
LA CHASSE AUX 
MANDATS

04

RIEN DE NOUVEAU 
SOUS LES CHIFFRES

24

FREELANCE :  
COMMENT SE  
MOTIVER AU  
TRAVAIL ?

32

Éditeur : Éric Chandonnet  ›  Coordonnatrices à l'édition/rédactrices : Justine Aubry, 
Lea Nguyen  ›  Journalistes : Raphaël Martin, Normand Miron, Nancy Therrien  ›   
Designer graphique : Yan Lanouette  ›  Publicité : Élodie Pflumio - elodie@grenier.qc.ca

06  NOUVEAUX MANDATS
 – Air Canada (Cirque du Soleil)
 –  Désertours (Thara 

Communications)
 – Canadiens de Montréal (Indeed)
 –  International Foundation of 

Employee Benefit Plans  
(OBNL360)

08   CAMPAGNES ET 
CRÉATIVITÉ

 – Pommes Qualité Québec (lg2)
 – Info-Excavation (Kabane)
 – Multi-Prêts (Cartier)
 –  Wawanesa Assurance (SQU4D)
 – CFP Baie-James (Salto)
 –  Rachelle Béry (Clark Influence)

14  TOP 10 DES CAMPAGNES  
DU MOIS DE JANIVER

16  INITIATIVES 
NUMÉRIQUES

 –  Bonhomme Carnaval (Tinder)
 –  Zoo Ecomuseum (Deux Huit Huit)

20  AFFAIRES DE 
L'INDUSTRIE

 –  Entente collective APC-UDA (A2C)
 – AQII (fusion)
 – Elevent (étude commandite)
 – Journal Les Affaires (mensuel)
 –  CEFRIO (enquête téléphone 

intelligent)

26  CRÉATIONS
 – Groupe BMR (Oranje)
 –  La Cuvée  

(image de marque)
 – Republik (démo reel 2020)
 –  Made in  

(balados #Leffet28Jours)
 – Jooni! (Exo B2B)
 –  Maison 1608 par Solisco 

(deux nouveaux magazines)

34  PRIX ET DISTINCTIONS
 –  Concours Idéa  

(présidents de jurys)
 –  CARAZ (nomination aux  

Prix JUNO)

36  NOMINATIONS
 –  TC Transcontinental  

(nouveau président)
 –  Wink Stratégies  

(vague de nominations)
 –  Franie-Éléonore Bernier  

(Morrison)
 – Olivier Staub (Les Enfants)
 –  Marie-Noëlle Cano  

(Témoin Production)
 – Camden (trois talents)
 – CASACOM (deux promotions)
 – GROUNDZ (Thierry Roldan)

40  ACTIVITÉS

41  BRÈVES

SOMMAIRE

18
ÉTUDES DE CAS  
 LE CATHCART RESTAURANTS  
ET BIERGARTEN



4

LA CHASSE 
AUX  
MANDATS
Alors que se multiplient les sites web et autres pages Facebook 
permettant aux pigistes de se dénicher des contrats, d’autres 
techniques plus classiques, voire même alternatives, permettent 
aux contractuels de tirer leur épingle du jeu. Réflexions sur l’art  
d’aller à la chasse aux mandats.
Écrit par Raphaël Martin

A
mis pigistes du domaine 
des communications, 
quelles sont pour vous 
les meilleures façons de 

dénicher des contrats ? Les réseaux 
sociaux ? Facebook, LinkedIn ? Fré-
quentez-vous assidûment les  
Pige.Québec du web, et ce, tout en 
restant continuellement aux aguets 
des nouveautés du Grenier aux 
emplois ? (Il est pas mal, celui-là…) 
Êtes-vous de ceux qui gavent aux 
trois mois les boîtes courriel d’em-
ployeurs potentiels de vos C.V. dans 
le but de vous faire octroyer de pe-
tites piges ici et là ? Ou avez-vous 
une carte d’affaire épinglée sur le 
 babillard du presbytère ? Un petit 
sondage maison, sans prétention 
scientifique, il va sans dire, mené 
auprès d’une soixante-quinzaine 
de pigistes québécois nous indique 
que plus de 60 % des contractuels 
ont comme tout premier réflexe de 
consulter l’un des différents groupes 

de pigistes créés sur Facebook pour 
entrer en contact avec des em-
ployeurs. « Ça va de soi, raconte Joris 
Palmier, rédacteur web freelance. J’ai 
quitté la France pour un séjour de 
six mois au Québec en 2019 et j’ai pu 
décrocher mes premiers contrats ici 
grâce à des groupes de pigistes. Ç’au-
rait été très difficile autrement, sur-
tout quand on met les pieds dans un 
pays pour la première fois. Facebook 
permet une proximité ainsi qu’une 
interaction que les sites web 
 ne permettent pas. »

Au-delà des c.V.
C’est-à-dire ? « Un C.V. déposé par 
l’entremise d’une application ou 
encore du web ne dit rien, ou sinon 
si peu, sur l’individu derrière le 
dossier, ajoute Caroline Tessier, 
recherchiste indépendante. Quand 
tu t’adresses directement à la per-
sonne par l’entremise d’un mes-
sage Messenger, par exemple, tu 



La vie de travailleur auto-
nome, c’est beau : aménager 
son propre horaire, choisir 
ses clients, payer ses taxes, 
préparer ses factures… Holà, 
le rêve serait-il en fait un 
cauchemar ? Viennent avec 
l’indépendance profession-
nelle les responsabilités 
fiscales et comptables. 
Bonne nouvelle, il n’y a pas 
de modifications fiscales 
importantes à souligner 
cette année. 

TPS/TVQ
Comme vous le savez sûrement, 
vous n’êtes pas systématiquement 
obligés de percevoir les taxes. Josée 
Cabral, spécialiste de l’impôt supé-
rieur chez H&R Block commente : 
« Si votre revenu annuel n’excède 
pas 30 000 $, il n’est pas nécessaire 
de vous inscrire aux registres des 
taxes. Par contre, dès qu’il va au-de-
là de ce montant, vous devez factu-
rer les taxes à votre client, même 
sans numéro. Ensuite, vous avez 
29 jours pour obtenir votre numéro 
de TPS/TVQ auprès des gouverne-
ments ». 

Les déductions

Véhicule
« Il est important de prendre son ki-
lométrage en début et en fin d’année 
et de tenir compte du pourcentage 
de vos déplacements pour affaires 
versus pour besoins personnels. De 
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FREELANCE : 
COMMENT  
SE MOTIVER 
AU TRAVAIL?
Écrit par Lea D. Nguyen  

Votre rêve est enfin devenu réalité : 
vous travaillez à la pige ou faites du 
télétravail. Soit vous choisissez vos 
heures, votre charge de travail, vos 
clients, votre éthique et votre propre 
code vestimentaire (!), soit vous devez 
suivre un horaire fixe de 9 à 5, mais à 
partir du confort de votre chez-vous.  
Le travail à domicile a certainement ses 
avantages, mais il est également facile 
de prendre de mauvaises habitudes si 
vous manquez d’autodiscipline. Le mot 
d’ordre ? Discipline, discipline et disci-
pline. On ne le répètera jamais assez : 
vous devez consacrer des heures et du 
dévouement si vous voulez rester au 
sommet de votre art. 

Voyons comment vous pouvez intégrer 
l’automotivation dans votre vie profes-
sionnelle à la maison avec ces quelques 
astuces. 

Levez-vous tôt
Réveillez-vous tôt et « mettez-vous au 
travail » à l’heure. Votre bureau n’est 
peut-être qu’à quelques pas, mais 
vous devez tout de même faire la tran-
sition du « domicile » au « bureau ». 
Soyez à l’heure pour vous-même. Un 
démarrage tardif dans la journée peut 
rapidement devenir une mauvaise 
habitude et réduire votre capacité à 
vous prendre vous-même et votre tra-
vail au sérieux. En revanche, si vous 
êtes plus productif dans l’après-midi, 
ou en soirée, planifiez votre horaire 
en conséquence. Votre meilleure 
amie? La routine. Et routine ne rime 
pas forcément avec ennui! 

Exit le pyjama 
De grâce, ne travaillez pas en pyjama ! 
Évidemment, vous n’avez pas besoin 
de mettre un costume d’affaires, mais 
vous pouvez opter pour quelque chose 
de confortable et fonctionnel. 
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