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BIZNEXT, 
LE NOUVEAU 
TERRAIN  
DE JEU  
DU GRENIER
Après les nouvelles, les emplois, les formations,  
le magazine, le podcast et le recrutement, l’entreprise 
lance son tout nouveau terrain de jeu, Biznext.  
Au-delà de créer des matchs entre clients et 
fournisseurs, la plateforme convoite d’éduquer les 
clients à respecter les fournisseurs — exit le travail 
spéculatif ! Discussion de la startup en compagnie 
d’Amélie Dugal, directrice des opérations, et 
Eric Chandonnet, président du Grenier aux nouvelles. 

Écrit par Lea D. Nguyen  |  Illustration : Marie-Eve Turgeon

Biznext, le facilitateur 
de projets 
Comme le soutient et se plaît à dire 
Eric Chandonnet, Biznext est une 
startup à l’intérieur d’une entreprise 
établie. À la suite de près d’un an 
de labeur, la phase bêta est enfin 
dévoilée. Biznext connecte clients 
et fournisseurs en communication, 
marketing et numérique. À cet 
effet, elle se veut une plateforme 
d’appels d’offres s’adressant à  
des porteurs de projets. Ces der-
niers pourront afficher, et ce, sans 
frais, leur intention sur le site,  
que ce soit pour rafraîchir un brand,  
la création d’un site web, la  
planification média ou encore la 
modélisation 3D… Sky’s the limit : 
les projets peuvent grandement  
varier. Le seul frein est le sérieux 
du projet, prévient Amélie Dugal. 

« On fait une évaluation de tout le 
sérieux du projet et de sa viabilité. 
Il est capital pour nous d’offrir de 
la qualité tant pour le fournisseur, 
pour qu’il ait tout en mains afin de 
se démarquer le mieux possible et 
pour les porteurs de projets, afin 
qu’ils aient accès aux meilleurs 
fournisseurs possible pour remplir 
un mandat qu’ils veulent réaliser. »

Les fournisseurs, eux, paient 
un montant afin d’avoir accès 
aux coordonnées des porteurs de 
projets. « Pour répondre aux appels, 
on a une banque d’experts et de 
talents », poursuit Amélie. Facilita-
teur de relations d’affaires, Biznext 
est un peu comme un matchmaker. 
« On fait la promotion des talents au 
Québec et on connecte les entre-
prises d’ici entre elles. »  

Serait-ce un souhait de vouloir se 
diversifier ? « Pour les médias, selon 
moi, c’est la (seule) planche de salut, 
confirme Eric. Et d’ailleurs, je crois 
que le Grenier sera, dans les pro-
chaines années, de moins en moins 



Avec le croisement des champs d’activité marketing, on se retrouve avec une 
myriade de professions et métiers aux appellations tantôt hyper techniques, 
tantôt un tantinet trop poétique. Comment s’y retrouver ? Je m’y risque. 

1001 MÉTIERS, 
MÊME COMBAT
Écrit par Normand Miron, miron & cies

I
l fut une époque pas si lointaine 
(du moins dans mon cœur !) où 
le titre d’un employé le situait, 
tout simplement, dans la chaine 

alimentaire de la communication 
marketing, tout en précisant son 
niveau d’expérience. 

Service à la clientèle junior, créa-
tif sénior, coordonnatrice de pro-
duction, acheteur média principal, 
tout était d’une limpidité telle que 
le dernier du service à la clientèle 
pouvait s’y retrouver. 

Mais dans la même veine où 
les dernières générations ont été 
affublées de multiples prénoms et 
noms de famille, la taxonomie des 
métiers du marketing s’est alourdie 
elle aussi.

Délaissant la simplicité volon-
taire, on a vu de nouveaux titres 

professionnels intégrer des com-
posantes techniques précises (UX, 
SEO) ou/et des amalgames de 
champs d’activité (e-commerce et 
fidélisation, numérique et médias 
sociaux, relations publiques et mar-
keting d’influence). Des titres qui 
font pratiquement office de descrip-
tions de tâches ! La taille de leurs 
cartes d’affaires, je vous dis pas !

Du pareil au même
Mais quand on étudie les centaines 
de nouvelles appellations profes-
sionnelles, on remarque qu’au fond, 
la chaine alimentaire marketing 
est la même qu’au temps de Don 
Draper. Le scotch et la cravate en 
moins, la table de baby-foot et la 
tuque de yo en plus.

Au départ, il y a encore le client. 
On va généralement parler ici de 
marketing, au sens large, ou de 
marques. 

Puis du côté agence (je dis agence, 
mais vous pouvez lire studio, bou-
tique, boite de consultants, etc.), il 
y a la porte d’accueil : l’équipe de 
gestion. Eux, qu’ils soient numé-
riques ou événementiels, ils gèrent. 
Les budgets. Les échéanciers. Les 
commandes de pizza les soirs de 
pitch. Tout. Sauf les créatifs, même 
s’ils essaient encore souvent ;)

Puis en conception, deux champs 
d’intervention. La planification  
et la création. Le stratège tente-
ra de trouver l’insight (on dit ça 
encore ?) qui saura allumer rédac-
teurs, directeurs artistiques, desi-
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CERTIFICATION  
B-CORP : 
CHANGER LE 
MONDE À SA 
FAÇON

Écrit par Raphaël Martin

La B-CORP, réputée certification d’origine américaine, 
est en ce moment attribuée à plus de quelques 
3500 entreprises dans le monde — des entreprises 
ayant répondu à des critères bien précis en matière 
d’exigences sociétales et environnementales. Une 
certification d’exception, certes, que certaines agences 
québécoises du milieu des communications ont réussi 
à décrocher au cours des dernières années. Discussion 
sur le sujet en compagnie d’entrepreneurs ayant  
accompli ce visionnaire tour de force.

U
ne sage et opiniâtre 
révolution entrepreneu-
riale s’opère depuis bon 
moment dans le milieu 

québécois des communications alors 
qu’une brèche dans les entrailles du 
capitalisme s’ouvre sur des pratiques 
où l’altruisme et la production res-
ponsable prennent le pas. Et si l’art 
de faire œuvre utile pour les sociétés 
du futur (et d’aujourd’hui !) était le 
mantra d’entrepreneurs soucieux de 
laisser une empreinte plus verte et 
plus humaine ? Tel est l’incitatif de 
la B-CORP, certification internatio-
nalement reconnue et émise dans 
plus d’une cinquantaine de pays, qui 
aspire, selon sa propre raison sociale, 
à une économie mondiale dans 
laquelle la business devient un levier 
pour faire le bien*. « La certification 
B-CORP est un fort joli cadre à expo-
ser sur un mur, affirme d’entrée de 
jeu Dominic Tremblay, grand chef de 
la vision chez TUX, mais c’est d’abord 
et avant tout la reconnaissance d’une 
philosophie d’entreprise axée sur la 
fraternité, l’égalité, la prospérité, la 
bonne gouvernance et l’environne-
ment. C’est un outil qui se traduit en 
une série de règles à respecter : des 
règles modernes qui font en sorte 
que le dessein d’une entreprise se 
veut basé sur la redistribution de ses 
bienfaits au sein de sa propre com-
munauté et de la société. »

Comme une mission
Une certification ô combien noble, 
mais qui se mérite grâce à l’effort. 
« Pour la recevoir, une entreprise doit 
cocher un nombre suffisant de cases 
à l’intérieur d’une importante série 
de mesures, poursuit Anne-Marie 
Caron, présidente et chef des rela-
tions publiques chez Canidé. Ces 
mesures ont pour but de permettre 
à l’entreprise d’incarner un change-
ment dans le monde, entre autres, 
mais aussi d’aspirer à faire profiter la 




