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En raison de la crise qui nous affecte tous, 
nous avons pris la décision de diffuser le 
Grenier magazine de façon mensuelle.  
Le prochain numéro vous sera donc envoyé  
le lundi 27 avril.
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Tel le scénario d’un mauvais film — 
mais réaliste — sous-exploitant le 
talent d’une pléiade d’acteurs de 
renom (bonjour Contagion de Steven 
Soderbergh, présentement trending 
sur Netflix), la pandémie du corona-
virus terrifie et fait des ravages sans 
précédent à notre ère. Des mesures 
drastiques ont été prises par nombre 
de pays, assénés par le virus qui sévit 
depuis plusieurs semaines sur les 
5 continents. Ce qui semblait loin-
tain il y a peu de temps est venu 
frapper à nos frontières. Coup dur 
pour toutes industries confondues : 
zoom sur le secteur événementiel, 
qui doit composer avec annulations 
et reports d’événements allant 
jusqu’en 2021.

L’ÉVÉNEMENTIEL 
ÉCORCHÉ PAR  
LA PANDÉMIE 
DE COVID-19
Écrit par Lea D. Nguyen

« What a f*ckin’ year this 
week has been » 
Plus rien ne va dans l’industrie évé-
nementielle. C’est avec de sincères 
regrets que des organisations ont 
été forcées à annuler des événe-
ments et, ultimement, congédier 
leur personnel. Les Championnats 
du monde de patinage artistique 
a été l’un des premiers happenings 
d’envergure à devoir abort the 
mission et le Cirque du Soleil a 
licencié 95 % de ses troupes. Plus 
près de notre industrie, The One 
Club a transposé sa Creative Week 
en ligne, C2 Montréal a reporté 
son événement à l’automne, les 
galas Idéa de l’A2C sont reportés 
à l’automne, les Lions de Cannes 
sont aussi reportés en octobre et la 
Semaine numériQC est reportée en 
2021 — bref, ça tombe comme des 
mouches. Triste saison printanière 
et estivale en vue ?  

Micah Desforges, fondateur et 
CEO de Tribu Expérientiel, a dû 
réduire ses effectifs et revoir les 
projets à venir de la boîte, puisque 
tous les événements de mars à mai 
ont été annulés ou reportés à 2021. 
En effet, la boîte a été amenée à 
faire des mises à pied temporaire 
et ne garder que le core interne 
afin de travailler sur la relance et 
épauler ses clients. Dès que la crise 
est survenue, l’équipe de Tribu s’est 
attelée à la tâche pour prendre des 
nouvelles de ses collaborateurs. 
« Nous avons pris contact avec nos 
clients, partenaires financiers et 
fournisseurs pour leur offrir notre 
soutien », mentionne-t-il.        

Immersive Productions a quant 
à elle conservé son équipe, qui 
était constituée de 4 personnes. 
Événements sur la glace, reportés 
ou annulés oblige, Joannie Berge-
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KEZBER, SERVIR 
EN TOUTES 
CIRCONSTANCES
Écrit par Nancy Therrien

Nous avions convenu de faire une pointe de conversation avec Chantale Clavelle, 
responsable marketing et communications chez Kezber le lundi 16 mars à 9 h. 
Premier jour officiel de confinement pour une grande majorité de Québécois. 
L’entretien n’allait pas se dérouler dans le calme et la productivité avec les enfants 
à surveiller et les bureaux de fortune. Mais, nous l’avons quand même fait parce 
qu’Alan Kezber l’aurait fait lui aussi.



COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE 
ET CRISE COVID-19 : 
ÉTAT DES LIEUX ET 
ENJEUX
Écrit par Pauline Ferrand

Dans ce contexte, le commerce 
en ligne devient la seule option 
possible pour bien des entreprises, 
ne serait-ce que pour survivre. 
Si certains doivent adapter leur 
stratégie au numérique, d’autres 
joueurs déjà bien établis doivent 
gérer un afflux de demandes. Un 
chiffre pour bien comprendre les 
enjeux du commerce en ligne à 
l’heure actuelle et pour dresser 
une tendance : 7,3 heures par jour. 
C’est le temps que la population 
chinoise (en quarantaine) passe 
en moyenne sur l’Internet mobile, 
depuis le début de la crise en dé-
cembre 2019.

Le sondage du February Re-Hub 
survey  va même plus loin en avan-
çant que 60 % des consommateurs 
chinois ont répondu qu’ils pla-
nifiaient d’avoir le même mon-
tant de dépense qu’initialement 
prévu, voire plus sur les produits 
de consommation (eMarketer, 
Décembre 2019).

Dans cet article publié précédemment sur son site, AOD Marketing  
a analysé le commerce en ligne des derniers jours.

La crise sanitaire actuelle 
change inévitablement les 
habitudes de consomma-
tion, au Québec et ailleurs 
dans le monde. L’annonce 
faite par François Legault 
de fermer tous les com-
merces non essentiels 
jusqu’au 13 avril prochain, 
influe également sur cet 
enjeu. Les Québécois n’ont 
et n’auront d’autres choix 
que de se tourner vers le 
magasinage en ligne.




