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TINK : SAVOIR TIRER 
SON ÉPINGLE DU JEU
Écrit par Andrea Lubeck  |  Photo : Donald Robitaille

Grâce à un mélange de chance et d’une base de clientèle propice aux changements, 
Tink a su tirer son épingle du jeu en 2020 en dépit de la pandémie. L’agence a aussi 
soufflé ses 25 bougies au cours de cette année haute en couleur.



NOURRIR L’IMAGINAIRE 
DES TOUT-PETITS UN 
CRAQUELIN À LA FOIS 
Écrit par Lea D. Nguyen 

Qui de mieux que les enfants pour créer de belles histoires rocambolesques avec leur 
imagination débordante ? Excursion dans l’imaginaire des tout-petits avec Gold©sh. 



CPRIME CANADA & 
MARIE-CHRISTINE LEGAULT 

AGILES !
Écrit par Raphaël Martin | Photo : www.cprime.com

Cprime, l’un des plus importants leaders mondiaux en 
matière de services-conseils aux entreprises, solutions 
technologiques, gestion de projet et consultation, 
déploie sa stratégie canadienne en misant sur l’agilité 
comme proverbial fer de lance, et ce, avec une toute 
nouvelle ambassadrice aux commandes. Portrait du 
nouveau visage canadien de l’entreprise (et discus-
sions sur l’art simple et complexe d’être agile) en com-
pagnie de Marie-Christine Legault. 

Ê
tes-vous agile ? Votre 
entreprise déploie-t-elle la 
souplesse nécessaire pour 
faire face aux modulations 

impromptues de délais, de budget, 
d’objectif ? Avez-vous la vivacité pour 
mettre promptement de nouvelles 
idées en place ? De nouveaux plans 
stratégiques ? Possédez-vous ce si 
merveilleux loisir de vous réinventer 
sur un dix cenne ? 

En d’autres mots, donc :  
êtes-vous agile ? 

Telle est la question qui intéresse 
les quelques porte-étendards de 
l’entreprise Cprime, jeune ¦euron 
de la Silicon Valley classé au 4e rang 
des plus fulgurantes progressions 
entrepreneuriales de la technopole. 
Une solide ©liale du géant ALTEN 
qui déploie en ce moment ses tenta-
cules et sa vision sur le Canada par 
l’entremise de sa nouvelle ©gure de 
proue. « Je ne déteste pas le terme 
d’ambassadrice que vous avez précé-
demment utilisé, répond du tac au 
tac (et avec un contagieux sourire) 
Marie-Christine Legault, che°e de 




