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Fin de l’année 2019, Média Groupe est en préparatifs pour entamer une phase de développement 
majeure. 2020 devait être une année charnière – mais la pandémie en a décidé tout autrement.  
À quelques jours de la mi-mars, le Grenier devait s’entretenir avec Ronald Tapiero, président et 
directeur général du groupe, pour discuter de sa croissance. Les commerces devant mettre clé 
sous porte temporairement oblige, nous avions reporté notre causerie. On se retrouve donc pour 
discuter des plans de la PME, qui se voient (momentanément) chamboulés.
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QUEL AVENIR POUR 
NOS DIFFUSEURS TÉLÉ ?
Écrit par Lea D. Nguyen 

À la suite de l’implantation de mesures drastiques visant à contenir la pandémie de la 
COVID-19 en mars, plusieurs chaînes de télévision ont pris la décision d’enregistrer des 
émissions de variétés dans des studios vides, voire même contraintes d’en annuler cer-
taines. Le printemps coïncide généralement avec une multitude d’événements de lance-
ments de programmation des différentes chaînes. Cette année, triste silence radio. 
 N’empêche qu’on nous communique tout de même de bonnes nouvelles. Avec les  
mesures de sécurité et d’hygiène mises en place, les rendez-vous télévisuels 
automne-hiver auront-ils une chance de s’immiscer dans les salons des Québécois ?  



CHÈRE INDUSTRIE, 
ON EST TOUT OUÏE
Écrit par Lea D. Nguyen

L’arrivée des beaux jours miroite un semblant de vie qui flirte moins avec la dystopie. 
Et pourtant, les bourgeons qui se ragaillardissent et les oiseaux qui gazouillent cui-cui 
jurent avec la réalité pandémique. En avril dernier, le Grenier a sondé plusieurs fi-
gures du milieu de la communication pour connaître ce qu’elles avaient vraiment sur 
le chest depuis le début du confinement. Les échos de l’industrie oscillaient entre 
espoir, fatigue et incertitude. Gratitude aussi, de savoir que quelqu’un, quelque part, 
lui demande « comment ça va pour vrai ». L’univers de la comm est peut-être petit, 
mais on n’a pas pu échanger avec tout le monde ! On a donc répété l’exercice pour en 
faire une série « Comment ça va pour vrai chez… » sur notre plateforme web tout au 
long du mois de mai. Une fois de plus, revue en toute transparence sur ce que vit l’in-
dustrie : petites boîtes, plus grandes boîtes et freelancers. 




