
COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

CARIBOU ET URBANIA S’UNISSENT 
POUR OFFRIR DES PRODUITS EN CODIFFUSION
 
MONTRÉAL, 4 SEPTEMBRE 2018 - Caribou et URBANIA s’associent pour une offre commerciale 
de contenu de marque en codiffusion aux annonceurs. Les deux médias indépendants 
unissent leurs forces pour ainsi offrir aux annonceurs de rejoindre un public plus 
nombreux et bien ciblé. 

« Dans le milieu actuel où les médias se disputent les annonceurs, nous avons décidé de 
collaborer au lieu d’être en compétition, explique Geneviève Vézina-Montplaisir, coéditice 
du magazine Caribou, dédié à la culture culinaire québécoise. Avec l’expertise de Caribou du 
milieu alimentaire et celle d’URBANIA en production et en distribution de contenu, nous 
avons concoctés des formats très alléchants pour les annonceurs qui souhaitent s’adresser 
aux jeunes adultes foodies avec du contenu original et de qualité. »

Caribou et URBANIA ont donc créé des programmes spéciaux de contenus multiplateformes 
(vidéo, rédactionnel, audio) sur la gastronomie et la production alimentaire d’ici, qui seront 
diffusés conjointement sur les plateformes de Caribou et d’URBANIA. 

Selon Raphaëlle Huysmans, vice-présidente et associée d’URBANIA, « Caribou est un 
cousin de la fesse gauche. Une sensibilité similaire aux histoires humaines, une curiosité 
sans borne pour les passionnés et les personnages hors-norme, une soif de raconter 
différemment notre société. C’est donc tout naturel de combiner nos forces respectives 
pour la production de contenu signifiant et engageant pour nos communautés respectives, 
tout en permettant à des partenaires commerciaux de profiter de ce véhicule narratif. »

LES QUÉBÉCOIS VEULENT TOUT DANS LEUR ASSIETTE
Les Québécois souhaitent plus que jamais en savoir plus sur ce qu’ils mangent. La manière 
dont un animal a été élevé, de quelle région les aliments proviennent, s’ils sont bio, sans 
lactose, produits en micro-agriculture, sur un toit, bercés de musique classique, ou même 
en diapason avec les cycles de la lune. 



 
À PROPOS DE CARIBOU
Fondé en 2014, Caribou s’est vite imposé comme un média innovant, proposant un premier 
magazine bouffe sans recette au Québec. Mené par trois journalistes-entrepreneures 
chevronnées – Audrey Lavoie, Véronique Leduc et Geneviève Vézina-Montplaisir –, Caribou 
est le reflet et le témoin d’une culture culinaire, gastronomique et agroalimentaire 
québécoise en pleine affirmation de son identité, portée par des chefs, des producteurs et 
des artisans passionnés. Caribou s’adresse aux foodies et interpelle de nombreux 
influenceurs du milieu alimentaire. L’audience de Caribou aime savoir quelle est la 
provenance de ce qu’elle mange et forme une communauté dynamique et influente.

À PROPOS D’URBANIA
Depuis sa naissance en 2003, URBANIA surprend et divertit sa communauté avec son 
contenu audacieux. Anti-conformiste, curieux, irrévérencieux, URBANIA s’est imposé dans 
le paysage médiatique québécois comme la voix d’une nouvelle génération qui ne fréquente 
pas les médias traditionnels. Au fil des années, URBANIA a su développer une expertise en 
création, en production et en diffusion de contenu auprès d’un auditoire jeune, sophistiqué 
et curieux. Une position qui lui permet d’offrir aux marques un accès à un public convoité 
qui ne se laisse pas séduire si facilement. 

URBANIA est un générateur de contenu multiplateforme qui a collaboré avec des clients 
prestigieux tels que Radio-Canada, Bell Média, Banque Nationale, RDS, La Presse+, ONF et 
Volkswagen. URBANIA est à la fois un média, une maison de production et une agence de 
création : un trois-en-un créatif, curieux, différent.
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En plus d’être de plus en plus consciencieux de ce qu’ils ingèrent, les jeunes adultes 
Québécois sont particulièrement intéressés par les passionnés qui font pousser, élèvent, 
vinifient, cuisinent et mettent en marché ce qui compose la gastronomie québécoise. Les 
humains derrière la bouffe d’ici. 

Et quoi de mieux qu’une association entre Caribou - le meilleur média sur l’univers 
gastronomique québécois -  et URBANIA - la plateforme par excellence pour raconter des 
histoires humaines de manière authentique - pour mettre en valeur les créatifs et 
innovateurs de l’alimentation d’ici auprès des jeunes adultes? Rien.
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