
Tous droits réservés © Les Éditions l'Interligne, 1987 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:52 a.m.

Liaison

L’Agence Mensour
Après deux ans : ça marche!
André Nadeau

Number 42, Spring 1987

URI: https://id.erudit.org/iderudit/43516ac

See table of contents

Publisher(s)
Les Éditions l'Interligne

ISSN
0227-227X (print)
1923-2381 (digital)

Explore this journal

Cite this article
Nadeau, A. (1987). L’Agence Mensour : après deux ans : ça marche! Liaison,
(42), 13–13.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/liaison/
https://id.erudit.org/iderudit/43516ac
https://www.erudit.org/en/journals/liaison/1987-n42-liaison1174341/
https://www.erudit.org/en/journals/liaison/


^ ^ g l 
par André Nadeau 

En mai 1985, assise sur une chaise 
un peu chambranlante dans une 
cuisine d'un édifice à bureau du 

centre-ville d'Ottawa, Kate Mensour 
signalait son premier numéro de télé
phone comme présidente, fondatrice et 
unique employée de l'Agence Mensour. 
Elle, qui n'avait pour bureau que cette 
cuisine que des copains avaient bien 
voulu lui prêter, cherchait à entrer en 
communication avec Bell Canada (ce 
n'est pas toujours facile, surtout en fran
çais), pour obtenir un service télépho
nique au nom de sa nouvelle agence, me 
dit-elle, avec un sourire typiquement 
mensourien : Ça du être ma première 
enguelade. Surtout quand j ' a i pr is 
connaissance des tarifs. 

Le deuxième appel : Approvision
nements et services Canada, question 
d'obtenir une liste des producteurs 
locaux. Et le troisième à Carlton Pro
ductions : On m'avait dit que Carlton 
prépara i t un vidéo. Je voulais savoir 
s'ils avaient besoin de comédiens. Ça 
a marché! Kate Mensour était en affaire. 

Deux ans plus tard, l'Agence Mensour 
représente une trentaine de comédiens 
auprès de maisons de productions 
d'Ottawa, de Montréal, de Toronto et... 
de Los Angeles, dont les grands réseaux 
de télévision Radio-Canada et TVOntario. 

Essentiellement, Kate Mensour 
trouve du travail pour ses comédiens-
narrateurs-figurants et fournit du talent 
à des producteurs. Il n'y a que deux 
« entremetteurs » de ce genre dans la 
région de la capitale nationale. Du côté 
des comédiens francophones, c'était le 
grand vide ou à peu près, avant l'arri
vée de Kate. Elle représente maintenant 
les Dalpé, Bellefeuille, Latreille, Marinier 
et autres. De dire l'un des trente qui 
préfère conserver l'anonymat : Ch..., 
avan t j e faisais de trois à quatre mille 
piastres p a r année; l'année passée, j ' e n 
a i rentré seize mille. Certains de nos 

L'Agence Mensour 
Après deux ans : ça marche! 

Kate Mensour .- «• Tout le monde pensait que j e serais dans le rouge après un 
an... Il f au t que ça marche ». 
(Photo : Cochrane Photography) 

artistes réussissent maintenent a survi
vre de leur art! 

D'affirmer un autre : « Remarquez 
que ce n'est pas toujours drôle de faire 
des voice-over (V.O.) ou de jouer dans 
un vidéo sur les dangers des bibittes 
noires pour les agriculteurs mais au 
moins on ne vend pas des souliers ». 
D'ajouter Kate Mensour, en plus, ils 
développent une certaine expérience de 
la caméra et du vidéo. 

À vrai dire, les clients de l'Agence 
Mensour font beaucoup plus que des 
V.O. et des « bibittes noires ». Certains 
de ses comédiens jouent à Vancouver, 
Toronto, Ottawa dans des productions, 
disons, plus artistiques. On négocie 
aussi présentement la vente de certaines 
pièces théâtrales à de grands réseaux de 
télévision. 

Kate représente aussi plusieurs 
anglophones : Les francophones, dit-
elle, m 'on t encouragée à lancer 
l'affaire. Les anglophones sont venus 
à moi p a r la suite. Il devait y avoir un 
besoin. Il y avait en réalité un tel besoin 
que Kate Mensour a rapidement quitté 
sa cuisine à 100 S par mois pour se 
retrouver dans un bureau aux couleurs 

un peu Miami Vice, assistée d'une 
adjointe. Dans le quartier très chic-chic 
d'Ottawa, le Marché By, S.V.P.! 

Ce n'est pas tout à fait le Rag to 
Riches américain. Ça ressemble plutôt 
au style très Go Getter sudburien. De 
toute manière, elle n'a jamais vraiment 
été Rag et malgré les contrats qu'elle a 
négociés, ce n'est pas encore tout à fait 
le Riches. Ça va bien, dit-elle. Tout le 
monde pensait que j e serais dans le 
rouge après un an et c 'est p a s le cas... 
Il f a u t que ça marche! Ah oui ! Oublie 
pas d'écrire que j e remercie ma mère 
de m'avoir encouragée à apprendre le 
français et mon père de m'avoir donné 
le sens des affaires! Elle continue en me 
confiant qu'elle vient d'une famille où 
l'effort et le travail sont très valorisés 
et qu'il faut de plus beaucoup d'audace. 
C'est pourquoi après de multiples ten
tatives en psycho, à l'université, elle 
croit avoir bien trouvé sa place. Parles-
en à mes amis! 

On peut écouter André Nadeau ani
mer l'émission Ontar io-30 , sur le 
réseau provincial de Radio-Canada, le 
matin, chaque j o u r de la semaine. 
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