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Design d’espaces et d’objets, stratégie numérique, communication, publicité… Fidèle à la mission de 
l’agence multidisciplinaire, la liste des compétences de Compagnie et cie est un bon indicateur du 
niveau élevé de créativité qui règne dans cette entreprise indépendante, fondée par Mario Mercier. 
Pour cet entrepreneur, le bon travail s’accompagne d’une bonne clientèle, de talent, d’intelligence et 
de confiance. Accompagné de son associé et codirecteur de création, Simon Rufiange, Mario Mercier 
nous ouvre la porte et nous invite à faire plus ample connaissance avec Compagnie et cie.
PAR GENEVIÈVE MORIN | DONALD ROBITAILLE

L’art de faire du bon travail 
avec Compagnie et Cie

Sur votre site web, on 
peut lire : « Pour faire du 
bon travail, il faut un bon 
client, du talent et entre les 
deux, la complémentarité, 
l’intelligence et la confiance 
qu’il faut pour travailler en 
excellente compagnie. » 
Comment ce « mantra » 
s’aligne-t-il à vos valeurs 
en tant qu’agence créative 
multidisciplinaire ?
Mario Mercier : C’est sûr que 
l’avantage de diriger une petite 
agence indépendante, c’est d’être 
en mesure d’avoir une plus grande 
mainmise sur nos projets, mais 
aussi d’avoir le luxe de choisir nos 
partenaires. Et derrière cette idée 
du bon travail, il y a celle des bons 
éléments, soit l’équipe, la clientèle 
et les talents mis à disposition pour 
la réalisation de chaque projet. 
Pour nous, c’est simple, les projets 
alimentaires n’existent pas et c’est 
ce qui fait qu’on se concentre sur 
l’efficacité, oui, mais aussi sur la 

complémentarité. On cherche à se 
connecter à la fois aux mandats et 
à la clientèle. Chez Compagnie et 
Cie, on ne travaille pas en silo et on 
place tout le monde de l’équipe sur 
une même ligne : on travaille avec 
les autres et pour les autres et ça 
nous permet d’atteindre une hori-
zontalité très saine et très enrichis-
sante. Ça s’inscrit plus largement 
dans notre volonté de faire du bon 
travail, c’est-à-dire de la bonne ma-
nière. Pour nous, c’est ça la formule 
gagnante.

Simon Rufiange : Et par complé-
mentarité, on exprime aussi notre 
désir de créer des liens chaque 
fois qu’on collabore avec nos 
partenaires. Ça prend également 
de l’intelligence pour appliquer 
l’ouverture d’esprit nécessaire et 
de l’audace pour se renouveler et 
se dépasser dans chaque nouveau 
projet. C’est d’ailleurs pourquoi on 
n’hésite pas à explorer et à élargir 
notre vision du design et même à 
développer des projets de design 
d’espaces et d’objets. 

Justement, vous semblez 
passionnés par le design. 
Comment ça se traduit au 
sein de votre équipe ?
Mario Mercier : On est en effet 
vraiment enthousiastes par rapport 
au design et à la création de ma-
nière générale et c’est pas mal dans 
l’ADN de l’agence. Les membres de 
l’équipe sont toutes des personnes 
passionnées par la nouveauté, 
par l’innovation et surtout, par 
la collaboration. On pense que 
l’honnêteté est importante dans la 
conception de nos mandats et on a 
rassemblé des gens talentueux qui 
ne cherchent pas à faire des guerres 
d’égo. On a réussi à réunir des gens 
qui veulent s’approprier tous les 
projets qui viennent à eux comme 
si c’était les leurs. L’objectif, on le 
regarde ensemble et on travaille 
fort et avec fierté pour l’atteindre. 

Simon Rufiange : Tous les membres 
de notre équipe sont agiles, dans le 
sens qu’ils et elles ont des compé-
tences très variées dans plusieurs 
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L’écriture inclusive a fait couler beaucoup d’encre dans les dernières années. Certain·es débattent de 
son utilité et de sa place dans la langue française, alors que d’autres la trouvent simplement trop 
difficile à utiliser ou à lire. Certain·es ont déjà commencé à s’approprier l’écriture inclusive, et ça attire 
l’attention. Anik Pelletier, vice-présidente du Langage de marque chez Bleublancrouge, mentionne 
la campagne de la BDC de l’automne dernier comme étant un excellent exemple d’une marque qui 
ose se lancer dans l’écriture inclusive, au bénéfice de tou·tes. Du côté des médias, le journal Métro se 
trempe également et établit l’écriture inclusive dans deux de ses sections pour un projet pilote.
PAR BILLIE GAGNÉ-LEBEL

Quels sont les impacts 
de l’écriture inclusive 
en communications ?



Le Salon des communications, un événement d’envergure organisé par les étudiant·es du 
baccalauréat en communication publique de l'Université Laval depuis plus de 25 ans, était de 
retour cette année pour une 27e édition en mode virtuel. Le mandat du Salon ? Initier les partici-
pant·es – étudiant·es comme jeunes professionnel·les – à une industrie toujours plus riche en 
opportunités. Laurie Skilling et Laurie Chandonnet, directrices du Salon, répondent à nos 
questions au sujet de cette récente édition qui s’est déroulée le 14 avril dernier.
PAR JUSTINE AUBRY 

C réé en 1994, le Salon des 
communications de 
l’Université Laval, qui 
accueille chaque année 

plusieurs centaines de personnes, 
vise à faire rayonner l’industrie de 
la communication et les divers mé-
tiers qui la composent. Diplômé·es, 
étudiant·es et futur·es étudiant·es 
s’y rendent pour rencontrer les 
professionnel·les du domaine et 
en apprendre davantage sur leurs 
entreprises. Conférences, panels 
de spécialistes et réseautage per-
mettent à la relève de découvrir 

toutes les possibilités qu’offre un 
emploi dans le milieu de la commu-
nication. 

« La majorité des participant·es 
sont des étudiant·es en communi-
cation ou en marketing venant de 
cégeps et d’universités du Québec. 
On invite aussi les gens qui sont 
déjà sur le marché du travail à 
participer parce que l’événement 
est pertinent pour eux également. 
Tous les communicateur·trices 
sont les bienvenu·es au Salon, peu 
importe leur expérience »,  précise 
Laurie Skilling. 

Complètement réinventé pendant 
la pandémie, le Salon, qui devait 
au départ se tenir au Musée de la 
civilisation, a plutôt opté une fois 
de plus pour une formule 100 % en 
ligne, notamment pour faciliter les 
activités de réseautage. 

Quelle était la mission 
principale du Salon cette 
année ? Y avait-il des 
nouveautés pour les 
participant·es ?
« Cette année, on a voulu permettre 
aux gens de découvrir la multitude 

Salon des communications :  
à la découverte des possibilités


