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On informe ceux qui savent tout. 



En dépit de la pandémie, le 
marché de l’agenda, du car-
net et des fournitures de 
bureau continue de perfor-
mer. Portrait de la branche 
canadienne de l’entreprise 
Quo Vadis (et discussion sur 
le romantisme de l’agenda 
papier) en compagnie de 
Stéphane Le Bigot.

Écrit par Raphaël Martin

QUO VADIS 
À L’AGENDA !

A  
genda classique ou 
Google Calendar ?  
Le débat perdure  
depuis la nuit des temps 

plus d’une décennie, alors que les 
irréductibles amateurs de papier ché-
rissent encore et toujours l’acte d’ins-
crire à la main leurs rendez-vous à 
l’agenda. Mais l’agenda des Québécois 
a-t-il été réellement noirci au cours de 
la dernière année ? Alors que les réu-
nions se font par Zoom, que les sorties 
au resto portent désormais le titre 
d’événements annuels et que les cours 
se donnent à la maison, la pandémie 
a-t-elle eu un e�et direct sur le marché 
de l’agenda ? « Une sorte de double 
e�et, pourrions-nous dire, a¯rme 
Stéphane Le Bigot, directeur adjoint 
chez Quo Vadis Canada. Les gens 
ont certes moins utilisé leur agenda 
en 2020, ce qui a eu un impact sur les 
ventes de l’année subséquente. Qui 
dit con±nement dit bien évidemment 
baisse des activités. Nous l’avons un 
peu ressenti à l’aube de 2021, alors que, 
face à l'incertitude ambiante, une pe-
tite partie de la clientèle s’est montrée 
un peu plus réticente à se procurer un 
agenda pour l’année à venir. Mais le 
con±nement aura aussi fait en sorte 
que notre clientèle a pu découvrir un 
tout pan de l’expertise de Quo Vadis 
qu’elle ne connaissait pas. »
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EN MODE 
WKND !
Écrit par Nancy Therrien

Le CRTC autorisait sa licence de diffusion à 
WKND 99.5 en avril 2020. La nouvelle était 
excellente, même si elle arrivait au même 
moment que la première vague de la pandémie. 
En plus de devoir se mesurer à Bell Média et 
Cogeco Média qui détiennent le duopole dans le 
marché hyper compétitif et diversifié de Montréal, 
Leclerc Communication allait lancer sa nouvelle 
radio dans ce contexte défavorable. Les 
pessimistes n’avaient qu’à bien se tenir.


