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 LA FLAMME DE LA RÉUSSITE
Par MICHEL CLOUTIER
Journaliste d’enquête

SHAWINIGAN -  C’est le type 
même du jeune premier : l’acuité du 
regard bleu, la cigarette piquée au 

bout des lèvres, la voix basse, 
doucement feutrée,   Daniel-

Alexandre Brouillette respire à 
pleins poumons ses vingt ans. Loin 
d’avoir les traits tendus, il garde un 

reflet de velours dans le regard.

«Media Publinet International », 
c’est lui, le fondateur dès ses dix-huit 

ans en 2005. Le grand départ plein 
de joyeuses espérances. Un destin 

annoncé, la tête remplie 
d’innovations dans cette course 
révolutionnaire sur Internet à 

construire de nouvelles approches 
tant publicitaires, humanitaires que 
journalistiques à travers le « village 
global » depuis le Québec jusqu’aux 

confins de la terre. Des voies 
innovatrices sans précédent prennent 

formes dans la diversité 
rafraîchissante des contacts.

D’où lui vient cette ivresse ?  C’est 
depuis l’adolescence alors qu’il 

accompagnait le paternel à travers 
les États-Unis à l’assaut des 

destinations publicitaires. Premier 
enthousiasme et premier pas. « Mon 

père Pierre est un ‘as’ vendeur de 
l’import-export. Grâce à lui, j’ai 

appris sur le tas l’art de la stratégie 
publicitaire. Ce fut ma meilleure 

école. » Le mérite est là.

Daniel-Alexandre Brouillette :  
une magnétique  présence  

toujours en éveil en ses vingt ans.  
Créateur-fondateur  de « Media 

Publinet International » en 2005,  
il couronnait  ainsi ses 18 ans 
avec la grâce du succès qui le  

suit aujourd’hui.

Le voilà solidement épaulé par 
un père qui lui donne de l’éclat 
et de l’assurance. Et le fiston se 

montre
courtois, ponctuel et 

professionnel. Il défend ses idées 
avec une conviction qui force 
l’admiration autour de lui. Sa 

carrière a le vent en poupe et sa 
vie personnelle s’envisage avec 

humour.

Le sourire printanier, le fiston 
plonge

ainsi dans l’univers passionnant de la 
communication aux forces créatrices 

puisque 5800 commerçants, 
entrepreneurs et organismes divers de la 

Mauricie composent jusqu’ici 
l’annuaire commercial de « Media 

Publinet international » dont le siège 
social est à Shawinigan, au 2262 

Avenue Saint-Marc Poussée 
d’exaltation à l’horizon !

LES VISITEURS AFFLUENT   

Puisque de nos jours « l’image c’est 
le médium » et que le temps actuel 

est rempli d’innovations 
technologiques, le portail du jeune 
entrepreneur est visité par plus de 

75 000 personnes par mois. Un 
succès à canaliser les énergies de 

l’équipe Brouillette.  En nouant des 
contacts utiles, Daniel-Alexandre 
travaille ferme et suit la pente des 

affinités électives de son 
remarquable père. Ce qui a pour 

effet d’étendre leurs champs 
d’influence en entraînant dans leur 

giron, notamment le journal 
électronique « Québec-Presse » qui 

s’associe volontiers au travail de 
l’entreprise en guise de 

complémentarité. 
Grand communicateur avec ses flots 

d’éloquence, le paternel Pierre ne 
courbe jamais la tête devant les 
obstacles, les contrariétés et les 

rivalités du monde des affaires. Il 
évite les surprises, les confrontations 

déplaisantes et les brouilleurs de 
cartes
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 IL ATTAQUE DE PLEIN FOUET…
Pour que les finances régionales 

prennent une tournure florissante, 
Daniel-Alexandre Brouillette 

attaque de plein fouet la léthargie 
qui, trop souvent freine l’évolution 
commerciale, sociale et culturelle.

«Ne sommes-nous pas appelés, 
nous, les jeunes, à devenir les 

leaders de la génération montante ? 
», s’interroge bien humblement 

Daniel-Alexandre. L’originalité la 
plus pointue qui puisse l’identifier 

est certes le bottin commercial 
électronique de Media Publinet 

International dont l’interaction des 
entreprises inscrites ne peut que 

revitaliser une économie régionale 
parue à bout de souffle.

Connaissant ainsi d’heureux 
débuts, le jeune homme se sent 

poussé par une impulsion 
intérieure, celle de s’imposer une 

discipline de moine en vue 
d’organiser sa vie professionnelle 

et la rendre la plus efficace 
possible. Et la roue tourne. 

Diplomate de nature, il évite les 
conflits en ne présentant jamais ses 
idées sous une forme provocante. 

Ses relations d’affaires se 
développent ainsi. Au point que 
son imagination fascine. Mais il 
n’est pas question d’avancer à 

grandes enjambées. La prudence 
avant tout.

UN CHEF D’ENTREPRISE

En suivant de près  l’évolution  
de son fils dans la foulée  

stimulante des affaires, Pierre 
ne peut que s’en réjouir : « 
Daniel-Alexandre prend la 
direction des événements en 

vrai chef d’entreprise. Et j’en  
suis fier. »

DE LA « RADIOACTIVITÉ » 
ENTRE PÈRE ET FILS

Un premier élan de ferveur : « Vers 
les sommets, fiston ! » s’exclame le 

paternel devant un fils amusé qui n’a 
d’âme et de vie que pour l’entreprise 

qu’il dirige… avec, bien sûr, un 
premier mouvement de 

reconnaissance pour son illustre 
père.

D’UNE CARTE À L’AUTRE

Les cartes routières stimulent la 
vision régionale, à la fois 

économique, sociale et culturelle. 
Les cartes deviennent une référence 
touristique de premier plan. De plus, 

elles sont un outil indispensable 
envers toutes les entreprises, petites 
et grandes. Daniel-Alexandre en est 
fort conscient. Sa firme en applique 
les critères avec le plus grand soin.

« Mais il ne faut pas dormir sur 
ses lauriers », prévient-il, sachant 
qu’il faut rester optimiste puisque 
l’incertitude mine. Qu’est-ce qui 
jalonne sa vie ?  Comme il est de 

tous les signaux, le jeune président 
évite les conduites paresseuses et 
préfère le labeur. L’aventure de 
l’action est de son bord. (M.C.)

Le maire Yves Lévesque 
de Trois-Rivières, Daniel-
Alexandre Brouillette et 
François Roy, directeur 

des communications de la 
ville, posent fièrement à 
l’occasion du lancement 
de ce dossier de presse. 
«La Ville est dotée d’une 

carte routière 
professionnelle grâce à 

Média Publinet 
International », tient à 

signaler le premier 
magistrat.



     LA LÉTHARGIE QUI FREINE L’ÉVOLUTION
La présence créatrice de 

«Media Publinet International» 
dans le paysage réel du 

commerce, exerce un effet 
tonique sur le devenir des 

régions puisque les entreprises, 
dans leur voluminosité 

concrète, sont affichées au 
palmarès des adresses de 

Média. Un tel relief balaie 
toute forme de léthargie.  La 

voie du renouveau est reniflée 
par Média qui fait échec à cette 

léthargie avec un bonheur 
particulier. C’est le réveil de la 
vitalité économique avec une 
mise en marché de nouveaux 
produits dont le volume de 

ventes (par des représentants 
du réseau Media), s’adresse 

autant aux corporations 
municipales que scolaires, pour 
ne citer que ces cas. « Je suis 
en discussion avec trois autres 
provinces et trois autres pays 

pour étendre le réseau Média », 
signale Daniel-Alexandre 

Brouillette.

UN OUTIL DE TRAVAIL

En proposant des cartes 
d’affaires aux membres de 
son réseau, Média Publinet 

active le concept de « 
fidélisation » qui se traduit 
par des escomptes d’achats 
entre les entreprises.  Ce qui 
enlève l’habitude d’appeler à 

Montréal, à New York ou 
ailleurs. C’est incroyable les 

produits, les talents et la 
qualité fabriquée 

régionalement. Une entreprise 
réclame une boîte de 

conception spéciale pour des 
pays lointains… elle est 

justement fabriquée à trois 
rues de chez elle par un 

industriel inconnu dont le prix 
s’avère 

inférieur pour une qualité
supérieure. Le précieux contact 

provient de Média Publinet. Tour à 
tour, les firmes se découvrent ainsi, 
sans ralentir ou freiner le cours de 
leurs affaires. Le temps c’est de 

l’argent.

Les gens sont pressés. Plus de 80 
pour cent des entreprises se 

recherchent entre-elles sur Internet, 
devenu l’instinct vital de Média 

Publinet, l’outil de travail 
prolifique.

Média Publinet va chercher un 
créneau de 60 pour cent des 

entreprises qui n’ont pas les budgets 
requis pour rivaliser avec les grandes 

entreprises. Enfin ! Une vision en 
première page leur est allouée à un 

prix modeste afin d’obtenir leur carte 
virtuelle. Aussi, elles profitent de la 

présence d’une page publicitaire 
annuelle aux côtés de la liste des 

journaux, chaînes de radio et télé et 
de services multiples allant du 

tourisme aux agences de rencontres.
À portée de mains, le réseau prend 

forme jusqu’à déboucher sur la 
création d’un plan d’affaires incluant 
une convention de franchisés (elle a 
réclamé six mois de travail) sous la 
supervision du Montréalais George 

Sayegh de l’Association des 
franchisés du Québec. Le tout est 
juridiquement coiffé de l’étude 
McCrathy Tétrault de Montréal, 

Londres et Los Angeles.

Voulant goûter au langage éloquent 
de Media Publinet et de sa mise en 

marché inédite à leurs yeux, de 
grandes firmes de 

télécommunications ont voulu s’y 
associer. Elles furent écartées. 

Pourquoi ? « J’ai refusé parce que 
je peux manoeuvrer les imprévus 
plus facilement que ces grosses 

compagnies.

Je croyais qu’elles se 
démantèleraient et c’est ce qui est 

arrivé deux ans plus tard », 
constate Daniel-Alexandre 

Brouillette. (M.C.)

Leader silencieux
Daniel-Alexandre 
Brouillette aime la 
planche à neige, les  
balades en auto, le  
baseball, le soccer.  

Mélomane, la musique 
«punk» et les interludes 

classiques le font vibrer. « 
Je suis un mélomane qui  
écoute tous les styles de 

musique. »  Et la pêche ? 
Le voilà à 14 ans à 

taquiner en solitaire la 
truite de la rivière Saint-
Maurice près du barrage 
de Shawinigan-Sud. Sa 
présence tranquille finit  

par attirer d’autres élèves 
qui s’enthousiasment  à 
leur tour en tirant leur 

ligne à l’eau.



Trop souvent méconnues 
entre-elles, les firmes 

commerciales ne passent 
plus inaperçues avec « 

Media Publinet 
International ». 

Répertoriées  dans la 
mémoire de Média, elles 

subissent un effet de 
contagion en voyant leurs 
particularités se regrouper 
en un clin d’oeil pour une 
meilleure connaissance de 
leurs services. De beaux 

coups sont calculés de par 
une saine compétition des 
affaires. Signes du progrès 
sans mystère. Pas question 
de  dire « sois belle et tais-

toi », les entreprises 
n’existent que pour 

progresser. D’ailleurs, 40 
pour cent des PME sont des 

franchisées des grandes 
bannières.

En offrant tout sous un 
même toit depuis le service 

d’hébergement, de 
conception de sites web en 

passant par les cartes 
d’affaires et les cartes 

routières, Média vient rallier 
tout le monde et se fait 

désirer du fait qu’il devient 
annonciateur d’alternatives. 
C’est le camp de la réussite, 
la voie où tout débouche sur 
tout. Certes, ce n’est pas la 
folie des grandeurs (!), mais 
la folie des échanges exhibés 

de marketing à mériter 
l’honneur d’activer le 

commerce dans son coin de 
pays et ailleurs dans le 

monde. Une fenêtre est créée 
dans la page d’accueil de 

Média Publinet, expliquant 
le plan de fidélisation des 
cartes d’affaires. (M.C.)

ANNÉES 70 : PIERRE BROUILLETTE 
ACTUALISE LES ÉVÉNEMENTS

À 16 ans, Pierre Brouillette semble 
fait pour les événements. Loin de la  

consigne du silence, il cultive les 
belles manières d’un homme du 
monde en devenant l’étudiant-
chroniqueur hebdomadaire du 

journal L’Hebdo du St-Maurice de 
Shawinigan, sous la direction du 

célèbre José Caden, membre des Gens 
de Lettres de Paris. Ce fut à  

l’occasion de la création de la 
première école polyvalente du 

Québec, celle de Val-Mauricie de 
Shawinigan-Sud. Mais l’événement 

ne s’arrête pas là :  Pierre Brouillette  
devient l’instigateur de la première 

protestation publique contre 
l’abolition annoncée du poste  

d’animateur de groupes des niveaux 
3, 4 et 5. Les journaux s’emparent de 

l’affaire : Démonstratif, entré en 
bisbille, Pierre Brouillette soulève les  

2000 étudiants et ces derniers  
mobilisent leurs parents. Tous 

envahissent le centre-ville, «armés» 
de la machinerie agricole. Les plates-

formes des tracteurs bondés 
d’étudiants agressifs,  paralysent la  

circulation au son bruyant de la  
musique durant une longue fin de 

semaine. La direction de la  
Commission scolaire fait volte-face.  
L’affrontement resté relativement 

pacifique est  gagné,
les animateurs conservent leur poste.  
Voilà la toute première contestation 

estudiantine du Québec sous le jeune 
Pierre Brouillette, au verbe facile et  
aux affirmations musclées. (M.C.)

Le député Robert Deschamps 
de Saint-Maurice à 

l’Assemblée Nationale, ne peut 
que se réjouir du succès du 
jeune entrepreneur Daniel-

Alexandre Brouillette.

Lise Landry,  mairesse de 
Shawinigan, salue l’excellent  
travail de « Media Publinet  

International » dans la 
publication de la nouvelle  
carte routière de la ville.  

Daniel-Alexandre Brouillette,  
président de la firme en reçoit  
les félicitations. La conception 

de cette carte s’avère 
nettement supérieure à tout se  
qui se produit actuellement sur 

le marché… même de la 
métropole  montréalaise.

LICENCES
MEDIA PUBLINET

FRANCHISES
Expert-info

DISPONIBLES
819-537-5645

LES FIRMES SE CONNAISSENT MIEUX


