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Deux ans après être passée aux mains d’un quatuor de 
nouveaux actionnaires, l’agence Cartier célèbre cette 
année ses 0 ans sous le signe du renouveau  et de la 
tradition. Portrait d’un incontournable géant de l’industrie 
(et discussion sur le sujet de l’humanisme horizontal en 
agence) en compagnie d’Audrée Coutureagence) en compagnie d’Audrée Coutureagence) en compagnie d’ , Sébastien 
Pelletier, Pelletier, Pelletier Luis Areas et Victor Dagenais.

Par Raphaël Martin

LES 30 ANS DE CARTIER

DÉCOUVRIR 
CARTIER

U
n adage du monde de 
l’entrepreneuriat dit que 
la capacité de savoir du-
rer relève du grand art ; 

un proverbe (plus obscur celui-ci) 
du milieu des communications 
a�rme quant à lui que cette même 
capacité en agence ne relèverait de 
rien de moins que de l’orfèvrerie, 
voire de l’alchimie. Un pouvoir que 
nous pourrions attribuer de facto à 
la vénérable agence Cartier, laquelle 
sou�e cette année ses 30 bougies. 
Un fait rare, certes, qui ne passe 
pas sous silence. « Célébrer 30 ans 
d’existence en entrepreneuriat, c’est 
le fun, mais c’est surtout phéno-
ménal, lance d’entrée de jeu Victor 
Dagenais, directeur principal, 
stratégie et associé. Le tour de force 
qu’aura réussi Benoit Cartier [NDLR 
: fondateur éponyme de l’agence] 
est quelque chose d’exceptionnel. 
Lorsque mes trois associés et moi-
même avons fait l’acquisition de 
Cartier il y a deux ans, nous savions 
que nous mettions la main sur une 
grande institution menée à échelle 
humaine – et que nous allions conti-
nuer à chérir cet ADN. Mais les dé�s 
sont grands lorsqu’il est question de 
contribuer à l’essor d’une entreprise 
si bien ancrée. Il en revenait à mes 
associés et moi de construire sur ce 
que Benoit avait créé tout en conti-
nuant à évoluer. »

Croître en qualité
Car les nouveaux actionnaires 
avaient un objectif précis en tête 
au moment d’acquérir l’entre-
prise. « Diversi�er notre expertise 
et acquérir de nouveaux talents, 
poursuit Audrée Couture, direc-
trice principale, service-conseil et 
associée. En l’espace de deux ans, 
nous avons pratiquement doublé 

DE GAUCHE À DROITE : AUDRÉE COUTURE, VICTOR DAGENAIS, LUIS AREAS ET SÉBASTIEN PELLETIER



es années 2020 et 2021 auront occasionné de grands changements dans la vie des entrepreneurs et 
des salariés. a question est alors tout à fait légitime : comment envisager l’avenir du travail  uelles 
initiatives verront le jour et surtout, quelle direction emprunteront les agences et les entreprises d’ici  
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Par Geneviève Morin

’ N R  R  R P N  : 
DES INITIATIVES D’ICI 
ENCOURAGEANTES.

la circulation et pour la réduction 
des gaz à e�et de serre ; et pour les 
salariés, le télétravail représente un 
gain de temps notoire : « les études 
montrent que les salariés y re-
cherchent une réduction du temps 
de déplacement, et en conséquence 
une meilleure qualité de vie et de 
concentration au travail ».

Repenser les lieux de 
travail à partir de sa culture 
d’entreprise 
Cette idée de �exibilité et d’hybri-
dité amène son lot de dé�s pour les 
entreprises qui visent à réorienter 
leur culture d’entreprise. « Jusqu’à 
récemment, on pensait que pour 
maintenir la productivité, dévelop-
per une culture solide et attirer les 
meilleurs talents, on devait regrou-
per physiquement les employés sur 
un lieu de travail », nous a�rme 
Peneloppe Fridman, Présidente de 
L’Institut Idée. C’est d’ailleurs sur 
ces problématiques que la prési-
dente et son équipe de L’Institut 
Idée se sont penchées et se sont 
interrogées : le lieu de travail a-t-il 
un nouveau rôle ? Si oui, les entre-
prises doivent-elles développer leur 
espace et leur culture autrement ?

une direction hybride et prendra 
plus de place dans l’organisation et 
la gestion du travail : « la crise nous 
aura aussi rappelé l’importance des 
liens de complicité et de la com-
munication informelle au travail. 
D’autre part, je crois qu’on verra 
plus d’ouverture et de �exibilité 
face à la conciliation famille-tra-
vail ». Car le télétravail engendre 
plusieurs avantages pour la planète 
et pour les entreprises. Comme 
l’a�rme l’experte Diane-Gabrielle 
Tremblay, les employeurs en pro-
�tent pour faire des économies d’es-
pace de bureau ; la limitation des 
déplacements est béné�que pour 

L’avenir du travail est-il 
à la maison ?
Bien que cette pratique fût, pour la 
plupart des entreprises au Québec, 
presque inexistante par le passé, le 
télétravail a été adopté et apprécié 
par beaucoup de salariés de tout 
horizon. À ce propos, la stratège et 
cofondatrice de l’entreprise  
De Saison, Julie Tremblay-Potvin 
nous assure que ce nouveau mode 
de fonctionnement empruntera 



Né sur la côte ouest-américaine au milieu des années 2000, le coliving est la 
«nouvelle» tendance de l’heure. Puisant son inspiration du coworking — espaces de 
travail partagés —, le coliving propose bien plus que du wi-fi et du café : il offre aussi un 
endroit où loger. Pensez nomadisme numériquenomadisme numérique version colocation! On délaisse donc 
les auberges de jeunesse, les airbnb et les chambres d’hôtels pour avoir un pied à terre 
en compagnie d’autres professionnels. Ce mode de vie en collectivité attire de plus en 
plus d’adeptes à travers le monde, d’autant plus que l’ère de la covid-19 a poussé bon 
nombre de salariés à adopter les joies (c’est selon) du 
travail à distance. Regard sur cette pratique. 

Par Lea D. Nguyen | Photo : Nomad Coliving

COLIVING : QUAND NOMADISME 
NUMÉRIQUE ET COLOCATION 
SE CONJUGUENT




