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En route vers une gouvernance 
responsable et avant-gardiste  
chez lg2
Discussion avec Monique Leroux et Claude Auchu

La plus grande agence indépendante d’expérience de marque au pays, lg2, s’est dotée d’un tout 
nouveau conseil d’administration ouvert sur l’extérieur. Pour présider ce conseil, Claude Auchu, 
associé, chef de la direction de lg2, n’a choisi nulle autre que Monique Leroux, une femme 
d’affaires et administratrice de société expérimentée, pour mener un mandat d’une durée de 
deux ans. Le Grenier a discuté de cette grande nouvelle avec Claude Auchu et Monique Leroux.
PAR GENEVIÈVE MORIN | PHOTO : DONALD ROBITAILLE



Fascinant le métier de réalisateur·trice, n’est-ce pas ? Véritable chef·fe d’orchestre, au-delà de la 
vision créative d’un film (publicitaire), les réals doivent composer avec la gestion des talents sur le 
plateau (acteur·trices et équipe technique) et interviennent avant, pendant et après un tournage. 
Ouf ! Portrait de 3 duos de réals représentés chez ALT Productions. Action ! 
PAR LEA D. NGUYEN 

ALT à la sauce duo



Le Festival de la 
grande reprise
C’est le moment tant attendu, l’été de tous les possibles. Les producteurs de festivals voient enfin leur 
chère industrie renaître, après de longs mois d’incertitudes, de changements, et surtout, de nouvelles 
pas tellement réjouissantes. Mais, en cette période très achalandée dans le monde de l’événementiel, 
le vent a finalement tourné. L’engouement du public est à son comble un peu partout dans la province. 
Discussion sur la grande reprise avec Anne Hudon, PDG de BLEUFEU, et Nick Farkas, fondateur 
d'Osheaga et vice-président principal, Programmation, Concerts et évènements d’evenko.
PAR JUSTINE AUBRY




