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U92, c’est une gang de bon monde qui fait sacrément bien son 
travail. Comme le collectif Humanise dont elle est membre, l’agence 
spécialisée en stratégies, en virages et en campagnes numériques 
place l’humain — autant le personnel que la clientèle et les 
internautes — au cœur de tout ce qu’elle fait. Paradoxal pour une 
agence web, dites-vous ? Peut-être, mais les façons de voir et de 
faire non conventionnelles de l’équipe de U92 sont justement ce qui 
lui permet de naviguer avec brio la transformation numérique en 
mode 360. 

Portrait d’une boîte qui n’essaie pas d’entrer dans la boîte.
PAR EMILIE DESGAGNÉ
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Bienvenue aux profils 
atypiques 
Avec à sa barre un duo infati-
gable composé de Jean-Sébastien 
Monty, président et associé, et Julie 
Brault, vice-présidente et directrice 
générale, U92 peut compter sur 
une équipe d’individus aux profils 
atypiques.

« On a quelqu’un qui vient des 
finances et qui fait maintenant du 
UX. Notre directrice de stratégie a 
écrit un livre de cuisine, un autre 
employé a travaillé dans le sport 
et dans un hôpital psychiatrique. 
On a des gens d’ici et d’ailleurs, qui 
parlent français, anglais, allemand, 
arabe et italien. On essaie d’avoir 
le plus de profils différents et qui 
sortent de l’ordinaire », affirme la 

directrice générale, qui a elle-même 
un parcours hors du commun.

Après huit ans chez Cossette, où 
elle est passée de conceptrice-ré-
dactrice au sein de l’équipe interac-
tive naissante à chef de groupe et 
directrice de création, Julie Brault 
a fait le saut du côté de Vidéotron 
pour développer l’interactivité 
dans l’offre de télédiffusion du 
géant québécois, un défi auquel 
elle a consacré 13 ans de sa vie et 
qui lui a permis d’acquérir un lot de 
connaissances uniques. 

« Au cours de ma carrière, on m’a 
collé beaucoup d’étiquettes. Selon le 
rôle que j’avais ou les gens avec qui 
je travaillais, j’ai été perçue comme 
une geek, une créative, une exécu-
tive, une innovante, une cliente… 
J’ai toujours été une espèce d’élec-



Si certaines personnes ont l’air naturellement à l’aise devant 
la caméra (bonjour TikTok) ou derrière le micro (bonjour tous 
les podcasts existants), d’autres le sont moins. Nous prenons 
la parole au quotidien — policitien·nes, entrepreneur·es, 
enseignant·es, vous, moi. Comment bien communiquer un 
message ? Histoire de connaître les secrets afin de mieux 
performer, car il s’agit d’une performance, on s’entretient 
avec Guylaine Beaudoin, spécialiste des relations publiques 
et formatrice en communication de paroles. 
PAR LEA D. NGUYEN 

L’art de mieux 
s’exprimer  
en public

Rendre un message 
La partie du message que l’on 
retient est minime par rapport à ce 
que l’on retiendra de l’ensemble de 
la communication — par la ges-
tuelle, la posture, la voix, l’écoute, 
les pauses savamment insérées au 
bon moment. 

Les pauses donnent l’occasion à 
l’audience d’absorber l’information 
que l’on vient de lui exposer. « En 
faisant une pause, je dis, incon-
sciemment à ton cerveau, que ce 
dont je viens de dire est important 
et je te laisse le temps d’y réfléchir », 
partage Guylaine, fondatrice de 
Beaudoin RP, après sa légère pause. 
Cette astuce fait en sorte qu’on ait 
l’air bien préparé·e et en maîtrise 
de notre sujet. C’est l’un des trucs 
qu’on peut apprendre aux forma-
tions de l’aguerrie des RP. Qu’on 
s’exprime devant 2 personnes ou 
300 personnes, on parle devant 
un public, estime la spécialiste. 
Et, pour parvenir à bien rendre un 
message, il faut savoir s’outiller. 

Astuces pour avoir l’air pro
Si la prise de parole avec une ai-
sance déconcertante semble être in-
née chez les grand·es orateur·trices 
de ce monde, c’est parce qu’il·elles 
se pratiquent. LE truc infaillible qui 
s’apprête à toutes les situations lors 
de la prise de parole en public ? Se 
préparer. 

Mais attention, pas la surpré-
paration, met en garde Guylaine. 
En apprenant un texte par cœur, 
on risque de se laisser moins de 
marge de manœuvre. Certes, il faut 
connaître son sujet, mais il faut 
également anticiper les questions 
— lors d’une conférence de presse 
ou d’une entrevue avec un·e journa-
liste par exemple. 



Acquérir  
en 360

La stratégie d’acquisition est une des façons les 
plus efficaces pour une marque de rejoindre une 
cible pour bonifier ses ventes et améliorer sa 
notoriété, en augmentant ou en redéfinissant son 
bassin de clients. Les résultats dépendent surtout 
de la qualité et de la personnalisation du plan 
déployé, et des plateformes utilisées. Le Grenier a 
rencontré Olivier Garneau, stratège numérique 
pour l’agence Novatize, afin de jaser des bonnes 
pratiques d’une campagne d’acquisition 360. 
PAR JUSTINE AUBRY




