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L’été, maillon faible de
l’année pour les communications ? Plus en 2019. Petit
récapitulatif des évènements marquants de la
dernière période estivale.

A

lors que des records de
chaleur ont frappé l’Europe
de plein fouet, que Camila
Cabello n’a pas détesté se
faire appeler Señorita sur les radios
FM et que les revirements dans
l’affaire SNC-Lavalin semblent vouloir se frayer un chemin jusqu’aux
prochaines élections, l’été québécois
écoule tout doucement ses derniers
moments en posant (déjà) un pied
dans la rentrée. Oui, il s’en est passé
des choses au cours de ces derniers
mois estivaux, lesquels sont souvent
qualifiés, à tort, de grand désert médiatique. Vous étiez sur une plage ou
au fin fond d’un camping sans accès
à vos données cellulaires ? Voici
un petit récapitulatif des quelques
évènements qui ont marqué l’été 2019
dans la grande sphère des communications.

La pub de l’été
La Fondation québécoise du
cancer a fait grand bruit avec de
gros mots cet été en lançant sa
campagne ironiquement intitulée
Une autre o&$?@%! de campagne
contre le cancer, un grand défouloir collectif qui invite le public à
exprimer son ressentiment face
à la maladie en utilisant le mot
clic #fautquecasorte. « Le cancer
fait mal. Nous voulions marquer
un grand coup pour refléter les
émotions vécues par les personnes
touchées par la maladie », affirmait
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