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OPC devient  
une agence  
à propriété 
100 % féminine
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Après 20 ans et un énième 
événement corporatif à son actif, 
l’agence OPC Événements 
change de mains. Jean-Pierre 
Dubois, son fondateur, passe le 
flambeau à sa fille Marilyne 
Dubois, ainsi qu’à son amie de 
longue date Maritchou 
Plamondon. L’âme et la culture 
de l’entreprise créative et 
rigoureuse vont rester, mais les 
services évolueront. L’entreprise 
devient donc à propriété 100 % 
féminine. Récit sur une décision 
propulsée par la crise sanitaire. 



Par Par Justine Aubry 

DES SACS REMPLIS 
D’EMPATHIE

Cette année, l’agence Cartier soufflait ses 30 bougies. Dans un article paru en août dernier, le 
Grenier aux nouvelles racontait comment Benoit Cartier, fondateur de l’agence, avait réussi à bâtir 
cette grande entreprise, aujourd’hui entre les mains de jeunes actionnaires dynamiques. Mais ce 
qu’il a accompli, Benoit Cartier le doit largement à ses associés, à qui il voulait rendre hommage 
dans ce papier. Ce qui ressort de notre sympathique conversation est une histoire d’empathie, de 
complémentarité et de vision écoresponsable, doublée d’une touchante fraternité. 

Michel Lagacé a été mon 
associé à part entière, 
la meilleure décision 
d’affaires que j’ai prise 

dans les 20 dernières années », 
exprime d’emblée Benoit Cartier, 
à peine quelques instants après le 
début de notre entretien. 

À la suite de la parution dans nos 
pages de l’article soulignant les 
30 ans de Cartier et la mission de 
ses nouveaux propriétaires, Benoit 
Cartier – qui a cédé les rênes de l’en-
treprise il y 2 ans – tenait à relever 
à quel point l’apport de ses anciens 
partenaires professionnels, le 
gestionnaire Michel Lagacé, et le di-
recteur de création Jacques Delisle, a 
été marquant. 

« Benoit est très généreux et c’est 
dans sa nature d’apprécier le tra-
vail de tous ses collaborateurs. Il a 
toujours pris le temps de remercier 
les gens qui l’entourent, que ce soit 
employés, clients, partenaires ou 
fournisseurs. Ils sont tous impor-
tants », relève Michel Lagacé, dont 
nous avons sondé la réaction face à 
cet hommage. 

Michel, le visionnaire 
« Michel est entré en 2000 comme 
associé. Je cherchais quelqu’un qui 

avait beaucoup d’empathie, explique 
Benoit Cartier. Il était aussi un 
gestionnaire hors pair, capable d’être 
fédérateur dans toutes les parties 
prenantes d’un projet. Michel avait 
un talent incroyable pour ça. Nous 
étions très complémentaires, en 
grande symbiose. C’était une rela-
tion d’affaires exceptionnelle. » 

« Quelle belle relation d’associés et 
d’amis nous avons eue. Une relation 
exceptionnelle, en effet, renchérit 
Michel Lagacé. Oui, nous avons eu 
quelques différends, mais très peu, 
car nous avons été pratiquement 
toujours d’accord avec les décisions 
de l’un ou de l’autre. Notre relation a 
toujours été basée sur le respect et la 
transparence. » 

Travaillant et passionné, Michel 
Lagacé voit venir les tendances 
avant qu’elles ne surviennent. 
Benoit Cartier le décrit comme un 
homme visionnaire, qui trouvait 
toujours des solutions à tout. Il ne 
tarit pas d’éloges envers son ancien 
associé, à qui l’on doit notamment 
l’implantation des sacs réutilisables 
en épicerie. 

Petite histoire de sacs 
« C’est lui qui a lancé le mouve-
ment au Canada, autour de 2008. 

À l’époque, on avait comme client 
Consignaction. Il voulait augmenter 
le pourcentage de contenants consi-
gnés qui étaient ramenés à l’épicerie 
par les gens. Michel s’est aperçu que 
le frein important était le transport 
des contenants. Les gens disaient 
que ça coulait partout dans leur voi-
ture, et décidaient de jeter plutôt que 
de consigner », explique Benoit. 

Le visionnaire décide alors de faire 
un test, et pense à un sac 100 % fait 
de matières recyclées, et lui-même 
complètement recyclable. Le résul-
tat dépasse les attentes : les gens se 
mettent à ramener les contenants à 
l’épicerie en grand nombre. 

Mais le gestionnaire n’allait certai-
nement pas s’arrêter là. « Michel a 
décidé de convaincre les détaillants 
d’épiceries de passer le message à 
leurs consommateurs d’amener ces 
sacs-là pour faire leurs achats. Mais 
les gens nous fermaient des portes 
au départ. Pour ces personnes, ce 
n’était pas concevable qu’un consom-
mateur amène ses propres sacs à 
l’épicerie. » 

« C’était un partenariat très com-
plexe à réaliser, se souvient Michel 
Lagacé. Puisqu’il y avait plusieurs 
intervenants (Recyc-Québec et 
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Associez les mots « traduction », « technologies » et « avenir » dans votre moteur de recherche et 
vous tomberez sur une panoplie d’articles criants comme : Quel avenir pour le traducteur humain ?, 
ou encore Les emplois de traduction disparaîtront-ils dans un proche avenir en raison de la 
technologie ?
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Par Geneviève Morin 

Quel avenir pour 
la traduction ?

T outes ces questions soule-
vées par beaucoup de jour-
nalistes et de blogueurs, 
bien que pertinentes, sont 

toutefois très… alarmistes. En effet, 
il faut comprendre que les profes-
sionnels de la traduction intègrent 
la technologie dans leur quotidien 
depuis plusieurs années déjà. Sont-ce 
les récits de science-fiction apocalyp-
tiques — dans lesquels l’intelligence 
artificielle démonisée renverse le 
pouvoir et s’attaque aux Hommes — 
qui inspirent de telles inquiétudes ? 
Quoi qu’il en soit, « les machines ont 
des limites » nous indique Donald 

Barabé, Président de l’Ordre des 
traducteurs, terminologues et inter-
prètes agréés du Québec (OTTIAQ).  

Made in Turkey —  
Fait en Dinde
Intelligence artificielle et traduc-
tion neuronale font désormais 
partie du quotidien des traducteurs 
professionnels et du commun des 
mortels. Google traduction en 
est un bon exemple et vous sera 
certainement utile pour vous 
donner « une idée de ce qui est dit », 
rapporte Serge Bélair, président de 
TRSB (Traduction Serge Bélair). 

Or, les machines ne font pas encore 
la part des choses selon le profes-
sionnel, qui rappelle le cas assez 
comique du Made in Turkey traduit 
Fait en dinde. 

« Ce qu’on désigne couramment 
comme intelligence artificielle 
réfère davantage à l’intelligence 
augmentée », renchérit Donald 
Barabé. « L’humain se sert de la 
technologie comme une extension 
de son cerveau, mais la technologie 
ne remplace pas du tout l’interprète 
ou le traducteur et ne permet pas la 
compréhension des subtilités lan-
gagières. » À la lumière des limites 




