
 
 

 
NATIONAL ACCUEILLE DEUX NOUVEAUX ASSOCIÉS : NANCY H. ARAB ET MICHAEL GOEHRING 

 
 
MONTRÉAL, le 15 décembre 2016 – Le président et chef de la direction du Cabinet de relations 
publiques NATIONAL, Jean-Pierre Vasseur, a le plaisir d’annoncer que Nancy H. Arab, ARP, ABC, 
FSCRP, CMP et Michael Goehring deviennent associés de NATIONAL. Nancy Arab s’est jointe à 
notre équipe en 2013 et est en poste à Calgary, alors que Michael Goehring travaille pour 
NATIONAL depuis 2000, au bureau de Vancouver. 
 
Nancy Arab est membre agréée de la Société canadienne des relations publiques et a obtenu les 
certifications IAP2 ainsi que ICS100 et 200. « Bon nombre des clients et collègues de NATIONAL 
reconnaissent le leadership éclairé qu’exerce Nancy dans les domaines de la planification et de 
la gestion de crises. Elle a cette rare capacité de plonger dans des situations difficiles, de 
procéder rapidement à l’organisation du travail et à la mobilisation d’une équipe », a déclaré 
l’associée directrice du bureau de Calgary, Beth Diamond. En plus de seconder Beth Diamond à 
la direction du bureau de NATIONAL à Calgary, Nancy se spécialise également dans les 
programmes d’engagement des employés; à ce titre, elle travaille en étroite collaboration avec 
des entreprises, afin d’approfondir la compréhension des facteurs qui améliorent la 
mobilisation, la productivité et la loyauté des employés. 
 
Quant à Michael Goehring, il s’agit d’un spécialiste des affaires publiques qui communique son 
savoir-faire et sa passion à ses collègues et aux clients. Il est responsable du Comité dans le 
secteur énergie de la Firme, qui réunit certains des plus grands experts canadiens en 
communication et en affaires publiques spécialisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, des 
services publics, des énergies renouvelables et des technologies propres. « Michael est un 
professionnel accompli, qui réfléchit à la meilleure manière d’aider nos clients, que ces derniers 
soient confrontés à des défis de taille ou qu’ils soient à l’affût de nouvelles occasions d’affaires. 
Nous sommes enthousiastes à l’idée de découvrir comment, sous la direction de Michael, notre 
pratique en énergie va poursuivre sa croissance et sa diversification », a commenté l’associée 
directrice du bureau de Vancouver, Zdenka Buric.  

« Alors que NATIONAL continue d’élargir son offre et ses marchés, c’est avec enthousiasme que 
nous accueillons Nancy et Michael au sein de notre équipe de direction; nous sommes 
convaincus qu’ils contribueront tous deux à la croissance de NATIONAL dans leur champ de 
pratique et dans leur marché respectifs », a affirmé Jean-Pierre Vasseur. 
 
À propos de NATIONAL 
 
Au Cabinet de relations publiques NATIONAL, notre rôle consiste à mettre les clients en 
relation avec les gens qui importent, à travers les bons messages, livrés au bon moment. 
Grâce à la recherche, aux perspectives uniques qui en découlent et à une profonde 
compréhension des secteurs d’activité, nous élaborons des solutions créatives, capables de 
mobiliser les gens dans la réflexion et l’action. Depuis 40 ans, nous sommes au cœur 
d’enjeux et d’industries clés, à créer le changement pour aujourd’hui et pour demain. 



 
 

 

NATIONAL est la plus importante firme-conseil en relations publiques au Canada, desservant 
des clients dans un large éventail de secteurs, avec des bureaux à Vancouver, Calgary, 
Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Saint John, Halifax et Saint-Jean. NATIONAL possède 
NATIONAL Equicom, chef de file de l’industrie en relations investisseurs et communication 
financière; AXON Communications, experts dans le secteur de la santé, dont les bureaux 
sont situés à New York, Toronto, Londres et Copenhague; Madano, une firme-conseil de 
premier plan établie à Londres; et SHIFT Communications, une agence de communication 
intégrée avec des bureaux à Boston, San Francisco, New York et Austin. NATIONAL fait 
partie du Groupe conseil RES PUBLICA et, à l’échelle internationale, est affilié à Burson-
Marsteller, compagnie membre du groupe WPP. Pour plus de renseignements sur 
NATIONAL, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter. 
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