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O
euvrant dans les univers 
de la mode, du lifestyle et 
dans le milieu culturel, 
Natalie Bibeau travaillait 

en entreprise depuis plusieurs années 
avant de fonder Nata PR au tournant du 
millénaire. Alors directrice des commu-
nications et du marketing, cette der-
nière décide d’utiliser sa vaste liste de 
contacts et son expérience avec « l’hu-
main » pour faire rayonner les marques 
représentées par sa nouvelle agence, 
ces dernières provenant de son secteur 
d’expertise. « À la mi-trentaine, j’ai 
voulu tenter ma chance à mon compte 
à une époque où ce n’était pas du tout la 
mode d’être une entrepreneure. Mais 
j’avais déjà un bon réseau et un bagage 
d’une dizaine d’années. C’est ce que je 
dis souvent aux jeunes qui commencent 
à l’agence, ce qu’il y a de plus important, 
c’est votre réseau de contacts. »

Au fil des années, les façons de tra-
vailler ont évolué, notamment à l’arri-
vée des médias sociaux et du contenu 
numérique, des entités incontournables 
pour toutes stratégies de relations 
publiques réussies. « En vingt ans, tout a 
beaucoup changé, mais les mécanismes 
de base sont restés les mêmes. Comme 
pour la publicité, les possibilités de 
présenter des produits se sont multi-
pliées. Aujourd’hui, on ne fait plus une 
seule proposition sans un volet où il va 
y avoir des blogueurs, des influenceurs 
ou des personnalités. Nous proposons 
aux clients de combiner les relations 
publiques à leur campagne d’influence », 
précise Natalie Bibeau. 

De cette réalité de l’industrie est née 
un concept intitulé « Le meilleur de 
deux mondes », une expression qui 
illustre l’union complémentaire des 
forces de Natalie, experte des relations 
humaines et entrepreneure aguerrie, et 
de son associé David, jeune homme féru 
de communication et spécialiste des 
médias numériques. 

Cette année, Nata PR souffle ses vingt bou-
gies. Forte de ces deux décennies en affaires, 
et maintenant établie dans les villes de 
Montréal, Toronto et Miami, la boîte de 
relations de presse n’a jamais cessé d’évoluer, 
de découvertes en partenariats, se renouve-
lant au rythme de l’industrie et de ses inévi-
tables mutations. Préparant la relève et 
souhaitant miser sur une approche person-
nalisée prenant en compte les multiples 
possibilités du numérique, sa fondatrice, 
Natalie Bibeau, nomme en 2017 le tout 
premier associé de la firme. David Tremblay 
viendra y insuffler une vision jeune et dyna-
mique, qui se mariera harmonieusement 
avec la détermination et l’humanité qui 
caractérisent Nata PR depuis ses premiers 
balbutiements.  

NATA PR :  
LE MEILLEUR 
DE DEUX  
MONDES
Écrit par Justine Aubry | Photo : Donald Robitaille



À présent que l’industrie est plus éveillée face au manque de diversité au sein de 
ses agences, what’s next ? On discute pistes de solutions avec les sœurs Boustany, 
Peggy, chef des talents et coach organisationnelle chez TUX, et Daisy, consul-
tante dans le milieu culturel sur les enjeux de diversité, afin d’éviter de chuter 
dans le piège du tokénisme. Calquée de l’anglais tokenism, cette pratique renvoie 
à l’effort symbolique de recruter un nombre d’individus issus de groupes minori-
taires dans le seul but de paraître inclusif et diversifié… Yikes.

RECRUTER SANS 
TOMBER DANS 
LE TOKÉNISME
Écrit par Lea D. Nguyen 



GÉNIE MTL EXAUCE VOS 
REQUÊTES FARFELUES
Écrit par Lea D. Nguyen 

Une sorte de lampe magique 2.0 qui exauce vos souhaits les plus démesurés le jour même 
— ça existe vraiment ? Si, si. À quelques exceptions près. L’envoûtement de Génie Mtl, en 
échange de quelques dollars, équivaut à répondre aux requêtes, aussi farfelues soient-elles, 
de ses clients et de les livrer en moins de 4 heures. Suffit d’écrire la formule magique « Salut 
Génie, peux-tu me rendre un service svp ? ». Jasons de la genèse de la jeune entreprise en 
compagnie de Simo Filali, directeur des ventes et communications.
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Assistant personnel à votre 
rescousse 
Lancée en 2017, Génie MTL découle 
d’une idée toute simple, ou plutôt, 
d’un élan de fainéantise. Installés 
sur leur canapé en lendemain de 
veille, les acolytes Olivier Hudon 
et Mathieu Charette n’arrivaient 
pas à se concerter sur le choix d’un 
restaurant, en plus de vouloir se 
faire livrer d’autres produits qui ne 
pouvaient être livrés par les applica-
tions alors existantes.

« L’idée est née de vouloir lancer 
un service de livraison et de messa-
gerie qui permet aux gens de faire 
une requête par Facebook comme 
s’ils parlaient à leurs amis », raconte 
Simo.  

Vous pouvez donc contacter les 
agents de Génie MTL, comme si 
vous étiez buddy buddy de longue 
date, via la plateforme de l’entre-
prise, les messages privés Ins-
tagram ou Messenger (Facebook) 
pour commander pratiquement 
n’importe quoi, n’importe quand et 
n’importe où. « C’est assez simple 

comme procédure. On reçoit votre 
requête, on cherche pour vous ce 
que vous voulez. Tant que c’est légal, 
on peut le faire (RIRES). » 

Les services de Génie sont offerts 
7 jours sur 7, de 9 h à 22 h en se-
maine, de 11 h à 22 h les samedis et 
de 11 h à 20 h les dimanches. Le prix 
d’une requête varie en fonction de 
la complexité et du délai estimé en 
minutes pour la compléter (2,15 $ 
par bloc de 5 min), plus le montant 
de l’article ou du service acheté.  

L’entreprise, qui fait de plus en 
plus de vagues, ne fait pas que dans 
la messagerie. Simo nous étale que 
Génie fait du service de concierge-
rie aussi. Les demandes peuvent 
aller jusqu’à lui demander d’arroser 
nos plantes, faire promener notre 
chien ou encore amener la voiture 
de notre mère au garage ! « On a 
une grande étendue de services et 
aussi beaucoup de services corpora-
tifs B2B — messagerie pour les en-
treprises — mais on veut vraiment 
se concentrer sur le service B2C 
pour offrir ce service parfait d’assis-
tant personnel ». 

Désirant tellement frôler la 
perfection pour répondre aux 
demandes des internautes, Génie 
a même déployé une autre page 
Facebook, GenieBounty, afin de 
publier des demandes plus labo-
rieuses nécessitant l’aide du public. 
Évidemment, la promesse d’une 
récompense en argent est versée à 
la personne qui réussira à donner 
un coup de main à Génie pour les 
réaliser. 

Simo Filali




