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MÉLANIE GRENIER REJOINT L’ÉQUIPE DE GROUPE JUSTE POUR RIRE 

COMME VICE-PRÉSIDENTE AUX RESSOURCES HUMAINES  
 

Montréal, le 17 mars 2022 – Groupe Juste pour rire est fier de souligner l’arrivée de 
Mélanie Grenier au sein de son équipe exécutive. Son entrée en poste confirme la volonté 
de l'entreprise de positionner sa marque employeur par l'attraction et la rétention des 
meilleurs talents. Plus que jamais, Juste pour rire désire s’unir à des forces créatives qui 
se démarquent pour soutenir son expansion et la diversification de ses activités à 
l’international. Leader chevronnée et créative, Mélanie est la personne idéale pour 
poursuivre sur cette lancée stratégique. Elle cumule plus de 20 ans d’expérience en 
ressources humaines et est diplômée d’une formation en psychosociologie de l’UQÀM, 
jumelée à un MBA en conseil en management. Mélanie a entre autres travaillé chez 
Solotech, MPC, Ubisoft et Groupe TVA. Un parcours professionnel qui confirme sa 
profonde connaissance du milieu et ses capacités à diriger les ressources humaines 
d’entreprises en constante évolution. 
 

 
 

« Mélanie vient renforcer les rangs de notre équipe exécutive, dorénavant constituée de 
50% de femmes, à un excellent moment. Son arrivée va nous aider à poursuivre le travail 
d’expansion autant par le recrutement de nouveaux talents, mais aussi en veillant à ce 
que nos employés continuent de développer leur plein potentiel, dans des conditions 
enviables reflétant nos valeurs », souligne Charles Décarie, président-directeur général 



du Groupe Juste pour rire. « Son dynamisme et sa passion pour son métier me permettent 
de croire que notre marque employeur deviendra encore plus forte et attirante. De nos 
jours, c’est une priorité. »  
 
« Je suis très heureuse d’intégrer l’équipe de Juste pour rire à la tête du département des 
ressources humaines, un secteur névralgique pour toute entreprise. Avec la croissance 
récente du Groupe, dans le secteur numérique entre autres, j’arrive à un moment où il sera 
encore plus stimulant de relever ce défi professionnel », note Mélanie Grenier, nouvelle 
vice-présidente aux ressources humaines du Groupe Juste pour rire.  

 
À PROPOS DE GROUPE JUSTE POUR RIRE 
Fondé en 1983, le Groupe Juste pour rire est le plus important joueur mondial de 
l’industrie de l’humour. Propriété du Groupe CH, de Bell Média et d’ICM Partners, 
l’entreprise se positionne comme une puissance internationale de création de contenu 
humoristique multiplateforme. Chaque année, elle divertit des millions de spectateurs 
avec ses festivals sur les scènes canadiennes et internationales, de Montréal — le plus 
grand événement d’humour au monde qui fête sa 40e édition — ainsi que de Toronto, 
Vancouver, Austin aux États-Unis et Sydney en Australie. Le Groupe programme des 
milliers d’humoristes originaires du Canada et de l’étranger, incluant des artistes bien 
établis et de la relève; met sur pied ses propres spectacles d’humour et comédies 
musicales; produit des tournées de spectacles; diffuse du contenu numérique et télévisé 
(notamment Les Gags, programmés dans 150 pays et suivis par 10 millions d’internautes 
sur YouTube); gère des créateurs talentueux et est à l’origine des rassemblements 
professionnels ComedyPRO et JPR Pro. hahaha.com   
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