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Le Cabinet de relations publiques NATIONAL ferme les marchés boursiers à Montréal 

Montréal, 21 septembre 2016 – Le Cabinet de relations publiques NATIONAL a eu le privilège de 
participer à la toute première cérémonie de clôture des marchés de la Bourse de Toronto (TSX) à 
partir de Montréal, un honneur que lui a accordé le Groupe TMX pour souligner le 40e 
anniversaire de la Firme. 

L’événement s’inscrit dans le cadre des cérémonies d'ouverture et de clôture des marchés que 
tiennent la Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance TSX (TSXV) à Montréal cette 
semaine afin de souligner les étapes importantes franchies par les clients et les partenaires 
établis au Québec et pour accroître la visibilité des marchés boursiers au sein de l'écosystème 
financier de la province. 

Pour l’occasion, un groupe de NATIONAL et NATIONAL Equicom, la pratique spécialisée en 
Relations investisseurs et Communication financière de la Firme, a été invité à la cérémonie de 
clôture au bureau de la Bourse situé dans le Vieux-Montréal. En présence de membres de 
l’équipe de la direction du Groupe TMX, l’équipe de la direction de NATIONAL formée d’Andrew 
Molson, président du conseil, Jean-Pierre Vasseur, président et chef de la direction, et Valérie 
Beauregard, vice-présidente exécutive, a eu le privilège d’appuyer sur le bouton symbolique 
mettant fin aux activités boursières de la journée.  

« Nous sommes fiers d’avoir eu la possibilité de participer à la toute première cérémonie de 
clôture des marchés de la Bourse de Toronto au Québec, a partagé Jean-Pierre Vasseur. Ce 
privilège que nous a accordé le Groupe TMX, avec qui nous entretenons des liens d’affaires 
depuis plusieurs années, nous permet également de donner le coup d’envoi officiel aux 
célébrations du 40e anniversaire de NATIONAL. » 

À propos du Cabinet de relations publiques 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 

http://www.nationalequicom.com/#home
http://www.nationalequicom.com/#home
http://www.axon-com.com/
http://www.madano.com/
http://www.shiftcomm.com/
http://www.respublica.ca/fr/


 
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. 

À propos de NATIONAL Equicom 

NATIONAL Equicom est une pratique spécialisée en Relations investisseurs, Communication 
financière et Situations spéciales avec la portée et les ressources de l’un des plus grands 
cabinets de relations publiques indépendants du monde. Fondée en 1996 et acquise par le 
Cabinet de relations publiques NATIONAL en 2015, l’entité qui opère maintenant sous le nom de 
NATIONAL Equicom aide les entreprises de tous les secteurs et toutes les zones géographiques à 
se bâtir et se développer. Avec une feuille de route et une expertise sans égal sur le marché, 
l’équipe est fière de maintenir son engagement envers l’excellence. 

 
Pour souligner le 40e anniversaire du Cabinet de relations publiques NATIONAL, Andrew Molson, président du conseil, Jean-Pierre 
Vasseur, président et chef de la direction, et Valérie Beauregard, vice-présidente exécutive, ainsi que plusieurs de leurs collègues de 
NATIONAL et NATIONAL Equicom, se sont joints à Shaun McIver, chef des relations clients, Marchés boursiers, Groupe TMX, dans le 
cadre de la toute première cérémonie de clôture des marchés de la Bourse de Toronto (TSX) à partir de Montréal. (Photo : Fahri 
Yavuz) 
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