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Repensez à vos 15 ans. C’était la belle époque : fin du secondaire, pas trop de stress 
sur les épaules, des parents qui cuisinent encore pour vous et peut-être un emploi à 
temps partiel dans un camp d’été, un Tim Hortons ou un cinéma. 
EMILIE DESGAGNÉ

PURCOM : la feel-good story 
dont vous avez besoin

P ierre-Paul Boisvert, lui, 
à 15 ans, devenait agent 
d’artistes. Depuis 2002, le 
p’tit gars de Trois-Rivières 

qui trippait sur Céline Dion a fait 
du chemin pour en arriver là où il 
est aujourd’hui. L’histoire qui ré-
chauffera votre cœur en ce début de 
printemps, c’est la sienne et celle de 
son agence spécialisée en commu-
nications pour le milieu artistique 
et culturel : PURCOM. 

Un destin qui se révèle
Pierre-Paul Boisvert avait une 
grand-maman chanteuse – une 
vraie passionnée qui n’hésitait pas à 
emmener son petit-fils à ses spec-
tacles où un public fidèle l’accueil-
lait chaleureusement. De nature 
plutôt réservée, Pierre-Paul se 
souvient encore aujourd’hui s’être 
senti submergé par ces vagues 
d’amour étourdissantes.

« À l’époque, j´étais très jeune et 
timide. Un jour, ma grand-mère 
est entrée dans une salle et tout le 
monde s’est mis à l’applaudir super 
fort. Moi, je voulais rentrer dans le 
plancher. »

Heureusement, Pierre-Paul a 
rapidement découvert qu’il avait 
tout de même sa place dans le 
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L’exploitation sexuelle des mineur·es est 
un enjeu de société qui s’est amplifié au 
cours des dernières années. Pour répondre 
aux recommandations du rapport de la 
Commission spéciale sur l’exploitation 
sexuelle des mineurs, le gouvernement 
du Québec a confié à l’agence Cartier la 
conception d’une campagne visant à sensi-
biliser les Québécois·es aux pièges et aux 
conséquences de cette problématique.

Les messages mettent de l’avant des 
scènes du quotidien qui peuvent sembler 
inoffensives, mais derrière lesquelles se 
cachent de mauvaises intentions. « Selon 
plusieurs, les pièges qui mènent à l’exploi-
tation sexuelle sont flagrants et faciles à 
éviter. Or, il n’en est rien, explique Daniel 
Beaumont, directeur de création sur le 
projet. La séduction étant bien souvent un 
déclencheur, il était crucial pour l’équipe 
que la campagne utilise des codes ancrés 
dans la réalité de notre cible, les jeunes de 12 
à 17 ans, pour aborder le sujet. »

La campagne, qui sera diffusée jusqu’au 
10 avril 2022, s’articule en télé et vidéos 
web, sur TikTok, sur les médias sociaux, en 
bannières web et en affichage. Du contenu 
sur La Presse+ et Hublo a également été 
produit pour rejoindre la cible des parents. 
Finalement, la campagne a pu compter sur 
la participation de Claudie Mercier et de 
Citron Rose, qui ont parlé de la probléma-
tique sur leurs plateformes, notamment 
lors de la Journée nationale de la lutte contre 
l’exploitation sexuelle des mineurs.
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VOIS-TU LE PIÈGE ?
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Vous avez dû en entendre parler dans les dernières années, mais les podcasts ou baladodiffusions en 
français sont en pleine expansion : selon ce sondage de Edison Research datant de 2020, 37 % des 
Canadiens écoutent des balados, pour une moyenne de six balados par semaine. La pandémie a bien sûr 
contribué à l’essor de ce média : les qualités immersives et intimes d’un balado étaient les bienvenues 
durant les nombreux confinements. Ce ne sont pas seulement les auditeurs qui en profitent, mais les 
annonceurs également ; la firme PwC estimait que les ventes de publicités dans les podcasts gonfleraient 
jusqu’à 1,7 milliard de dollars d’ici l’an 2024. Mais qu’est-ce qui attire les annonceurs vers les balados ? 
PAR BILLIE LEBEL
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