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Depuis sa création en 2010, 
la Journée Bell Cause pour 
la cause, la plus vaste cam-
pagne de soutien à la santé 
mentale menée par une 
entreprise du pays, a per-
mis de remettre 
100 695 763,75 $ en soutien 
financier à des initiatives 
en santé mentale. Et, ça 
continue… C’est fou, non ?

PAS DE PAUSE 
POUR LA CAUSE

Écrit par Nancy Therrien

stigmatisation, améliorer l’accès 
aux soins, soutenir la recherche 
de calibre mondial et encourager 
par l’exemple de la santé mentale 
au travail. 

Plus ça change,  
moins c’est pareil !
Après une décennie à causer pour 
la santé mentale, les résultats et 
les impacts sont encourageants. 
De fait, selon un sondage effectué 
par Nielsen Consumer Insights en 
2019, 84 % des Canadiens se disent 
maintenant à l’aise de parler ouver-

Oui, mais « impression-
nant » conviendrait 
mieux. En effet, lorsqu’il 
est question de santé 

mentale, « Choisir les bons mots » 
contribue à créer un changement 
positif sur le plan des attitudes, des 
comportements et des préjugés. 
D’ailleurs, le thème de la 10e édi-
tion est « En santé mentale : tous 
les gestes comptent », car il s’ins-
crit parfaitement dans la mission 
que s’est donnée le programme 
Bell Cause pour la cause, laquelle 
s’appuie sur une stratégie basée 
sur quatre piliers : lutter contre la 



Talent, créativité, originali-
té : les trois éléments généra-
lement évoqués pour distin-
guer une bonne pub d’une 
autre qui l’est moins. Selon le 
« nouveau » concepteur-ré-
dacteur Martin Gosselin, il 
en existe un quatrième, tout 
aussi important, sinon plus. 
Le temps. On a donc pris le 
temps d’en jaser avec lui !

leurs, dont la toute première cam-
pagne télé interactive au monde (la 
Grand Nord de Molson) —, il a été 
à même de réfléchir à l’importance 
du temps.

 Au point où il a décidé tout juste 
avant les Fêtes de s’en (re) donner 
un petit peu, du temps, tant du 
côté familial que professionnel. 
Exit donc la vie d’agence pour le 
DC Gosselin qui a formé de main 
ferme, mais avec une protection 
toute paternelle une relève de 
créatifs. Voici le retour de Martin, 

DE L'ART DE SE DONNER 
DU TEMPS POUR CRÉER 
Écrit par Normand Miron, miron & cies

S’
il en est un qui est bien 
à même de juger de 
l’impact du temps sur la 
qualité d’une pub, c’est 

bien Martin. En 36 ans de carrière, 
il a œuvré dans tout plein d’agences 
(dont Cossette, J. Walter Thompson, 
Palm, Morrow et Ogilvy) où il a eu le 
bonheur de côtoyer les plus grands 
créatifs, musiciens, réalisateurs et 
autres artisans. 

Aux premières loges de la créati-
vité publicitaire québécoise — il fut 
derrière de nombreuses campagnes 
qui se sont démarquées ici et ail-
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PAR DESIGN, 
ÇA COMMENCE 
PAR L’HUMAIN
Écrit par Nancy Therrien

« Qu’est-ce que je peux faire 
pour mettre du soleil dans 
cette journée ? » a dit d’en-
trée de jeu, Pier-André Roy. 
Le ton venait d’être  
donné. Le fondateur de PAR 
DESIGN, une agence située 
à Boisbriand qui se spécia-
lise dans la conception de 
sites web, place manifeste-
ment l’humain et la bien-
veillance en tête de liste. 

domaine de l’entrepreneuriat, en 
faisant, par exemple, du mentorat 
avec les jeunes en démarrage d’en-
treprise ».

L’humain, toujours 
l’humain !
Le grand dévouement dont fait 
preuve Pier-André n’est certai-
nement pas étranger au fait que 
PAR DESIGN réussit à établir de 
réelles relations de partenariat et 
de collaboration : « On connaît nos 
clients par leur nom et les clients 
connaissent les nôtres. C’est très 

À 
preuve, les neuf membres 
de l’équipe sont tissés bien 
serrés, à l’image des rela-
tions qu’ils développent 

avec leurs clients. Anecdote : les 
sept développeurs, le designer web, 
la chargée de projet et Pier-André 
sont tous amateurs de superhéros, 
de jeux vidéo, de Marvel, etc. Il est 
donc tout à fait à propos de faire un 
parallèle entre Superman qui se   
présente comme l’archétype du bon 
superhéros totalement désintéressé 
et la personnalité philanthrope de 
Pier-André : « J’essaie de redonner 
au suivant, notamment dans le 




