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Il n’a fallu que 8 minutes et 46 secondes pour injustement extirper la vie de George Floyd.  
Provoquant une vague d’émoi et d’indignation au-delà des frontières étatsuniennes, sa mort a 
mené une série de manifestations soutenant le mouvement Black Lives Matter. Les citoyens ont 
pris d’assaut les rues (et les réseaux sociaux) pour apporter leur soutien à la communauté noire et 
protester contre les inégalités sociales et la brutalité policière. Cette fatidique semaine de 
mobilisation en juin a exhibé son lot d’inconfort à plusieurs crans. Le sujet entourant le racisme 
systémique questionne et chamboule. Ne pas savoir quoi dire, rester silencieux, overshare par 
culpabilité, ignorer, dénoncer, marcher sur des œufs, se mettre les pieds dans les plats : le sujet 
est délicat et le malaise est plus que palpable. Ne dit-on pas « if a conversation is hard it’s probably 
the one worth having » ? Alors, crevons l’abcès.

Y A-T-IL UN MANQUE 
FLAGRANT DE DIVERSITÉ 
EN PUB ?
Écrit par Lea D. Nguyen



L’IMPORTANCE DES RP 
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 
EN TEMPS DE CRISE
Écrit par Lea D. Nguyen 

Des chevronnés en relations publiques et de la communication offrent de leur temps au-de-
là des frontières pour aller en mission au Honduras, en Colombie, au Pérou, en Indonésie, et 
surtout en Afrique — comme au Mali, au Burkina Faso et au Cameroun. Avec la prémisse 
de venir en aide à des organismes partenaires qui œuvrent auprès de populations aux 
prises avec des défis de développement, l’organisme Relations publiques sans frontières 
(RPSF) renforce leurs compétences en matière de relations publiques depuis 2007. Tandis 
que la crise sanitaire que nous connaissons s’étendait de territoire en territoire, le mandat 
de l’organisme se voyait compromettre dès la mi-mars.  



LE NOUVEAU SCÉNARIO 
DES TOURNAGES 
PUBLICITAIRES
Écrit par Justine Aubry

Forcée de se réinventer et de repenser ses codes, l’industrie de la production publicitaire a 
été frappée de plein fouet par la pandémie. Ce milieu collaboratif où règne travail d’équipe, 
manipulation continuelle d’équipement et proximité inévitable n’a eu d’autres choix que de  
wraper ses effectifs, réalisant plutôt, au cours des dernières semaines, des productions amal-
gamant images d’archives et tournages virtuels à distance. Maintenant que la reprise est 
amorcée, quelles mesures devront être mises en place pour assurer santé, sécurité, mais 
aussi efficacité, sur les lieux de production ? Suzanne Bourret, présidente-directrice générale 
de l’Association des producteurs publicitaires (APP), et Michel David, producteur exécutif 
chez Attraction et président du conseil de l’APP, nous confient les dessous de cette nouvelle 
réalité et de ses inévitables contraintes.




