
 

 

LE CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL CÉLÈBRE SES 40 ANS 

La firme-conseil rend hommage à trois de ses bâtisseurs 

 

MONTRÉAL, le 23 septembre 2016 – Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, la plus 
grande firme-conseil en relations publiques au Canada, a souligné son 40e anniversaire lors 
d’une soirée réunissant employés, clients et amis. Ce moment de réjouissance a été l’occasion 
d’échanger sur le chemin parcouru tout en confirmant l’importance des liens qui unissent 
l’entreprise et les clients qu’elle dessert. Depuis sa fondation et malgré les nombreuses 
mutations du secteur de la communication, le Cabinet de relations publiques NATIONAL a su 
demeurer un chef de file en matière de communication au Québec et au Canada tout en 
continuant à étendre son empreinte à l’international.  

Aujourd’hui, NATIONAL représente un réseau de 575 employés qui s’étend sur 17 bureaux dans 
cinq pays à travers le Canada, les États-Unis et l’Europe. « Nous sommes fiers des réalisations 
passées et entrevoyons l’avenir avec autant d’enthousiasme. Plus que jamais, NATIONAL est en 
mesure de servir ses clients partout où ils font des affaires, a déclaré Jean-Pierre Vasseur, 
président et chef de la direction. Depuis 1976, NATIONAL a su établir des partenariats durables 
et demeurer au cœur d’enjeux et d’industries clés. Pour y parvenir, nous avons pu bénéficier du 
talent et du savoir-faire des employés qui ont tous à leur manière contribué à forger l’excellente 
réputation de la Firme. À ce titre, les acquisitions récentes de notre groupe nous permettront 
encore d’accroître notre offre et notre expertise afin de toujours mieux servir nos clients là où 
ils sont.» 

« La vision et la rigueur de notre fondateur, Luc Beauregard, se font toujours sentir, tant par la 
qualité des services offerts que par le dévouement de nos employés envers nos clients, a pour 
sa part déclaré Andrew Molson, président du conseil. Les célébrations du 40e anniversaire ont 
été l’occasion pour nous de constater à quel point notre avancement est tributaire du succès de 
nos clients et partenaires. Pour leur fidélité et leur confiance, nous tenons à les remercier et 
souhaitons pouvoir continuer à soutenir leur succès dans les années à venir.»  

Lors du 35e anniversaire de NATIONAL, Jean-Pierre Vasseur avait annoncé la création de l’Ordre 
de NATIONAL,  une distinction remise à tous les cinq ans pour honorer les leaders ayant 
contribué à l’évolution de la Firme et de la profession. Les lauréats ont en commun d’avoir joué 



 
un rôle déterminant dans la croissance de la Firme, démontré un fort sens de leadership et 
contribué à faire avancer la pratique des relations publiques. Les lauréats de 2016 sont : 

Ghislain Dufour – Officier de l’Ordre du Canada et du Québec, Ghislain Dufour est une figure 
émérite du milieu des affaires québécois. Son nom est indissociable du Conseil du patronat du 
Québec dont il a été le porte-parole principal durant près de trois décennies. M. Dufour a  été 
conseiller principal aux affaires publiques et au développement des affaires au Cabinet de 
relations publiques NATIONAL de 1997 à 2013 et participe toujours activement au Forum 
Ghislain Dufour du monde des affairesMD. 

Janet MacMillan – Associée de NATIONAL dans les provinces de l’Atlantique depuis 2002, Janet 
a joué un rôle déterminant dans la création des bureaux de Saint John et de Saint-Jean qui se 
sont ajoutés à celui de Halifax. Très impliquée dans plusieurs organisations communautaires en 
Nouvelle-Écosse, elle a reçu de prestigieuses reconnaissances de la Société canadienne des 
relations publiques ainsi que de la Mount Saint Vincent University.  

David Weiner - Brillant stratège du domaine de la communication, David Weiner a joué un rôle 
important dans la croissance du bureau de Toronto de NATIONAL et dans l’ensemble de la 
Firme. Après 25 ans de loyaux services et d’un engagement exemplaire, M. Weiner  a pris sa 
retraite en 2011. Il agit maintenant à titre de conseiller spécialisé en communication 
internationale et demeure un partenaire d’affaires de NATIONAL. 

Les premiers lauréats de cette distinction en 2011 ont été Luc Beauregard, Francine La Haye, 
Robert McCoy et Daniel Lamarre. 

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 et, à l’échelle internationale, est affilié à Burson-Marsteller, compagnie membre du 

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/
http://www.respublica.ca/fr/
http://www.burson-marsteller.com/


 
groupe WPP. Pour plus de renseignements sur NATIONAL, visitez notre site Web ou suivez-nous 
sur Twitter. 
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