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L  a pandémie de COVID-19 qui 
sévit au Québec depuis le 
mois de mars dernier a tou-
ché tout le monde, et le Bé-

névolat d’entraide aux communi-
cateurs (bec) n’y fait pas exception. 
Ce dernier est un organisme à but 
non lucratif ayant pour objectif d’of-
frir gratuitement du soutien psy-
chologique, ¨nancier et profession-
nel, notamment, aux travailleurs de 
l’industrie des communications, du 
marketing et des médias par le biais 
d’une ligne d’aide téléphonique.

Dans les circonstances, Valérie 
Charest et Anaïs Bourdon, ges-

tionnaires du chapitre québécois 
de nabs, qui agit à l’échelle pan-
canadienne, con¨ent que le bec 
« va bien, mais que les revenus ont 
été extrêmement touchés ». Elles 
expliquent que leurs principales 
sources de ¨nancement, soit la 
vente de média, les événements et 
les dons, ont été particulièrement 
a®ectées.

« Comme les médias ont subi 
une forte baisse de revenus pu-
blicitaires, plusieurs ventes ont 
été annulées ou reportées, di-
minuant ainsi nos redevances 
publicitaires. Même scénario 

pour nos événements : nos deux 
plus grosses levées de fonds ont 
été annulées. Et c’est certain que 
pendant la pandémie, on se voyait 
di¢cilement demander des dons 
aux gens. Alors, on s’est concentré 
sur notre mission, on a répété aux 
gens qu’on est là, ce que l’on fait 
et comment on peut les aider », 
ajoute Anaïs Bourdon. 

Un manque à gagner de 
200 000 $
Elles estiment que le Bal en noir 
et le tournoi de Volleyball rap-
portent respectivement 35 000 $ 

Signe de l’ère du temps, deux des gestionnaires du bec, en entretien se déroulant sur Zoom, 
ont dévoilé que malgré une baisse considérable de ses revenus, l’organisme se porte bien. 
Elles constatent même que l’industrie se serre les coudes pour l’aider à rester à �ots.

LE BEC TIENT BON  
FACE LA PANDÉMIE
Écrit par Andrea Lubeck | Illustration : Béatrice Gaudreault
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Certains secteurs d’activités ont vu naître des occasions nouvelles lorsque la pandémie a pris la 
planète par surprise. C’est notamment le cas pour Pack it up qui propose une gamme soigneu-
sement sélectionnée de cadeaux thématiques à o®rir (à ses employés et clients) ou à s’o®rir 
(parce qu’on le mérite bien). Sylvain Letellier, fondateur de l’entreprise, ne dit pas que le mal-
heur des uns fait le bonheur des autres, mais pour lui, le bonheur est dans la boîte.

PACK IT UP, LE 
BONHEUR EST 
DANS LA BOÎTE
Par Nancy Therrien
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« I can see in the morning when 
you go to school. » Désolé les plus 
vieux pour ce ver d’oreille. Je ne 
peux m’empêcher de fredonner les 
paroles de cette chanson suite à 
ma conversation avec la souriante 
Audrey Racine, fondatrice du site 
scool.ca.

C’est qu’au cours des sept derniers 
mois, notre bon vieux système 
scolaire québécois a été drôlement 
a®ecté lui aussi par la pandé-
mie. École à la maison, directives 
vagues pour contrer la vague, 
école à l’école, mais à deux mètres 
du maître, sympathiques jeunes 
hommes en jupettes carreautées et 
tutti quanti. Don't do this. Don’t do 
that, chantait Supertramp. You're 
just another brick in the Wall, renché-
rissait Pink FLoyd.

Chercher une école, 
quel aria !
L’o®re académique s’est énor-
mément diversi¨ée au cours des 
dernières années.

Même les écoles publiques o®rent 
des programmes a¨n de compéti-
tionner les écoles privées. Et que 
dire des écoles alternatives qui 

poussent comme des pousses de 
sorgho biologique ici et là en ville 
(40 nouveaux projets déposés cette 
année seulement !) ?

Cet éclatement de l’o®re acadé-
mique et une petite chauve-souris 
asiatique allaient changer la desti-
née d’Audrey en avril 2020. 

« Ce printemps, je devais m’en-
voler pour Paris a¨n de cocher un 
item important de ma bucket list de 
vie : travailler à l’international. » 
Mais avec le con¨nement, Audrey 
allait plutôt devoir se tourner 
vers « un maudit beau projet de 
résilience », scool.ca, projet qu’elle 
germait depuis 2017.

scool.ca, une plateforme 
de recherche d’écoles 
secondaires
Sur le site, Audrey explique la 
raison d’être de son bébé. « Chaque 
adolescent est unique, a des besoins 
particuliers, des intérêts propres. 
Que ce soit une école secondaire 
publique, privée ou internationale, 
régulière ou alternative, toute com-
mission scolaire confondue ayant 
un programme de sports-études, 
une chorale ou un programme 

orienté sur les sciences, vous pour-
rez trouver la parfaite école secon-
daire à Montréal à partir de notre 
plateforme. »

Quand la plani�catrice met 
la main à la pâte numérique
Développer, lancer et nourrir 
une plateforme numérique n’est 
pas donné au premier venu. Mais 
comme Audrey travaille également 
à temps plein (!) chez Dialekta, une 
agence numérique montréalaise, ce 
monde lui était déjà familier. 

« Je suis plani¨catrice média. 
Le contenu, le référencement, les 
in�uenceurs, je connaissais ça, 

On parle beaucoup des aspects négatifs de la COVID-19. Avec raison. Mais comme le dit  
un haïku japonais, parfois « d’un tas de fumier jaillit une �eur. » Voici la belle histoire 
d’une plani¨catrice média numérique qui a « pro¨té » du con¨nement pour lancer un  
projet personnel qu’elle chérissait depuis un bon moment.

SCOOL.CA'S OUT, 
FOREVER!
Écrit par Normand Miron, miron & cies

Audrey Racine 
Fondatrice, scool.ca




