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SUBSTANCE / 
RADIANCE,  
UNE AGENCE  
D’EXCEPTION
Écrit par Lea D. Nguyen | Photos : Donald Robitaille

Sans surprise, la pandémie a aªigé nombre d’organisations dans une 
foule de secteurs. Un an plus tard, on en parle encore — nul choix — et 
on en ressent toujours les soubresauts. Mais au-delà des citrons, parlons 
de ce qu’on peut en tirer. Chez Substance / Radiance, la crise sanitaire a 
apporté son lot d’opportunités. Exposé en compagnie de son fondateur 
et président, Guillaume Brunet.



LE DICO DE LA 
MALADRESSE 
EN PUB 
Écrit par Lea D. Nguyen

Suite à un printemps-été 2020 coriace sur le moral à plusieurs égards — balbutiement 
de la crise sanitaire au Québec, con±nement, courbe qui s’entête à ne pas s’aplanir — 
en 2021, nous mettons-nous encore les pieds dans les plats en publicité ? Avons-nous 
vraiment appris quelque chose suite à la vague de dénonciations d’inconduites et 
d’agressions à caractère sexuel déferlant sur les réseaux sociaux et le mouvement 
#BlackLivesMatter ? Et, plus récemment, le mouvement #StopAsianHate ? 
 Jasons maladresse sur la planète pub. 
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APRÈS LA 
PANDÉMIE, QUE 
RESTERA-T-IL 
DU TÉLÉTRAVAIL ?
Écrit par Andrea Lubeck 

S’il y a bien une chose que la pandémie a mise en lu-
mière, c’est la capacité pour de nombreux travailleurs 
d’e¶ectuer leurs tâches quotidiennes à partir de la mai-
son. Est-ce que cette nouvelle habitude, qui s’est ancrée 
de force en mars 2020, est signe que l’on devra dire adieu 
au fameux « métro, boulot, dodo » à l’avenir ?

S
elon l’Institut national 
de santé publique du 
Québec, environ 40 % 
des Québécois travaillent 

à distance depuis un an, restric-
tions sanitaires obligent. Sachant 
qu’avant mars 2020, ce taux se 
situait plutôt entre 10 et 15 %, le 
constat est clair : il est plus facile 
que jamais de faire du télétravail.

Alors que la vaccination de 
masse est maintenant entamée au 
Québec et que l’on peut commen-
cer à imaginer un éventuel regain 
de normalité, les employeurs ont 
déjà entamé leur ré©exion sur 
le retour de leurs employés au 
bureau. C’est notamment le cas de 
l’agence de marketing numérique 
Rablab. En entrevue au Grenier, 
le cofondateur et PDG de l’entre-
prise, Jean-Philippe Dauphinais, 
explique que la pandémie a changé 
sa vision face au télétravail du tout 
au tout. « Auparavant, on auto-
risait le télétravail entre deux et 
quatre fois par mois. On le voyait 
plutôt comme une récompense. 
Maintenant, c’est à nous de le faire 
correspondre dans un contexte 
normal de travail. Ce n’est pas 
quelque chose qu’on avait envisagé 
avant l’année passée. »

Pour Diane-Gabrielle Tremblay, 
spécialiste en gestion des res-
sources humaines, en économie 
et en sociologie du travail, cette 
ré©exion est peu surprenante. Il 
ne fait pas de doute pour elle que 
la pandémie a engendré un certain 
changement de paradigme face au 
travail au bureau — tant du côté 
des employés que des employeurs. 
« Avant la pandémie, il y avait un 
bon nombre de gestionnaires qui 
avaient adopté une attitude plutôt 
de résistance face au télétravail. 
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