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TELUS CHOISIT THE PACK, UN COLLECTIF FORMÉ DE NATIONAL ET COHN & WOLFE, 

COMME AGENCE ATTITRÉE 

  

QUÉBEC (Québec), le 30 avril 2019 – Au terme d’un processus de sélection exhaustif, TELUS a décidé 

de confier ses relations publiques à The PACK, un regroupement constitué de NATIONAL et 

Cohn & Wolfe, deux chefs de file du domaine, créé sur mesure pour TELUS. 

 

Bénéficiant de la plus importante présence nationale dans le domaine des relations publiques au 

Canada, NATIONAL et Cohn & Wolfe ont uni leurs forces pour montrer comment leur expérience 

conjuguée en marketing grand public et interentreprises (B2B), en médias numériques et sociaux, en 

communications stratégiques, en affaires publiques et en santé permettra à TELUS, une entreprise aux 

champs d’activités variés, de continuer de se distinguer en priorisant ses clients d’abord.  

 

« La croissance que connaît TELUS depuis 20 ans est un superbe exemple de réussite pour une 

entreprise canadienne, mais pour nous, c’est un exemple au potentiel illimité, explique Rick Murray, 

associé directeur de NATIONAL Toronto et Cohn & Wolfe Canada. Les membres de The PACK sont tous 

fiers de pouvoir aider cette entreprise à poursuivre sa mission, soit de façonner un avenir plus simple 

pour tous. »  

 

Rick Murray assumera la direction du collectif et sera entouré d’une équipe de conseillers chevronnés 

triés sur le volet provenant des bureaux de The PACK à Toronto, Vancouver, Québec, Montréal et 

Ottawa.  

  

« Cette réussite magistrale témoigne à merveille de la position de notre réseau en tant que chef de file 

des services-conseils en communications au Canada, se réjouit Jean-Pierre Vasseur, président et chef 

de la direction d’AVENIR GLOBAL, société de portefeuille mère de NATIONAL et de Cohn & Wolfe. Tout 

comme TELUS, nous sommes convaincus que, pour améliorer la vie des Canadiens par la connectivité, 

il faut savoir allier force nationale et compréhension régionale. Nous sommes donc ravis de pouvoir 

être le prolongement de l’équipe des communications de TELUS. » 

  

Cette nomination en tant qu’agence attitrée représente un engagement majeur entre les partenaires. 

Elle amènera The PACK à épauler l’équipe des communications de TELUS d’un océan à l’autre.  

 

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 



 
 

plus de 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. L’offre de NATIONAL inclut également NATIONAL 

Marchés des capitaux, chef de file de l’industrie en relations investisseurs et communication 

financière. Le Cabinet de relations publiques NATIONAL fait partie d’AVENIR GLOBAL, parmi les 15 plus 

importantes firmes de communication au monde avec des bureaux dans 25 villes au Canada, aux États-

Unis, en Europe et au Moyen-Orient, et membre du Groupe conseil RES PUBLICA. À l’échelle 

internationale, NATIONAL est affilié à Burson Cohn & Wolfe (BCW), une compagnie WPP. Pour plus de 

renseignements sur NATIONAL, visitez notre site Web ou suivez‐nous sur Twitter.  

 

À PROPOS D’AVENIR GLOBAL 

 

AVENIR GLOBAL est une société de portefeuille et de gestion montréalaise avec une approche 

d’exploitation active et directe à l’égard de ses investissements. AVENIR GLOBAL est un puissant 

regroupement de firmes de communication spécialisée qui compte 1 000 employés dans des bureaux 

dans 25 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, et se classe dans le top 15 des 

plus grandes firmes de communication au monde.   

 

Au Canada, AVENIR GLOBAL détient le Cabinet de relations publiques NATIONAL, la plus importante 

firme de relations publiques au pays, desservant des clients dans un large éventail de secteurs, qui 

inclut NATIONAL Marchés des capitaux, le chef de file de l’industrie des relations avec les investisseurs 

et des services de communication financière. Aux États-Unis, AVENIR GLOBAL détient SHIFT 

Communications, une agence de communication intégrée axée sur les données, et la compagnie de 

relations publiques et de communication Padilla, laquelle regroupe également les services-conseils en 

gestion de marque de Joe Smith, les experts de l’alimentation et de la nutrition chez FoodMinds ainsi 

que les maîtres de la recherche chez SMS Research Advisors. En Europe, AVENIR GLOBAL détient le 

cabinet-conseil en communication stratégique Madano à Londres et Hanover, l’un des principaux 

cabinets-conseils en communication stratégique et en affaires de l’ÉMÉA, avec des bureaux à Londres, 

Bruxelles, Dubaï et Abou Dhabī, lequel rassemble également la division de communication créative The 

Playbook et la division en marques et en culture Multiple. Le réseau AVENIR GLOBAL comprend aussi 

les experts dans le secteur de la santé chez AXON Communications, avec des bureaux à Toronto, aux 

États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe et l’agence de création du secteur de la santé Cherry à 

Londres.  

 

AVENIR GLOBAL fait partie du Groupe conseil RES PUBLICA.    
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Associé directeur 
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