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RELATIONS PUBLIQUES SANS FRONTIÈRES EN BREF
Fondé en 2007, à Montréal (Québec) au Canada par un groupe de
professionnels chevronnés des relations publiques, Relations publiques
sans frontières est un organisme de bienfaisance reconnu par l’Agence
du revenu du Canada.
Par son action dans un nombre grandissant de pays, Relations publiques
sans frontières a fait la preuve que les relations publiques peuvent être
utilisées comme un puissant levier de progrès social et économique.
De concert avec plusieurs organismes partenaires, nous contribuons dans
plusieurs régions du monde à améliorer de manière durable les conditions
de vie de populations aux prises avec des défis de développement.
Relations publiques sans frontières réalise des missions en collaboration
avec des ONG, des organismes à but non lucratif ou des pouvoirs publics.
Ses interventions bénévoles — services-conseils, formation, coaching —
visent à aider les organismes locaux à devenir plus efficaces, à trouver
des solutions à leurs problèmes et à atteindre leurs objectifs, pour le
bénéfice des populations.
Les bénévoles de Relations publiques sans frontières se rallient autour
des valeurs de la solidarité, de l’intégrité et du professionnalisme.

RPSF EN CHIFFRES
10 ans
40 missions
20 partenaires institutionnels
25 chefs de missions
20 pays où les missions ont été effectuées
+ 5 langues
+ 800 donateurs
Numéro d’enregistrement de RPSF à titre d’organisme de bienfaisance : 849820295RR0001
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MOT DU PRÉSIDENT

Guy Versailles, ARP, FSCRP
Président du conseil

Bénin
Bolivie
Burkina Faso
Cameroun
Colombie
Guinée
Haïti
Honduras
Inde
Jérusalem
Jordanie
Mali
Maroc
Mozambique
Niger
Ouganda
Pérou
Sénégal

Avec notre présence sur le terrain en Colombie et au Sénégal, plus que
jamais en 2017, la communication et les relations publiques ont été des
outils de progrès social et économique dont l’usage s’est avéré pertinent
aussi bien pour soutenir des groupes luttant pour l’égalité homme-femme et
contre la pauvreté que pour ceux qui travaillent à développer l’entrepreneuriat
dans des communautés pour améliorer leur avenir.
Nous avons noté, en 2017, l’émergence de nouvelles tendances. Nous
recevons des demandes pour des missions de plus en plus longues. Alors
que jadis nos missions dépassaient rarement les deux semaines, la mission
en Casamance organisée avec SUCO et l’organisme sénégalais APISEN
a duré deux mois. En 2018, ce sera la durée moyenne de toutes nos
missions ! Nos partenaires nous demandent aussi de former leurs propres
employés, reconnaissant encore une fois le caractère essentiel de la
communication dans la coopération internationale.
Ces nouvelles tendances nous ont incités à entreprendre un exercice de
planification stratégique pour revoir et consolider nos modes d’intervention.
L’exercice commencé à l’automne 2017 s’est poursuivi en 2018. Nous
y avons défini les moyens de mieux répondre aux besoins nombreux que
nous adressent nos organismes partenaires et de renforcer l’encadrement
dans l’action de nos chefs de mission sur le terrain.
Je souligne l’engagement des chefs de mission et des autres bénévoles
qui soutiennent notre mission de leur temps et de leurs efforts. À toutes
ces personnes, ainsi qu’aux autres membres du conseil d’administration
et à notre directeur général, j’adresse mes sincères remerciements au
nom des collectivités qui bénéficient de l’action de Relations publiques
sans frontières.

Guy Versailles, ARP, FSCRP

Tanzanie
Tunisie
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REVUE DE L’ANNÉE

MISSIONS ET RELATIONS AVEC
LES PARTENAIRES

Louis Moubarak, ARP

Nous avons eu le plaisir de pouvoir travailler avec
quatre partenaires majeurs en cette année 2017 :
Avocats sans frontières Canada (ASFC), pour la
première fois, Equitas, Oxfam-Québec et SUCO.
Grâce à ces partenariats, RPSF a pu réaliser quatre
missions dans trois pays, notamment la Colombie,
le Sénégal et le Mali. La qualité et la richesse de
ces partenariats nous encouragent à poursuivre
notre mandat et nous aide à livrer des résultats
concrets, au bénéfice des organismes locaux.

Directeur général

FINANCEMENT
Nous avons entrepris plusieurs transformations
pour sécuriser l’avenir financier de RPSF. C’est entre
autres, en diversifiant nos sources de financement,
par la multiplication d’approches innovantes, que
nous pouvons vous présenter une bonne santé
financière. La réduction et le contrôle des coûts
de mission sont également une préoccupation
constante, pour être en adéquation avec les valeurs
qui nous portent. L’année 2017 est marquée par un
excédent qui assure à RPSF la poursuite de son mandat
de communication pour le développement (C4D).
Enfin, nous maintenons, depuis 2015, une approche
de partage de coûts des ententes négociées par
RPSF avec nos partenaires stratégiques. En vertu
de ces ententes, les partenaires assument une part
importante des coûts de nos missions. Ainsi, la
dépense des missions, telle que reportée aux états
financiers, ne représente plus qu’une fraction de
leur coût réel.

ÉVÉNEMENTS 2017

Les dix années d’existence de Relations publiques
sans frontières ont été marquées par une série
de rencontres de grande qualité, qui confirment
la place de RPSF comme joueur important dans
le milieu de la coopération internationale.

Le cocktail-bénéfice du 9 janvier 2017 et le
traditionnel petit-déjeuner-bénéfice du 20 juin 2017
ont été de francs succès, rassemblant plus de
350 personnes.
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Lors du cocktail-bénéfice, nous avons eu l’honneur
de recevoir Mme Christine Saint-Pierre, ministre des
Relations internationales et de la Francophonie du
Québec et M. Jean-François Lépine (conférencier
principal), journaliste émérite et directeur des
représentations du gouvernement du Québec en
Chine depuis 2016, pour nous décrire l’extraordinaire
transformation de ce pays-continent et les liens
nombreux en voie de se tisser entre l’Empire du
Milieu et le Québec.

A

yant pour thème les enjeux économiques
et sociaux qui se jouent aux Nations Unies
pour le Québec et le Canada dans un
contexte international incertain, le petitdéjeuner-bénéfice a conquis la salle par
la qualité des échanges. M. Marc-André
Blanchard, ambassadeur et représentant
permanent du Canada aux Nations Unies
et Mme Louise Fréchette, vice-secrétaire
générale des Nations Unies de 1998 à 2006,
ont partagé leurs connaissances et la force
de leurs convictions, dans une discussion
animée avec brio par M. John Parisella,
conseiller spécial, Stratégie et rayonnement,
Cabinet de relations publiques NATIONAL
et délégué du Québec à New York de 2009
à 2012.

Le 9 mai, RPSF s’est associé avec le

Réseau des diplomés en administration
internationale de l’École nationale
d’administration publique (RDAI ENAP)
pour l’organisation d’une conférence pleine
d’émotion Les droits humains avant tout. La
justice internationale contre les dictateurs :
l’exemple du Tchad. Cet événement a réuni
Reed Brody, le « chasseur de dictateurs »,

avocat américain et défenseur des droits
de la personne et des victimes des régimes
dictatoriaux, notamment en tant que
conseiller juridique et porte-parole de Human
Rights Watch, et Souleymane Guengueng,
militant des droits de la personne du Tchad,
impliqués dans les démarches juridiques
contre le dictateur tchadien, Hissène Habré.

Pour souligner notre 10 anniversaire avec
e

L’année 2017 a également été ponctuée

de nouveaux rendez-vous, Les rendez-vous
de RPSF, qui prolongent le formidable travail
de terrain effectué par nos chefs de mission,
en leur proposant de venir discuter avec le
public de leur expérience sur le terrain.

Ainsi, Karrel Cournoyer a pu nous parler
de sa mission en Bolivie et au Pérou, en
partenariat avec l’ŒUVRE LÉGER, pour
améliorer la sécurité alimentaire et les
capacités productives et organisationnelles
de plus de 7 000 producteurs agricoles et
la condition de vie de leur famille. Cette
rencontre s’est tenue en partenariat avec
le Club universitaire de Montréal, le
7 février 2017.
Puis Joanne Fortin, chef de mission au
Sénégal, s’est entretenue avec Pierre Gince
lors du rendez-vous du 7 mars 2017. Ils ont
tous deux évoqué la mission de renforcement
de capacité d’un acteur clef au Sénégal, la
Raddho, pour contrer la violence faite aux
femmes, aux jeunes et aux enfants.

À l’initiative de CUSO, le 18 mars, nous
avons participé au salon Ma carrière en
développement international qui a comme
objectif de créer une plateforme de rencontre
entre les organisations qui prennent
activement part au mouvement canadien et
québécois de développement international et
la jeune relève.

toute l’industrie des communications et des
relations publiques, nous avons participé,
le 13 septembre, au 5 à 7 de la rentrée avec
AgendaPR, PRMixer, la Société québécoise
des professionnels en relations publiques
et l’Alliance des cabinets de relations publiques
du Québec et de nombreux autres partenaires
dans un endroit inusité — Aire Commune
dans le Mile End, qui a ravi tous les convives.

Pour terminer 2017 sur une bonne note, nous
avons participé au cahier spécial du quotidien
Le Devoir sur la semaine de la coopération
internationale avec la collaboration de
l’Association québécoise des organismes
de coopération internationale (AQOCI). Dans
ce cahier, un article décrivait le travail de
RPSF en général mais plus particulièrement
de notre mission de plaidoyer au Mali.
RAPPORT ANNUEL 2017 RELATIONS PUBLIQUES SANS FRONTIÈRES
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COLOMBIE / Bogota
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN RELATIONS PUBLIQUES
En mai dernier, John Ludwick s’est rendu
à Bogota en Colombie avec l’organisation
Equitas, dans le but d’offrir une formation en
plaidoyer aux représentants de Techo Colombia,
association qui œuvre au sein des communautés
marginalisées pour éradiquer la pauvreté.

John Ludwick
Chef de mission

Cette mission avait pour objectif, d’une part, de
renforcer les leaders locaux soutenus par Techo
dans leur capacité à communiquer efficacement sur
les causes qu’ils défendent avec leurs partenaires
externes et d’autre part, d’intervenir directement
auprès de Techo pour revoir leur stratégie de
communication et établir un plan permettant
de mettre en lumière sa mission principale.
Ainsi, quatre entrevues ont été menées entre
le 21 et le 29 mai avec les leaders locaux et les
employés de Techo Colombie. C’est la première
fois que ces derniers ont eu l’occasion de travailler
sur leur plan de communication, « une première
étape pour consolider la stratégie de Techo »
explique le directeur. Les leaders ont, quant à eux,
pu apprendre à penser comme des professionnels
de la communication et acquérir nombre d’outils
utiles à exercer un plaidoyer efficace.
John est notre premier chef de mission provenant
de l’extérieur du Québec. Il réside en Alberta, où
il est gestionnaire en affaires publiques pour le
Alberta Energy Regulator.
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« C’était un plaisir de travailler avec Techo
et les leaders communautaires. Les journées
que j’ai passées avec eux étaient véritablement
intenses, mais la plupart des participants ont su
tirer profit des ateliers et, en fin de compte, chacun
pourrait désormais utiliser les stratégies que
nous avons développées ensemble. »
John Ludwick
Chef de mission
« L’évaluation a démontré que la formation offerte
par John en mai 2017 pour renforcer la capacité en
relations publiques de 17 leaders communautaires
et sept membres du personnel de l’organisation
partenaire TECHO Colombie, leur a permis de se
sentir plus confiants et mieux équipés et outillés
pour communiquer de manière plus claire et plus
efficace avec les différentes parties prenantes. »
Laura Martínez Lung
Équitas
Chargée de programme, Colombie

COLOMBIE / Bogota
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN COMMUNICATION
Dans le cadre du Programme d’Accès à
l’Innovation (PAI), administré par OXFAM-Québec,
Patricia Castro s’est rendue à Bogota, d’août
à septembre 2017, pour aider la FEDEMUCC
— Federación de Mujeres Campesinas de
Cundinamarca — qui œuvre pour l’amélioration des
conditions des femmes évoluant en milieu rural.

Patricia Castro
Chef de mission

Grâce à ses compétences en administration
publique et en communication, Patricia a pu
apporter son expertise pour le développement
d’une stratégie de communication durable
avec les instances gouvernementales
colombiennes. L’ objectif étant d’aider des
femmes entrepreneures, établies dans des
zones éloignées et mal desservies, à obtenir la
construction de meilleures voies d’accès de la
part du gouvernement et ainsi pouvoir vendre
leurs produits avec une plus grande facilité.
Plusieurs entrevues ont eu lieu avec comme
but premier, l’identification des forces et des
faiblesses de la FEDEMUCC et l’élaboration d’un
plan de plaidoyer et de communication efficace.

« J’ai travaillé pendant quatre semaines en
collaboration avec OXFAM pour développer les
capacités de la FEDEMUCC en matière de relations
publiques. J’ai organisé plusieurs rencontres
avec les dirigeantes du regroupement, assisté
aux festivités des récoltes à Cota, participé
en tant qu’observatrice à une réunion des
représentantes de la FEDEMUCC avec la secrétaire
ministérielle pour les femmes et l’équité entre
les sexes du département du Cundinamarca
et finalement, j’ai donné un atelier en relations
publiques, communication interne et plaidoyer aux
coordonnatrices locales de la FEDEMUCC. Une
expérience soutenue et très enrichissante
pour moi. »
Patricia Castro
Chef de mission
« Le travail de Patricia était important pour
renforcer les capacités de plaidoyer de la
FEDEMUCC et son regroupement de 23 associations
de femmes entrepreneures en milieu rural qui
désirent renforcer leurs capacités en leadership
et accroître leur pouvoir d’influence auprès des
décideurs de façon à favoriser l’émergence et la
mise en œuvre de nouvelles politiques publiques
municipales mieux adaptées à leur réalité sociale
et économique. »
Richard Touchette
Directeur – Partenariats et projets spéciaux,
Oxfam-Québec
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MALI / Bamako
APPUI EN PLAIDOYER

Louis Moubarak, ARP
Chef de mission

En novembre 2017, Louis Moubarak s’est rendu
à Bamako dans le cadre du projet Justice,
prévention et réconciliation pour les femmes,
mineurs et autres personnes affectées par la
crise au Mali (JUPREC) porté par Avocats sans
frontières Canada (ASFC), le Centre d’étude et
de coopération internationale (CECI) et l’École
nationale d’administration publique (ENAP).
Louis avait pour mission d’analyser les besoins
en communication (identification des stratégies
et moyens de communication) et renforcer la
capacité des actrices et acteurs judiciaires (AAJ)
dans leurs plaidoyers en faveur de meilleures lois.
Plusieurs ateliers et formations de groupe ont été
conduits pour développer les capacités des AAJ
et celles d’organisations de la société civile en ce
qui a trait au plaidoyer en faveur de lois relatives
à la représentation judiciaire ainsi qu’à la prise en
charge des victimes, particulièrement la relecture
de la Loi relative à l’assistance judiciaire et l’avantprojet de loi sur les violences basées sur le genre.
Ces ateliers ont permis de donner les outils
nécessaires aux représentants des organisations
de la société civile et du projet JUPREC pour
élaborer un plaidoyer efficace et pouvoir en
mesurer son efficacité.
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« J’étais impressionné par la qualité des
interventions et la profondeur de la connaissance
des participants sur les enjeux judiciaires et de
droits de la personne et leur intérêt à faire une
différence dans leur pays. »
Louis Moubarak
Chef de mission
« Un énorme merci à M. Louis Moubarak, notre
formateur et directeur général de Relations
publiques sans frontières qui nous a permis de
bien comprendre à travers sa méthode pédagogique,
le plaidoyer efficace en faveur de la représentation
judiciaire et la prise en charge des victimes de
violences basées sur le genre. Il était très à l’aise,
donnant des explications précises et des cas
pratiques pertinents. »
Oumou Bolly Diallo
Responsable du volet Aide Juridique et
Assistance Judicaire (AJ/AJ)
Projet JUPREC - Mali
Avocats sans frontières Canada

SÉNÉGAL / Casamance
APPUI AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
En octobre 2017, Assane Badji s’est rendu
au Sénégal pour accompagner l’Association
des apiculteurs du Sénégal (APISEN) dans
l’organisation de la fête du miel de Casamance
à la Chambre de commerce de Ziguinchor.
Un événement phare pour la région.

Assane Badji, MBA CMC
Chef de mission

À travers cette mission, Assane a aidé APISEN
à structurer l’événement dont le but était de
promouvoir l’apiculture biologique comme
filière porteuse pour le développement durable
de la région (aspect économique, social et
environnemental), d’apporter un espace d’échange
de bonnes pratiques entre apiculteurs et
d’offrir des ateliers de formation sur les enjeux
d’adaptation auxquels font face les apiculteurs
à l’heure des changements climatiques.
L’événement fut un bon succès et a répondu à
trois objectifs : promouvoir les produits du miel
auprès d’un public local ; former et favoriser
le réseautage entre apiculteurs locaux et
internationaux ; et sensibiliser les jeunes en milieu
scolaire aux enjeux des changements climatiques
et à leurs impacts sur les pollinisateurs.
Assane a réussi à obtenir l’aide du président
de la Chambre de commerce de Ziguinchor et
des fédérations d’apiculteurs, permettant ainsi
de montrer aux apiculteurs qu’il est possible
de s’organiser collectivement, pour ne pas
être dépendant des partenaires externes.

« J’ai pu comprendre l’importance de l’abeille
dans la vie de tous les jours et son impact sur
l’environnement. J’ai aussi appris à connaître
tous les métiers de l’apiculture, source d’emploi
pour des milliers de personnes. L’implication et
l’appropriation de l’événement par deux partenaires
majeurs ont été déterminantes : la Chambre de
Commerce de Ziguinchor et le FONGIP (Fonds de
Gestion des Investissements Prioritaires). Ces deux
partenaires que j’ai pu décrocher se sont occupés
de toute la logistique et ont mis à notre disposition
les voitures qui ont formé la caravane de la fête du
miel. Trois cent personnes ont visité les stands le
jour de l’exposition. Tout un succès ! »
Assane Badji
Chef de mission
« Je remercie une fois de plus Assane pour son
engagement au renforcement des capacités de
notre partenaire APISEN. Le défi était de taille, vu
le court délai, et Assane a su résister à la tentation
de réaliser lui même l’ensemble des tâches de
planification, un renoncement qu’il a su faire au
profit d’une appropriation plus efficace de nouvelles
compétences par le partenaire. »
Sophie Bourdon
Représentante (Sénégal) à Dakar, SUCO

Cette mission a également servi à sensibiliser
les participants à certains sujets dont l’égalité
homme — femme.
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MISSIONS RÉALISÉES DE 2009 À 2017
2013 HAÏTI

2014 TUNISIE

 outien en faveur du
S
lancement d’un programme 
de relance agricole et 
de nutrition

Soutien à un organisme militant
pour l’indépendance de la
magistrature

2016 HONDURAS
Appui au développement
durable
2017 COLOMBIE
Soutien à des organismes
locaux œuvrant pour l’éradication
de la pauvreté, l’élimination de la
marginalisation des communautés
et
l’appui à une organisation locale
qui travaille pour favoriser la
reconnaissance des femmes
entrepreneures en milieu rural
2016 PÉROU
Soutien à deux organismes
regroupant des producteurs
agricoles
2014 Soutien à un projet
de reboisement et de culture 
du cacao
2016 BOLIVIE
Analyse des communications
internes et externes et
élaboration d’un plan de
communication pour
deux organismes regroupant
des producteurs agricoles
2013 Renforcement de
capacités a u profit d’un
regroupement de petits
producteurs laitiers
2012 Appui à un mouvement
d’économie solidaire et 
de commerce équitable

2012 2013 S
 outien à un
organisme d’aide à l’enfance
2014 MAROC
 outien à un organisme 
S
d’aide à l’enfance
2016 SÉNÉGAL
Appui à un regroupement
d’organisations paysannes
2015 Aide au développement
de l’agriculture
2015 Contribution au
développement d’un organisme
de défense des droits humains
2017 SÉNÉGAL
Assistance apportée pour
l’organisation d’un événement
phare pour les apiculteurs de la
région de Ziguinchor. Introduction
de nouvelles notions introduites
comme l’égalité homme-femme
ainsi que le respect de
l’environnement
2017 MALI
Développment d’outils nécessaires
aux représentants des organisations
de la société civile pour l’élaboration
d’un plaidoyer efficace pour appuyer
l’assistance judiciaire et lutter
contre les violences basées sur
le genre
2015 GUINÉE
Sensibilisation de la population
aux enjeux importants de santé
publique
2016 BURKINA FASO
Support à trois organisations
qui luttent pour la sécurité
alimentaire
2012 2013 R
 enforcement des
actions menées dans le cadre
d’un programme de lutte contre
la violence faite aux femmes 
et aux filles
2013 BÉNIN
 ppui à un projet communautaire
A
de g estion des déchets
2014 CAMEROUN
 outien à un organisme de
S
protection des forêts
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En 2017, RPSF a réalisé quatre
missions, soit deux en Colombie,
une au Sénégal et une au Mali.
Nous avons une fois de plus, pu offrir
notre expertise dans différentes langues,
soit en français, en anglais et en espagnol.
Avec la mission au Mali, réalisée en fin
d’année, avec notre nouveau partenaire,
Avocats sans Frontières, et après à peine
10 ans d’existence, RPSF a accompli
près de 40 missions, en Amérique
latine, en Afrique francophone,
anglophone et lusophone, et en Asie.
Cette année, nous avons aussi
réalisé une première, avec un chef
de mission sélectionné hors Québec,
M. John Ludwick, pour une mission
effectuée avec Équitas en Colombie.

Nous avons aussi complété des
missions de longue durée, soit de neuf
semaines, au Sénégal, en partenariat
avec SUCO, et une autre de quatre
semaines, avec Oxfam en Colombie.
L’année 2018 s’annonce déjà riche
en projets des plus stimulants,
avec nos partenaires actuels et
avec d’autres, qui nous sollicitent
pour notre apport significatif au
succès de leurs programmes.
Pour ma part, après six ans à la
présidence du comité des programmes,
je quitte le conseil d’administration
de RPSF, heureux du travail accompli,
et aussi conscient des défis qui
attendent mon successeur, à qui je
souhaite la meilleure des chances.

2015 TANZANIE

2016 JÉRUSALEM

Formation des intervenants
en développement des droits
humains et justice sociale

Renforcement des capacités
en gestion des communications

Yvan Cliche, M.Sc., MBA
Administrateur et président
du comité des programmes

2014 JORDANIE

2014 D
 éveloppement d’outils
de communication au bénéfice
d’un réseau d’écoles en m
 ilieu
défavorisé

 enforcement du rôle des
R
jeunes dans la promotion d es
droits humains

2014 MOZAMBIQUE

2015 INDE

Formation des intervenants
au développement de
l’entrepreneuriat

Soutien à un organisme donnant
accès à une é ducation de qualité
aux enfants défavorisés

2013 OUGANDA
 outien au développement d’un
S
réseau d’écoles en m
 ilieu rural
2009 2010 2011 2012 NIGER
 ppui aux organismes luttant
A
contre les violences b asées sur
le genre ( six missions entre
2009 et 2012)
Missions effectuées en 2017
Missions effectuées entre 2009 et 2016
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DONATEURS EN 2017

INSTITUTIONNELS ET CORPORATIFS

INDIVIDUELS

INDIVIDUELS

10 000 $ et plus
Groupe financier BMO

200 $ et plus
Alain Bergeron
Claude Breton
Danielle Gosselin
Doris Juergens
Gilles Morin
Guy Versailles
Joanne Fortin
Josée Parent
Michèle Hubert
Myriam Truchon
Pierre Gince
Steven Blanchard
Yvan Cliche

Jean Pierre Mathieu
Jean-Pierre Vasseur
Jean-Simon Campbell
Joëlle Ganguillet
Julie Charbonneau
Julie Piquette
Koho Ayowa Kona
Leslie Quinton
Line Dubé
Louis Moubarak
Louis-Philippe Mendes
Louise Desjardins
Louise B. Léonard
Luc Doray
Manon Côté
Marc Sévigny
Marcel Barthe
Marie-Anna Murat
Marie-José Bégin
Martin Charron
Matthieu Sauvé
Maxime Laliberté
Michèle Hubert
Nathan Grecq-Vidal
Nicolas Leistenschneider
Nicole Beaulieu
Nicole Delorme
Oliver Yang
Olivier Meunier
Paule Veilleux-Turcotte
Pascal Guy
Patrick Howe
Paul Wilson
Philippe Tremblay
Pierre Després
Pierre St-Arnaud
Richard Simard
Richard Veenstra
Salvatore Guerrera
Sara Caverley
Serge Martin
Solange Tremblay
Stephanie Lyttle
Suzanne Bleau-Myrand
Suzanne Mathieu
Valérie Beauregard
Vanessa Roland
Walter Leuchs
Xin Xin Yang
Yves Alavo

3 000 $ à 9 999 $
Groupe conseil RES PUBLICA
Rio Tinto
Power Corporation du Canada
Stikeman Elliott
1 500 $ à 2 999 $
Aéroports de Montréal
Azur
Fonds de solidarité FTQ
Investissement Québec
Investissements PSP
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL
McCarthy Tétrault
100 $ à 1 499 $
B&C PLC
Banque Nationale du Canada
Banque Nationale Gestion Privée 1859
Bentall Kennedy
Caisse de dépôt et placement du Québec
CASACOM
Citoyen Optimum
Cogeco Communications Inc.
Conseil du patrimoine culturel du Québec
Delegatus
Dyade communication
École de technologie supérieure
Fasken Martineau
Financière Sun Life
Gestion Deloitte s.e.c.
H+K Stratégies
KPMG
Marsh Canada Limited
McCarthy Tétrault LLP
McKesson Canada
Mesure Média/DIRECTION
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Ordre des CPA du Québec
Osler, Hoskin & Harcourt
Sid Lee
Solutions B-CITI Inc
Tact Intelligence conseil
TELUS

199 $ et moins
Alejandra Torres
André Benoît
André Bouthillier
André Poulin
Annie Paré
Antoine Landry
Bin Han
Brigitte Premont
Christian Leduc
Claude Décary
Colette Schwartz
Constantin Haddad
Daniel Zizian
David Rhéault
Diane Wilhelmy
Dominique Brunet
Dominique Dionne
Élodie Loes
Eloi Courchesne
Émilie Lefebvre
Eric David
Eve-Danièle Veilleux
France Senécal
France Dionne
François Crête
François Dansereau
François Taschereau
Genève Bourdages
Geoffrey King
Guy Croteau
Ian Hamilton
Iris Almeida-Côté
Jacques Grysole
Jean Leclrec
Jean Charles Robillard

Numéro d’enregistrement de RPSF à titre d’organisme de bienfaisance : 849820295RR0001
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

IN MEMORIAM

ADMINISTRATEURS

Luc Beauregard, O.C., C.Q., ARP, FSCRP †

Catherine B. Bachand

Pierre Gince, ARP

sans frontières, 2007 à 2013

Conseillère principale
Cabinet de relations publiques NATIONAL

Président-fondateur
DIRECTION Communications stratégiques
et Mesure Média

Président-fondateur de Relations publiques

Administratrice

Administrateur

MEMBRES DU CONSEIL

Guy Versailles, ARP, FSCRP

Léanne Bonhomme

Antoine Landry, M. Sc. A., ARP, FSCRP

Président
Versailles communications Inc.

Directrice générale
Ingénieurs sans frontières Québec

Directeur, Service des communications
École de technologie supérieure

Dominique Dionne, ARP
Vice-présidente du conseil

Administrateur

Administratrice

Luc Doray, MBA

Vice-présidente, Communications
et Affaires gouvernementales
Investissements PSP

Administrateur
Secrétaire général
Office de consultation publique de Montréal
(OCPM)

Iris Almeida-Côté, ICD.D/IAS.A., LL.M., M.A.

Joanne Fortin, ARP, FSCRP

Présidente
Innova Connect Inc.

Directrice, Communications externes
et responsabilité sociale
IBM Canada Ltée

Trésorière du conseil

Jean Leclerc, ARP
Administrateur

Consultant en relations publiques et chargé
d’enseignement en Gestion, Communication et en
Relations publiques
Université du Québec (Télé-Université)

Administratrice

Produit avec l’appui de vascodesign.com
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