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La pandémie de COVID-19 n’a pas freiné les ardeurs de l’agence annexe, qui a 
décidé de se donner un coup de jeune au cours des derniers mois.
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L  
e monde tourne peut-être 
différemment depuis 
quelques mois, il faudra 
bien plus qu’une pandé-

mie, aussi sournoise soit-elle, pour 
museler les communicateurs. C’est 
du moins le constat qu’inspire  
l’initiative de l’A2C, en collabora-
tion avec l’ACRPQ et le Grenier aux 
emplois, laquelle tient cette se-
maine (et jusqu’au 4 novembre pro-
chain) une série de conférences vir-
tuelles dans le cadre de la Semaine 
d’exploration des métiers. Huit 
rendez-vous quotidiens présentés 
sur Zoom, donc, qui mettront en 
vedettes conférenciers et experts 
invités à partager des expériences 
personnelles et décortiquer des 
disciplines de la communication 

créative allant du service-conseil 
jusqu’aux relations publiques — en 
passant par le design, la création 
publicitaire et de nombreuses 
autres. « Ce sera une belle occasion 
pour les professionnels du milieu 
de faire miroiter leur passion pour 
les métiers de la communication 
à un jeune auditoire, affirme Éric 
Adechi, Vice-président, Directeur 
groupe conseil chez Cundari. Ce 
sera aussi, et surtout ! une chance 
pour nous d’interpeller de jeunes 
créatifs en lien avec de belles op-
portunités de carrières encore trop 
méconnues. »

En quête de main-d’œuvre...
Une façon assumée, aussi, de 
prendre d’assaut le vide laissé par 
un criant manque de main-d’œuvre 

auquel trop d’entreprises font face. 
« On cherche par tous les moyens 
possibles d’attirer de nouveaux 
talents, poursuit Éric Adechi. On 
cherche à intégrer de jeunes esprits 
allumés au sein de nos entreprises. 
Mais encore faut-il leur faire dé-
couvrir le travail des artisans des 
métiers de la communication. La 
semaine est structurée de manière 
à montrer aux participants que 
le milieu des communications 
créatives est composé d’une plé-
thore de différents satellites qui se 
complètent et s’imbriquent dans 
un plus grand ensemble. J’ai beau 
pouvoir parler aisément de l’art du 
service-conseil, n’en demeure pas 
moins que personne ne travaille 
en silo dans cette industrie. Les 

L'événement « Le monde de la comm. » bat son plein alors qu’une série de conférences 
quotidiennes et virtuelles propose aux jeunes des milieux secondaires, collégiaux et 
universitaires d’en apprendre davantage sur les professions du milieu. Tour d’horizon 
sur l’événement (et discussion sur les recherches d’opportunités) en compagnie  
d’Éric Adechi. 

LE MONDE 
DE LA COMM.,  
QUÊTE 
D'OPPORTUNITÉS
Par Raphaël Martin
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Pour l’amour du papier
Malgré un engouement pour le 
numérique bien de notre époque, 
des magazines relèvent le pari de 
l’imprimerie et s’entêtent à s’im-
miscer dans nos intérieurs comme 
« objets design ». Mais d’où vient 
cette fascination pour ce support hy-
bride ? Pour Joannie Bélisle, coédi-
trice de Corsé Magazine, l’imprimé 
permettait d’explorer l’objet qu’est le 
magazine papier. « Pour nous, c’est 
un certain gage de qualité vu tout le 
travail d’édition derrière. » Comme 
ses pairs dans l’univers du maga-
zine haut de gamme, un des aspects 
importants demeure le travail 
graphique et photographique qui 
vient soutenir le contenu. « Le papier 
permet plus : de la texture du papier 
jusqu’aux jeux de la mise en page. » 

Fondatrice et directrice de la créa-
tion de Lez Spread the Word (lstw), 
Florence Gagnon dévoile que pour 
son équipe, il s’agissait d’archiver 
leur histoire et leur culture. « Il est 
naturel que les personnes LGBTQ+ 
désirent voir leurs histoires reflétées 
et beaucoup de notre lectorat nous 

a dit que notre magazine répondait 
à un besoin très clair. Ce n’est pas ce 
qui manque au dialogue, mais plutôt 
le fait qu’il manque le dialogue en 
soi, partage-t-elle. Depuis le début, 
notre équipe s’engage à offrir aux 
lecteurs un beau produit : une sorte 
de livre qui sert d’archive et qui tra-
verse le temps. »

Pour le photographe Mathieu 
Lachapelle, cofondateur du maga-
zine Dînette, celle qui partage sa 
vie et aussi cofondatrice, Hélène 
Mallette et lui passaient trop de 
temps sur leur téléphone intelligent. 
« Plutôt que de swiper sur nos écrans, 
on a voulu retrouver l’amour qu’on 
avait pour les livres de photos ou 
d’arts en général. » Avec une pointe 
de nostalgie, Mathieu confie qu’ils 
souhaitaient raviver un journalisme 
où l’écrivain part à l’aventure, appa-
reil photo et calepin à la main, pour 
récolter des histoires. 

Joannie ajoute qu’il y a « quelque 
chose de sacré de lire un objet papier 
en buvant un café ». « Ça appelle un 
peu plus à la lenteur et nous éloigne 
pour un instant de la frénésie du 
web. »  

Un lectorat niche (et mordu 
du beau)
Qui sont ces aficionados de book-
zines  et pourquoi sont-ils prêts à 
payer un prix un peu plus élevé ? Les 
réponses, via une question ouverte 
sur Instagram, se suivent et se 
ressemblent. Un photographe avoue 
en acheter inconsciemment, car il 
s’agit pour lui d’un marqueur social. 
De son côté, une avocate passionnée 
du vintage aime le côté esthétique. 
Deux ferventes de sport et de plein 
air aiment quant à elles la mission 
de ces magazines de même que la 
qualité des textes et des images. 
Parmi les 80 répondants — pour ne 
pas dire le lectorat niche —, lire un 
beau magazine qui rappelle un livre 
de qualité sur des sujets intéressants 
revient régulièrement.

Mathieu croit que le lectorat de 
Dînette va au-delà d’une commu-
nauté foodie. « L’aspect foodie/recette 
de notre magazine est une excuse 
pour aller à la rencontre d’artisans 
et discuter de nourriture. Je ne sais 
pas si nos recettes attirent tant que 
ça (RIRES). Ce sont des gens qui sont 

Relevant à la fois du livre et du magazine, le mook, aussi désigné bookzine, n’est pas près de 
s’éteindre. Publications haut de gamme visant une clientèle très niche, elles offrent un gra-
phisme léché qui se prise davantage en version papier — de qualité — qu’en version numé-
rique. Coûtant plus cher qu’un magazine traditionnel, mais moins qu’un livre d’art, ces maga-
zines sont de belles pièces de collection loin d’être embarrassantes à exposer sur sa table à 
café. Regard sur ces beaux objets imprimés. 

LE PAPIER EST MORT, 
VIVE LE PAPIER !
Écrit par Lea D. Nguyen 


