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Canidé : 
7 ans de décisions 
courageuses
Oui, Canidé, c’est une agence de gentils; une agence dirigée par des femmes; une 
agence certifiée B Corp; une agence qui n’hésite pas à se montrer vulnérable et 
humaine. Mais c’est aussi — et surtout — un exemple de robustesse. Depuis sa 
création en 2015, elle a toujours eu l’audace de faire les choses autrement. 
PAR ÉMILIE DESGAGNÉ | PHOTO : DONALD ROBITAILLE
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On s’pète les bretelles 
avec l'agence Pense Bon
La toute nouvelle agence de communication engagée spécialisée en production vidéo et 
communication à impact social fondée par Léa Vinson et Ian-Mathieu Ouellet a de quoi se 
péter les bretelles. C’est parce que Pense Bon travaille fort pour mettre en lumière les 
initiatives qui contribuent à faire une société meilleure, plus positive. Son love language ? 
Diversité, inclusion, équité, environnement et justice sociale. 
PAR LEA D. NGUYEN 
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Les causes sociales 
dans l’sang 
Du fin fond de son cœur, et ce, dès 
qu’elle a posé les « fesses à l’univer-
sité », Léa Vinson, spécialiste des 
communications et de la responsa-
bilité sociale, a toujours su qu’elle 
allait bâtir sa propre agence. Mais 
pas dans la jeune vingtaine, avec 
tout juste un diplôme en poche, 
précise l’entrepreneure. Léa avait 
le goût d’apprendre, d’ajouter des 
cordes à son arc, faire ses dents tant 
en agence que chez le côté client 
avant de se lancer. Rapidement, 
elle s’est aperçue qu’il manquait 
ce petit je-ne-sais-quoi dans son 
travail qu’elle adorait. Quelque 
chose qui pourrait combiner son 
talent et ses valeurs. Coup de 
chance. La communicatrice fait la 
rencontre du vidéaste-réalisateur 
Ian-Mathieu Ouellet en 2015. Leur 
complémentarité donne naissance 
aux Princes, une ligue de balle-
molle qui connaît une telle ampleur 
à travers le Québec qu’une websérie 
(TVA) et une série-documentaire 
(TV5) ont vu le jour. Inspirant des 
milliers de femmes à se rassem-
bler autour d’un sport et à s’im-
pliquer dans les causes sociales, 

ce projet a rayonné 6 ans durant. 
Les Princes, si on veut, a été le 
laboratoire expérimental créatif 
du duo. Le but ? Inspirer les gens à 
faire du bien. Aujourd’hui, les deux 
copains usent de leur talent et de 
leur passion pour, à leur tour, faire 
rayonner les projets à impact social 
de leurs clients.

Sans prétention 
Pense Bon, c’est d’abord et avant 
tout un clin d’œil à cette fameuse 
expression où on se la raconte, où 
on se la joue fendant·e. « Quand tu 
présentes les bonnes actions que tu 
as faites, tu te penses bon là, laisse 
échapper Léa en riant. Nous, on 
le met upfront. C’est drôle et assu-
mé. On ne veut pas se prendre au 
sérieux, on est drôles et juste assez 
rebelles. » Pense Bon, c’est aussi 
un joli jeu de mots exprimant une 
pensée qui se veut bonne, altruiste. 
À peine fondée, l’agence cumule 
déjà nombre de clients tels que 
TVA, la Fondation des Canadiens 
pour l’enfance, Oraki, Les Coops 
de l’information et le Club Sexu. 
Le souhait du tandem pour le 
futur ? Avoir juste assez de projets 
(mais pas trop), afin d’être impliqué     

 ON VEUT SE 
DÉMARQUER DE 
L’UNIVERS UN 
PEU ÉLITISTE. 
NOTRE TON EST 
LÉGER ET DRÔLE, 
MAIS ON 
ABORDE DES 
QUESTIONS 
IMPORTANTES. »
– Léa Vinson



La biométrie 
pour tout 
savoir de vous
Connaissez-vous la biométrie ? Ce procédé technologique 
consiste à utiliser les caractéristiques physiques, biologiques et 
même comportementales des individus à des fins d'identification. 
Souvent pointée du doigt pour ses contours flous, cette technique 
soulève plusieurs questionnements en lien avec le partage 
d’informations personnelles et le respect de la vie privée. Me 
Frédéric Letendre, avocat et associé de la firme Yulex, spécialiste 
de la question, nous éclaire sur la situation.
PAR JUSTINE AUBRY
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