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Après une première et une deuxième vague, place à une vague de positivisme avec  
Éric Santerre. Le Grenier a eu le plaisir de rencontrer (virtuellement !) le président et  
directeur de comptes chez TöK communications qui clame haut et fort l’importance de 
rester solidaire dans cette crise : « Nous la vivons tous ensemble et ce n’est pas un seul 
individu qui va s’en sortir, c’est tout le monde en même temps ».
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V 
ernaculaire occulte. Éco-
système en perpétuelle 
évolution. Technologie 
disruptive. Outils de 

pointe complexes. Pas facile le mar-
keting numérique ! Peu étonnant 
que le clientus moyennus y perde son 
latin, et parfois, son argent aussi. 

Car avouons-le, certains marke-
teurs numériques aiment bien pro-
ªter de cette tour de Babel 2.0. Elle 
crée une salutaire distance entre 
leurs clients et leurs propres ser-
vices, �ou qui leur permet de faire 
à peu près n’importe quoi, sans trop 
se faire questionner. 

Ce contre quoi s’insurge Ben Bé-
dard, chargé de projet chez Hint de-
puis la naissance de la petite agence 
numérique en mars 2019, ainsi que 
les trois autres membres de la petite 
agence de Québec.

« La transparence est d’une im-
portance cruciale pour nous, et ce, 
tout au long du processus d’analyse, 
de développement et d’exécution, 
explique avec conviction le jeune 
titulaire d’un tout récent MBA en 
marketing numérique. Chez Hint, 
nous nous faisons une priorité d’ac-
compagner le client. De lui expli-
quer nos stratégies. Nos actions. »

Dans le joyeux monde du 
marketing numérique, il 
est facile d’entourlouper un 
client en lui faisant miroi-
ter mer et monde pour un 
gros 500 $. Ça s’est vu, ça se 
voit et ça se verra encore. 
Mais une petite agence 
numérique de Limoilou 
voit la chose tout autre-
ment. Indice : elle s’appelle 
Hint.

LA TRANSPARENCE, 
HINT DE SUCCÈS?
Écrit par Normand Miron, miron & cies



Outre les nombreux aspects négatifs en lien avec la pandémie de la COVID-19 qui nous 
joue de mauvais tours, quels seraient les aspects positifs ? Car même en « période sans 
précédent » comme nous martèlent les écrits qui pullulent partout depuis mars, on peut 
espérer qu’il y ait un silver lining. Cette foutue pandémie aurait-elle entraîné du bon dans 
nos espaces de travail ? 
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LES MILIEUX DE 
TRAVAIL APRÈS 
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