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Noël et santé mentale 
en agence : prévenir
Par Raphaël Martin 

À l’approche des Fêtes, et après plus de vingt mois de pandémie, la santé mentale des 
communicateurs en agence continue de préoccuper. Noël, avec ses célébrations et ses 
congés, est-il un allié ou une nuisance ? Discussion sur le sujet en compagnie de dirigeants 
du milieu. 



Fatigue : c’est la faute de Zoom ! 
Par Lea D. Nguyen

Remettons-nous au début de la pandémie — eh oui, sujet inévitable revenant sans cesse – du 
jour au lendemain, une majorité de travailleurs a dû faire sa routine métro-boulot-dodo confinée 
entre les quatre murs de la maison. Toutes les heures passées devant l’écran à enfiler les 
réunions Zoom les unes après les autres ont dû avoir des répercussions sur la santé mentale ? 
Zoom (!) sur la « Zoom Fatigue ».  

Épuisement, quand tu nous 
tiens
D’entrée de jeu, Isabelle Marcoux 
raconte que gérer des équipes 
dans le cadre de son travail entre 
5 et 6 heures par jour en meetings, 
en plus des apéros entre amis via 
Zoom au pinacle de la pandémie, 
alors que nous étions tous isolés, 

pouvait la laisser vidée à la fin 
d’une journée. La simple idée d’une 
réunion par visioconférence pou-
vait lui soulever le cœur. Selon la 
professionnelle, fatigue et frustra-
tion sont arrivées tardivement, de 
manière insidieuse. « Tout ce qui 
est naturel dans une conversation 
ne l’est pas dans un appel vidéo. 
Ça ajoute un degré de complexité 

à quelque chose qui pourrait être 
bien simple », exprime celle qui 
œuvre dans un studio d’animation 
3D. 

Spécialiste culture et commu-
nications corporatives, Audrey 
Beaumont a quant à elle fait son 
on-boarding en pleine pandémie 
chez son employeur actuel. « Pen-
dant longtemps, au début, c’était la 
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