, mais on travaille avec 
pas mal tout le monde ». 
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PLEINS FEUX 
SUR LA 
VOCATION 
SOCIALE  
D’IMPRIME- 
EMPLOI
Écrit par Nancy Therrien

Comme toute grande impri-
merie, Imprime-Emploi 
offre des services d’impres-
sion numérique pour les en-
treprises, les organismes et 
les particuliers depuis 1996. 
Mais, l’entreprise a une 
particularité bien à elle : à 
titre d’OBNL, elle aide les 
personnes en difficulté en 
leur apprenant les métiers 
de l’imprimerie afin d’inté-
grer le marché du travail. 
Michel Morin, directeur 
général, raconte. 

Qui travaille chez Imprime-
Emploi ? 
MM : D’abord il y a 11 permanents, 
parmi eux, certains sont liés à la 
mission, d’autres à la production et 
quelques employés font un peu des 
deux. Des professionnels de l’impri-
merie et d’autres de l’insertion so-
ciale. Puis il y a nos travailleurs et 
travailleuses en formation. Ce sont 
des adultes que nous qualifions 
d’éloignées du marché du travail, 
qui ont des difficultés à intégrer un 
emploi pour toutes sortes de rai-
sons. Par exemple, une faible sco-
larité, des démêlés avec la justice, 
des problèmes de consommation 
ou de santé mentale, des troubles 
d’apprentissage, des parcours de 
vie un peu chaotique, etc. Aussi, le 
caractère social d’Imprime-Emploi 
favorise l’intégration des nouveaux 
arrivants sur le marché du travail, 
notamment en leur permettant 
d’acquérir une expérience de travail 
et d’apprendre à connaître les codes 
du travail au Québec.




