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Connaissez-vous l’agence La 
Bande ? Non ? Et si je vous disais 
que c’est une agence 360 
indépendante 100 % québécoise ? 
Et si on vous disait qu'elle a des 
clients de renom comme 
Tourisme Côte-Nord, Patrick 
Morin et le Scandinave ? Toujours 
pas ? C’est normal. La Bande, c’est 
une nouvelle identité née de la 
fusion de deux agences. Pour 
nous présenter l’agence en bonne 
et due forme, nous avons 
rencontré son directeur général, 
François Poulin, sa directrice 
média, Pascale Boulanger, et son 
VP Création Nicolas Sylvain.
PAR LAURENCE GAGNON BEAUDOIN 
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A lors quelles sont ces 
agences qui ont formé 
ce nouveau joueur à 
surveiller ? « Ce sont 

deux agences qui existaient depuis 
20 ans, Génération et Pub Point 
Com. Génération était très forte 
en création, mais ne faisait pas de 
médias, alors que Pub Point Com 
était très forte en médias, mais 
faisait beaucoup moins de création. 
Les forces de chacune des agences 
étaient complémentaires », ex-
plique François. 

Bien que cela fasse déjà 3 ans 
que la fusion est complétée, la 
nouvelle identité, elle, est assez 
récente. En effet, la pandémie a mis 
un frein à leurs efforts d’image de 
marque, alors que toute l’énergie 
des employés était tournée vers 

les remaniements nécessaires aux 
planifications de leurs clients. « On 
était tellement occupés qu’on a mis 
sur la glace notre identité person-
nelle », résume Nicolas. 

D’ailleurs, il est intéressant de 
souligner que La Bande a réussi un 
exploit que peu d’autres agences 
ont eu la chance de réussir : elle 
n’a effectué aucune mise à pied 
pendant la pandémie. « Toutes les 
agences ont souffert pendant la 
pandémie, certaines ont dû couper 
des employés, ça n’a pas été notre 
cas. On a quand même gardé tout 
notre monde, on a travaillé fort et 
on s’est retroussé les manches. C’est 
sûr que c’était plus difficile finan-
cièrement, mais là on est repartis 
et on a même retrouvé un volume 
supérieur à 2019. »



Combien de gestionnaires de communauté avec une formation légale connaissez-vous ? Peu ou 
aucun ? C’est normal, considérant que les formations traditionnelles pour obtenir un poste en 
médias sociaux sont plutôt l’AEC en médias sociaux et le BAC en communication. Une formation 
en droit ? C’est beaucoup plus rare.
PAR LAURENCE GAGNON BEAUDOIN
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La connexion via les 
applications : des 
enjeux de sécurité

C’est facile de devenir paranoïaque lorsqu’on commence à penser à toutes les données qu’on dissémine 
tous les jours sur le web, que ce soit en se créant un compte en utilisant notre identifiant Facebook, en 
téléchargeant une nouvelle application à la mode ou en se connectant à notre compte bancaire. Outre les 
considérations face à la vie privée, ces données pourraient nous exposer à des pirates informatiques avec 
des intentions malveillantes. Jean-François Brouillette, chef de pratique en réponse aux cyberincidents à 
la Banque Nationale, l’explique le plus simplement possible : « De façon générale, les applications peuvent 
être des portes d’entrée pour un attaquant qui va essayer d’exploiter les bogues de l’application, si elle est 
mal programmée. On voit souvent des vulnérabilités qui permettent à un attaquant d’exploiter l’application 
pour prendre le contrôle de l’ordinateur, voler des informations, installer des logiciels, ou même enregistrer 
ce que la personne va taper. »
PAR BILLIE GAGNÉ-LEBEL




