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On se souviendra longtemps du mois de mars 2020 comme de 
ce moment historique ou plusieurs milliers de Québécois 
perdaient leur emploi du jour au lendemain, emportés dans la 
tourmente d’une crise toute aussi invraisemblable que sou-
daine. Devant l’ampleur de la situation, le gouvernement 
canadien a agi, proposant de subventionner à 75 % le salaire 
de nombreux travailleurs désemparés. Les agences de créa-
tion publicitaire, qui ont dû laisser partir à contrecœur plu-
sieurs talents, ont saisi cette opportunité pour tenter de sau-
ver leurs protégés, tout comme leur entreprise, de la dérive.  

QUAND LA 
SUBVENTION 
SAUVE LA 
CRÉATION
Écrit par Justine Aubry

F 
igure de cet arrêt forcé à la 
fois économique et physique, 
la pandémie a mis à mal la 
viabilité de nombreuses PME, 

en plus de menacer le gagne-pain 
d’une multitude de salariés à travers 
le pays. L’industrie de la publicité n’y 
a bien évidemment pas échappé, plu-
sieurs agences québécoises se voyant 
forcées de revoir leur stratégie, mais 
aussi de dire (temporairement) au re-
voir à des employés aussi talentueux 
qu’engagés. 

Pour Alex Van Dieren, associé et 
coprésident de l’agence Orkestra, il 
s’agissait assurément d’une décision 
déchirante, notamment parce que 
l’entreprise avait le vent dans les 

voiles tout juste avant l’arrivée subite 
de la crise. « Nous avions la chance 
d’avoir une équipe extraordinaire de 
près d’une trentaine de personnes, ce 
qui nous a permis de trouver des so-
lutions rapides concernant nos diffé-
rents projets. Mais ce qui est difficile 
pour nous, c’est que nous avons dû 
faire des mises à pied temporaires, 
il y a deux semaines, et ce qui brise 
le cœur, c’est qu’on était en pleine 
expansion. Nous avions vraiment 
une « A Team », il n’y avait pas de 
logique à laisser l’un ou l’autre partir. 
On veut rapatrier tout le monde dans 
le bateau le plus tôt possible, mais 
on ne peut pas savoir quand exacte-
ment. » 
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À travers le monde, les leaders doivent gérer la crise sans précédent pour contenir la propaga-
tion du virus de la COVID-19, informer et rassurer la population. Parmi les pays qui ont  
le mieux piloté la crise sanitaire, soulignons l’Allemagne (Angela Merkel), Taiwan  
(Tsai Ing-wen), la Nouvelle-Zélande (Jacinda Ardern), l’Islande (Katrín Jakobsdóttir),  
la Finlande (Sanna Marin) et la Norvège (Erna Solberg). Tous sous un leadership féminin,  
ces pays ont mieux piloté la crise sanitaire en raison d’une gestion plus empathique. Aux 
États-Unis, Donald Trump a fortement été critiqué par les médias américains puisqu’il s’est 
avéré contreproductif. Plus près de nous, observons les chefs François Legault au provincial 
et Justin Trudeau au fédéral. On a questionné des experts pour nous fournir leur point de vue 
quant aux « performances » de nos leaders. Qui gère de main de maître la crise actuelle ?
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Comment ça va ? 
J’espère que vous allez bien en ces temps difficiles… 
Stay safe!
 Courage. 
 On lâche pas ! 
Prenez soin de vous et de vos proches. 




