
La firme de relations publiques Cohn & Wolfe l Montréal   
intègre le Cabinet de relations publiques NATIONAL à Montréal 

 
Montréal, le 7 septembre 2016 – La firme de relations publiques Cohn & Wolfe l Montréal 
intègre le Cabinet de relations publiques NATIONAL, bureau de Montréal, élargissant ainsi leur 
bassin de talents respectifs qui sera dorénavant mis au service de leur clientèle commune. 
 
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL et Cohn & Wolfe appartiennent tous deux au 
Groupe conseil RES PUBLICA, qui offre des services en administration et en gestion d’affaires à 
ces deux firmes de relations publiques. « Lorsque nous avons procédé à l’analyse annuelle des 
deux entreprises, nous avons conclu que les talents et les clientèles étaient complémentaires.  
L’intégration de Cohn & Wolfe au bureau de NATIONAL à Montréal s’avère donc logique d’un 
point de vue d'affaires, en plus de maximiser l’étendue de l’offre de services, pour le plus grand 
bénéfice des clients », a déclaré le président et chef de la direction de RES PUBLICA, 
Jean-Pierre Vasseur. 
 
Les employés de Cohn & Wolfe se joindront à l’équipe du bureau de NATIONAL à Montréal. 
Serge Paquette, l’associé directeur de NATIONAL, bureau de Montréal, a demandé à André 
Bouthillier, associé directeur de Cohn & Wolfe | Montréal, de joindre l’équipe de direction à 
titre de vice-président exécutif. Pour Serge Paquette, cette intégration offre au personnel et aux 
clients de nouvelles occasions à saisir. « NATIONAL est constamment à la recherche de 
nouveaux talents.  À cet égard, l’intégration des conseillers de Cohn & Wolfe constitue une 
occasion de croissance exceptionnelle et nous les accueillons à bras ouverts », a-t-il déclaré.   
 
« C’est une très belle opportunité pour les membres de notre équipe. En joignant NATIONAL, 
non seulement allons-nous poursuivre le travail avec les clients, mais nous les ferons également 
bénéficier des ressources et des talents d’un réseau beaucoup plus vaste », a commenté 
André Bouthillier.  Pour ce dernier, il s’agit d’un retour, ayant été associé au cabinet NATIONAL 
au début des années 90. « Nos clients vont également profiter de l’étendue et de la profondeur 
du réseau de NATIONAL ainsi que de ses connaissances et de son savoir-faire spécialisés, 
notamment dans les secteurs de la communication numérique, de la communication intégrée, 
de la santé, de l’énergie et de la communication financière », a-t-il ajouté.  
 
L’intégration annoncée aujourd’hui n’aura aucune incidence sur les autres bureaux canadiens de 
Cohn &Wolfe et le réseau Cohn & Wolfe poursuivra ses activités au Canada, à titre de membre 
du réseau mondial Cohn & Wolfe, dont le siège social est à New York. 
 
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 groupe 
WPP. Pour plus de renseignements sur NATIONAL, visitez notre site Web ou suivez-nous sur 
Twitter. 
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