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Bien qu’elle soit installée à Montréal depuis maintenant sept ans, 
l’agence Rethink a connu sa croissance la plus rapide dans la 
dernière année, avec un bureau qui a presque doublé de taille. C’est 
quoi, la sauce secrète de son succès ? On s’est entretenus sur le 
sujet avec deux de ses associés, soit Xavier Blais, directeur de 
création et Pascal Routhier, chef de la stratégie.
PAR BILLIE GAGNÉ-LEBEL | PHOTO : DONALD ROBITAILLE

Faire et non dire : 
la force vive de 
Rethink
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R ethink repose sur 
une philosophie assez 
simple, mais porteuse 
de responsabilité et de 

candeur. Pour elle, avoir des va-
leurs, c’est important, mais agir en 
accord avec ces valeurs-là au jour le 
jour, c’est là où on trouve la sauce 
pas si secrète que ça finalement. 
C’est ce dont parlait le livre qui a 
été publié par l’agence en 2020, 
et c’est encore ce qui propulse les 
équipes à ce jour comme l’exprime 
Pascal : « On veut faire quelque 
chose de bien dans une industrie 
où il y a beaucoup de cynisme. Il 
y a de moins en moins de gens qui 
lèvent la main pour travailler en 
pub, et donc on pense qu’on a une 
responsabilité de rendre ça exci-
tant, de rendre ça amusant, et de 
faire que ce métier-là nous donne 
une qualité de vie, en plus de nous 

permettre de produire des trucs 
créatifs que les gens ont envie de 
voir. »

Il ajoute que cette philosophie 
prend également vie chez les clients 
à travers des idées d’actions et de 
gestes, au-delà de la simple commu-
nication. « On dit que les gestes 
parlent souvent plus que les paroles, 
donc un truc qu’on applique avec 
nos clients et nos partenaires, c’est 
qu’on se demande ce que la marque 
pourrait faire plutôt que simple-
ment dire. C’est pour ça que dans le 
portfolio de Rethink, il y a beau-
coup de ce qu’on appelle des brand 
acts. C'est une chose de communi-
quer un message via de la publicité 
payée, mais c'est un bon complé-
ment d'avoir des actions concrètes 
qui, non seulement renforcent la 
promesse de marque, mais qui ont 
aussi un potentiel d'amplification. »     



Comment les créateurs de contenu d’ici font-ils pour vivre de leur art ? Bien sûr, on peut lister les 
redevances de certains médias sociaux comme YouTube et les très répandus partenariats publicitaires, 
mais on retrouve de plus en plus couramment Patreon dans la liste des revenus d’artisans québécois 
de tout acabit. Parmi les créateurs, on peut retrouver des musiciens, des illustrateurs, notamment de 
bandes dessinées, des auteurs, des podcasteurs et bien plus encore.
PAR LAURENCE GAGNON BEAUDOIN
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LinkedIn en 2022 : 
encore d’actualité ?
La plateforme de réseautage pour professionnel·les créée en 2002 compte aujourd’hui plus de 810 millions 
de membres et 57 millions d’entreprises enregistrées. Malgré ces chiffres impressionnants et l’évolution 
rapide de la technologie, LinkedIn a-t-elle encore sa pertinence en 2022 ? Portrait de son utilisation, des 
techniques d’écriture utilisées, ainsi que de l’optimisation de cette dernière.
PAR JESSICA POIRIER-ROY

Depuis sa création, il y a de cela 
20 ans, l’offre de LinkedIn 
s’est multipliée, passant d’une 
simple plateforme d’échange à 

une plateforme de recrutement, de créa-
tion de contenu, d’offre de services et bien 
plus encore. En sachant 
bien l’utiliser, il est possible d’y  
faire rayonner sa marque et de s’exposer à 
une multitude d’opportunités.

Tout d’abord, ce qu’il faut savoir, selon 
un article statistique de Kinsta, c’est 
qu’environ 40 % des membres visitent 
la plateforme quotidiennement, ce qui 
génère environ 1 milliard d’interactions 
par mois. Par contre, la moyenne de 
temps d’utilisation est de seulement 17 
minutes par mois. Il est donc important 
d’y créer un impact mémorable pour 
les utilisateur·trices. De plus, LinkedIn 
génère 277 % plus de leads que Facebook 
et Twitter, soit toute information utile 
pour identifier une personne intéressée 
par des produits ou services. Cela signi-
fie que c’est également la plateforme à 
favoriser pour entrer en contact avec des 




