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Un entretien en profondeur avec Michel Dumas a été réalisé à Montréal, le 
6 mai 2015. Il est à la source de ce profil. Plusieurs documents ont aussi 
été consultés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

Une version abrégée de ce document est disponible dans la Collection de 
profils de relations publiques Jack Yocom, un document électronique 
publié en juin 2016 par la Société canadienne des relations publiques : ce 
répertoire regroupe des portraits biographiques des personnalités qui ont 
développé et influencé la pratique des relations publiques au Canada.  
 
Merci à Mary Barker, présidente du Comité Yocom de la SCRP, pour son 
aimable autorisation à rendre disponible une version plus complète de ce 
profil.    
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 



 

3 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Textes  
Solange Tremblay 
 
 
Entrevue  
Réalisation et animation     
Solange Tremblay 
6 mai 2015 
 
 
Verbatim  
Julie Camirand  
 

 
Aviseurs 
Deanna Drendel 
Thérèse Drapeau 
Philippe Lefèvre 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Une publication du Groupe DURABILITÉ|COMMUNICATION 
 
 
 
Septembre 2016 
 
 
Les informations contenues dans ce document peuvent être reproduites avec mention de la 
référence, sauf à des fins commerciales. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 



 

4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

COLLECTION  

ENTRETIENS 

 

La collection Entretiens rend hommage au 

parcours inspirant de ces femmes et de ces 

hommes qui ont contribué à promouvoir 

l’amélioration des connaissances et des 

savoir-faire en relations publiques ainsi qu’à 

l’édification des valeurs d’humanisme et de 

démocratie citoyenne, fondements universels 

de la pratique des relations publiques. Elle 

témoigne aussi, grâce à eux, de la vitalité de 

ces nouvelles pages qui sont aujourd’hui 

consacrées au rôle central que doivent exercer 

les professionnels des relations publiques 

dans la promotion d’un développement 

durable.    
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Un homme et sa profession  

 
 

RRééssuumméé  

  
 

 

 

Véritable visionnaire des relations publiques (RP) au Québec, 

au Canada et sur la scène internationale, Michel Dumas 

débute son parcours avec une formation spécialisée, 

devenant, à la fin des années 1960, l’un des rares sinon le 

premier professionnel canadien ayant en poche une maîtrise 

en RP. Rapidement, il se voit offrir nombre de postes 

importants dans plusieurs grandes organisations. Et 

développant une vision multiforme du rôle des RP, il cofonde, 

en 1980, son propre cabinet dont la renommée s’étend 

rapidement à travers le Canada.  

                                                                                                                                                                                   

 

Ayant trouvé sa voie dans les RP, Michel Dumas devient également un véritable rassembleur et un homme 

d’influence.  On le voit ainsi à la présidence de l’Association des relationnistes du Québec que quelques 

collègues québécois et lui créent en 1973. L’ARQ regroupe, en quelques années seulement, des 

professionnels de divers horizons œuvrant aux quatre coins du Québec.   On le retrouve aussi, au fil des 

ans, à la présidence internationale de la Worldcom − le plus grand réseau de cabinets indépendants de 

relations publiques au monde −  dont il a auparavant présidé la section des Amériques de même que le 

chapitre canadien. La vision stratégique de Michel Dumas sur les RP s’intègre en outre au programme de 

nombreuses rencontres internationales où il est invité comme conférencier et animateur tant au Canada et 

aux États-Unis, que dans les villes de Moscou, Shanghai, Paris, Trieste (Italie), Saragosse (Espagne) ou 

Thessalonique (Grèce).  Ses connaissances élargies sont aussi sollicitées à Paris pour un important mandat 

au Bureau International des Expositions (BIE) – une organisation qui encadre et réglemente les Expositions 

universelles depuis 1931. Ce mandat nécessitera l’aval des quelque 150 pays membres de l’organisation, 

une réalisation majeure dont il est particulièrement fier. Profitant de la volumineuse documentation 

répertoriée au BIE, il démarre un vaste projet encore jamais réalisé sur les expositions internationales : 

rassemblant les meilleures pratiques de communication depuis la Deuxième Grande Guerre, il entame 

l’écriture  d’un ouvrage  qui  propose  un  modèle  de  communication  global  pour ces  grands  évènements.    
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Les expositions internationales, un univers de communication est lancé en Chine, sur les lieux mêmes de 

l’Exposition de Shanghai de 2010.  Toujours sur la scène internationale, il accepte en 1998, la présidence du 

jury de la première édition (et des éditions subséquentes) du Prince Awards Festival, un festival international 

du Film, Vidéo et Multimédia en relations publiques, parrainé par les associations professionnelles 

internationales et européennes et The Global Alliance.  

 

Fervent promoteur de la reconnaissance professionnelle en RP, de cadres de pratiques éthiques et de 

formation, Michel Dumas laisse également sa marque en éducation. Répondant à un besoin immense en 

matière de formation, il participe au milieu des années 1970, à la création du premier noyau d’enseignement 

universitaire en relations publiques au Québec ; puis, au milieu des années 1980, à l’élaboration et la mise 

sur pied de divers programmes dont l’un à l’intention des praticiens en exercice. Sans oublier son rôle 

comme enseignant dans plusieurs universités québécoises et ses salles de classe souvent fréquentées par 

plus de 200 étudiants.   

 

Toujours actif à l’heure de la retraite, Michel Dumas est maintenant professeur associé au Département de 

communication sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal. Généreux de son temps, il n’hésite 

pas à pointer les défis et dangers qui guettent les professionnels des RP et à promouvoir le rôle central des 

communicateurs dans l’accompagnement des organisations face à leurs responsabilités sociales. Homme de 

cœur qui a influencé toute une génération de communicateurs, Michel Dumas continue aujourd’hui à 

partager  sa passion et son savoir sur plus de 45 années de pratique, en signant coup sur coup en 5 ans, 

trois ouvrages phares sur une profession qui a fait le bonheur de sa vie active : à son livre sur les 

communication et les expositions internationales publié en 2010, il ajoute Les relations publiques, une 

profession en devenir (2010) et Les cabinets de relations publiques: évolution, meilleures pratiques et 

perspectives d'avenir (2014). 

 

 

 

 

  



 

8 

 

Parcours et grandes valeurs  

 
 

 
 
 
Un aventurier méticuleux −  À la découverte d’une profession 

 

Après une formation en sciences sociales et humaines à l’Université Laval (B.A., 1958), une licence en 

philosophie à l’Université de Montréal (1962) et un premier emploi comme secrétaire général d’une 

association d’enseignants (Association professionnelle des professeurs laïques de l’enseignement classique 

- 1964), Michel Dumas découvre ses premières amours professionnelles : aller à la rencontre des gens, 

écrire pour le journal de l’association, entretenir les relations avec les membres et avec les parties prenantes 

de l’organisation. Souhaitant structurer et approfondir ses connaissances, il découvre des programmes 

d’enseignement universitaire aux États-Unis qui le convainquent de quitter son emploi bien rémunéré et 

d’investir pour poursuivre ses études à l’étranger. En 1968-1969, il se retrouve à l’Université de Boston pour 

entreprendre un programme de maîtrise en RP. Il a la chance d’y côtoyer Edward Bernays, l’un des 

fondateurs de cette pratique, et premier grand conseiller reconnu en relations publiques. Michel Dumas vient 

de trouver sa voie… avec un schème de référence et une approche structurée.  

 

 

Les grands débuts 

 

Devenant, à cette époque, l’un des premiers, sinon le premier au Canada à détenir une maîtrise en RP, 

Michel Dumas se voit immédiatement offrir un premier poste de qualité en RP : l’Université du Québec (UQ), 

une toute nouvelle université, le recrute en 1969 comme Directeur général des relations publiques.  D’un 

nouveau type à plusieurs égards (avec des campus dans différentes villes, et une approche insistant sur le 

rôle enseignants-étudiants dans l’apprentissage), c’est l’époque de la mise en place de nouvelles universités 

dans les villes qui en sont dépourvues (Trois-Rivières, Chicoutimi et Rimouski notamment). Et à Montréal, 

l’établissement de cette fameuse deuxième université francophone que tous souhaitaient depuis un certain 

temps : l’Université du Québec à Montréal. Outre son rôle direct de communication avec la population et le 

recrutement de nouveaux étudiants, Michel Dumas préside la Commission des relations publiques qui 

regroupe tous les directeurs des communications des différentes constituantes de l’UQ afin d’harmoniser les 

interventions de communication à l’échelle du Québec.   

 

Après l’Université du Québec, il se tourne vers le monde des affaires, et devient, en 1977, directeur général 

adjoint aux communications pour la Fiducie du Québec (alors le bras fiduciaire du Mouvement Desjardins). 

Michel Dumas assume, en plus des relations publiques, la responsabilité du marketing, du service à la 

clientèle et de la publicité et gère un important budget publicitaire. 
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Michel Dumas reçoit ensuite une offre du milieu gouvernemental et devient dès 1978, directeur des 

communications au ministère de l’Industrie, Commerce et Tourisme. Avec une cinquantaine d’employés et 

plusieurs millions de dollars de budget, il a la responsabilité des communications à caractère économique du 

Québec dans les délégations à l’étranger ainsi que d’une cinquantaine de publications par année dont l’une 

destinée à l’international, publiée en sept langues....  Toutefois, vendre le Québec à l’étranger, au lendemain 

d’une campagne référendaire qui divise alors la province, n’est pas chose facile. Bien au fait des enjeux 

politiques et économiques, Michel Dumas réussit à composer avec cette réalité, en misant sur 

l’établissement et le maintien, coûte que coûte, d’informations et de communications continues, basées sur 

une confiance mutuelle entre le ministère et les conseillers économiques des délégations du Québec à 

l’étranger. 

 

Ces zones de pratique alors tout à fait nouvelles en RP seront aussi l’occasion pour Michel Dumas de 

réfléchir avec d’autres communicateurs à la nature et au rôle des relations gouvernementales. Avec les 

directeurs des communications de tout l’appareil d’État, on se penche sur nombre de sujets et on discute de 

principes fondamentaux : relever de la plus haute instance − notamment du sous-ministre −, promouvoir les 

communications comme une fonction de gestion et gérer les rapports entre l’administratif et le politique… 

des défis qui existent encore aujourd’hui.  

 

 

Un cabinet-conseil est né 

 

Mais la piqûre de l’entreprenariat le taraude car même s’il est choyé au ministère de l’Industrie, Commerce et 

Tourisme (à titre de dirigeant et fonctionnaire, il a un poste permanent, une bonne rémunération, des défis 

constants, une belle et grande équipe, etc.), l’appel de la liberté est plus fort.  Et tout comme 10 ans plus tôt, 

quand il quitte son emploi pour des études spécialisées à Boston, il abandonne un poste très sécurisant et 

rémunérateur et plonge dans l’inconnu. Un beau matin de 1980, il se retrouve avec son collègue et ami, 

Yves Dupré, avec lequel il chemine depuis la création de l’Association des relationnistes du Québec, au 4e 

étage d’un immeuble de la rue de la Montagne à Montréal, dans les locaux d’une agence de publicité. Avec 

une secrétaire, deux petits bureaux et leur seule réputation... Et vogue la galère !    

 

La clientèle ne se fait pas attendre, particulièrement du côté des entreprises parapubliques qui ont besoin de 

services en communication. En moins de deux ans, le cabinet a déjà pris de l’ampleur et doit songer à élargir 

ses cadres. Ce qui se fera par une fusion avec un autre cabinet dont les deux associés principaux, André 

Sormany et Michelle Bazin, sont bien connus du milieu politique. Fusionné en 1982, sous le nom de BDDS 

(Bazin, Dumas, Dupré, Sormany), le cabinet élargit considérablement sa clientèle.  En 1986-1987, BDDS 

compte une cinquantaine d’employés et se positionne comme le second plus important cabinet de RP au 

Québec.   
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Un rassembleur − Pour une première association à l’échelle québécoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1973, alors que le chapitre québécois de la 

Société canadienne des relations publiques (SCRP-

Section Québec) réunit essentiellement des 

professionnels de la région montréalaise, pratiquant 

dans la grande entreprise, un groupe de 

communicateurs québécois crée avec Michel 

Dumas, une nouvelle association répondant à des 

besoins plus larges, l’Association des relationnistes 

du Québec (ARQ). Il en devient le premier 

président. 

L’ARQ grandit rapidement, se dote d’un code d’éthique et d’un processus d’agrément, et rassemble, en 

quelques années, des professionnels des quatre coins du Québec exerçant les RP dans les domaines les 

plus divers.   Quelques années plus tard, à la faveur de nombreuses transformations à la SCRP-Section 

Québec – francisation des activités, élargissement du réseau en région, ouverture aux autres milieux de 

pratique –  le temps est venu pour une fusion des deux associations professionnelles. Michel Dumas se fait 

le négociateur de cette union avec un représentant de la SCRP-Section Québec, fusion qui se concrétise 

sous le nom de Société des relationnistes du Québec1. 

                                                
1 La SRQ deviendra plus tard l’actuelle Société québécoise des professionnels en relations publiques ou SQPRP. 

 

 

Du local au global, un homme de réseaux  

   

Si Michel Dumas croit d’abord et avant tout que les relations publiques doivent avoir des assises locales bien 

ancrées − ayant une résistance bien appuyée sur ce qui peut s’identifier comme des relations publiques 

internationales−  il devient sur un autre plan, un moteur influent à l’échelle internationale dans sa propre 

sphère d'activités.  Ses perspectives des RP étant déjà bien appréciées au nouveau local, son réseau 

s’élargit et son influence professionnelle dans la communauté des RP augmente considérablement par la 

suite. À la fin des années 1980, il devient président du réseau canadien de Worldcom − le plus grand réseau 

de cabinets indépendants de relations publiques au monde −, puis de la section des Amériques (Amérique 

du Nord, Amérique du Sud), avant d’en assumer la présidence internationale de 1995 à 1997.  Alors qu’à la 

fin du millénaire, la mondialisation prend de plus en plus de place, il devient important pour des 

professionnels comme Michel Dumas que les cabinets de petites et de moyennes tailles aient une ouverture 

sur le monde, la meilleure façon, étant de faire partie d'un réseau international… ou d'en créer un.  
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Worldcom devient très vite une quasi-école pour ses membres 

qui apprennent les uns des autres, échangent sur les sujets et 

enjeux les plus divers et s’inspirent des meilleures pratiques à 

travers le monde. Bien ancré dans ce réseau, Michel Dumas 

ouvre plus grandes les portes en conduisant une recherche 

auprès des membres de Worldcom, établis sur différents 

continents. Très clairs, les résultats qu’il présente à 

Washington à une conférence de l’Association internationale 

des communicateurs d’affaires (IABC), démontrent que devant 

une même problématique et les mêmes enjeux à résoudre, 

tous les cabinets de RP ont à peu près la même approche. Un 

élément important s’y démarque toutefois : chacun doit 

absolument tenir compte de réalités locales sans quoi toute la 

démarche peut être compromise, ce qui démontre bien la 

complexité des rapports de relations publiques à 

l’international.  

 

 

Penser la relève −  L’âme d’un bâtisseur  

 

Au début des années 1970, les RP sont en plein essor et les besoins sont vastes. Mais pouvoir compter sur 

les services de professionnels ayant des compétences reconnues n’est pas chose facile et aucune université 

québécoise n’offre de programmes spécifiques de formation en RP. En 1975, alors que Michel Dumas est 

directeur général des RP de l’Université du Québec et l’un des rares professionnels à détenir une maîtrise en 

relations publiques, il est sollicité par l’Université Laval, pour contribuer à l’élaboration du premier noyau 

d’enseignement en RP dans une université québécoise, une spécialité que l’université souhaite greffer à son 

programme de journalisme.  Quelques années plus tard, la Faculté d’éducation permanente de l’Université 

de Montréal fait à son tour appel à ses services pour l’aider à réévaluer son certificat en RP.  Parallèlement, 

les besoins de perfectionnement du côté des professionnels en exercice se manifestent de plus en plus. 

C’est ainsi qu’au milieu des années 1980, il participera à la mise sur pied d’un programme qui sera modelé 

sur ces besoins − le programme des professionnels de la communication de l’École des Hautes Études 

commerciales, affiliée à l’Université de Montréal ; il en devient aussi le coordonnateur.  

 

Michel Dumas qui défend, depuis le début de sa carrière, l’importance d’une approche structurée en RP, 

n’hésite pas, chaque fois qu’il le peut, à mettre à profit ses connaissances.  Il prend également plaisir à 

partager sa passion des RP dans plusieurs universités québécoises, devant des salles de classe souvent 

fréquentées par plus de 200 étudiants.   
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Un défenseur de l’éthique, de la reconnaissance professionnelle et des nouvelles valeurs sociales 

 

Durant toute sa carrière, le concept de profession sera prioritaire pour lui. Se faisant le promoteur de cadres 

de pratique bien définis et d’une formation spécialisée pour les praticiens des RP, il ne ménage pas son 

temps, s’inquiétant plutôt du danger que constituent les gens sans formation qui s’approprient le titre de 

professionnel en relations publiques et qui en ternissent l'image. Contre tous les doreurs d’images et les ‘spin 

doctors’ qui se multiplient sur la place publique, Michel Dumas soutiendra sans relâche la nécessité de la 

reconnaissance professionnelle en RP et de l’éthique dans la pratique des communicateurs.  C’est ainsi qu’il 

assume, de 2007 à 2014, la responsabilité du programme d'agrément A+ de l'Alliance des cabinets de 

relations publiques du Québec, une association encore toute jeune qui prône l'éthique professionnelle et des 

cadres rigoureux de pratique dans les cabinets de RP. 

 

De la même manière, à la veille de l’adoption de la Loi sur le développement durable du Québec en 2006 et 

de celle qui suivra l’année suivante à l’échelle canadienne, Michel Dumas s’associe à l’organisation d’un 

colloque invitant les communicateurs québécois et canadiens à élargir leurs responsabilités et leurs 

engagements sociaux. Pour promouvoir les valeurs du développement durable au sein des organisations, de 

la population et de l’ensemble de la société, leur rôle doit être concret et leur engagement manifeste.  

 

 

 

 

 
Signature de la Déclaration des communicateurs et des 
professionnels en relations publiques du Québec à l’égard 
du développement durable, par les grandes associations 
professionnelles, le 4 octobre 2006.  

 
Les présidents : Nicole Beaulieu, Société québécoise des 
professionnels en relations publiques; France Poulin, 
Association internationale des professionnels en 
communication – Québec; Bernard Poulin, Association 
des communicateurs municipaux du Québec;         
Francine La Haye, Alliance des cabinets de relations 
publiques du Québec. 
 
Les organisateurs de l’événement :  
Michel Dumas, Solange Tremblay, Danielle Maisonneuve. 
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Conseils aux jeunes diplômés et jeunes professionnels en début de carrière 

 

Sans surprise, la formation apparaît au sommet des recommandations de Michel Dumas, qui en fait une 

priorité incontournable. Une formation générale d’abord, à laquelle se greffent idéalement d’autres domaines 

comme le management ou le droit. Et bien sûr, une formation spécialisée en relations publiques. Pour lui, 

connaître la théorie des communications et des relations publiques, mais aussi l'éventail des ressources et 

techniques pouvant être utilisées, est tout à fait essentiel avant de débuter dans la pratique.  

 

Savoir écrire et parler sont aussi des incontournables. L’écrit doit être une seconde nature pour les 

professionnels des RP, même dans cette ère numérique : communiqués de presse, plans de communication, 

blogues, bulletins, propositions sont toujours au rendez-vous.  De la même manière, savoir se comporter 

avec respect et s’exprimer avec facilité, est une nécessité pour les professionnels des RP qui sont 

régulièrement appelés à agir comme porte-parole de leurs organisations auprès de leurs parties prenantes, 

ou comme animateurs dans différentes situations ou encore lors de rencontres élargies d’information et de 

consultation. 

  

Avoir un bon sens de la communication publique qui tient compte de l’opinion publique est essentiel en RP. 

Cela détermine s’il peut y avoir une véritable carrière ou non. Les enjeux de société et les nouvelles valeurs 

qui nourrissent les phénomènes d'opinion et alimentent les médias − comme le développement durable et 

les responsabilités sociales que les organisations ne peuvent plus ignorer aujourd’hui − doivent être des 

intérêts réels qui poussent les jeunes professionnels à l’action.   

 

De façon plus globale, Michel Dumas estime que le futur praticien en RP doit avoir le goût du dialogue, un 

élément essentiel pour établir de bonnes communications. Car un dialogue véritable permet non seulement 

la compréhension et le respect mutuel mais il offre également la possibilité d’une inter-influence entre les 

parties prenantes et l'organisation. Ce qui correspond aux communications bidirectionnelles, la forme de 

communication la plus accomplie comme l’a démontré Grunig, et dont les futurs professionnels devront 

s’inspirer dans leur pratique. En fait, pour lui, les professionnels des RP sont ceux qui connaissent le mieux 

les enjeux et défis auxquels doivent faire face leur organisation ; ceux qui connaissent le mieux les attentes 

des parties prenantes ; et qui sont donc les plus susceptibles de pouvoir provoquer et accompagner le 

changement en l’alimentant de la bonne façon. Ce qui nécessite beaucoup de doigté et de capacité d'écoute, 

des qualités et des aptitudes qui dépendent de la personnalité de chacun.  

 

Enfin, le goût de l'entreprenariat est lui aussi important, particulièrement en cabinet. Très rapidement, en 

effet, le professionnel doit développer une approche directe avec les clients du cabinet, avec le souci 

constant de leur offrir les meilleurs services et aussi d’élargir ses compétences afin de pouvoir développer sa 

propre clientèle.  
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L’avenir des RP − Défis et dangers à l’horizon 

 

Michel Dumas est tout en nuances quand il parle de l’avenir des RP.  S’il est très clair pour lui qu’il y a de 

l'avenir pour la communication publique, il est particulièrement préoccupé par les dangers qui se dressent 

sur la route des professionnels des relations publiques... Beaucoup de changements ont affecté la pratique 

des RP, depuis ses propres débuts il y a environ 45 ans. Si les écueils actuels ne sont pas insurmontables, 

ils sont importants et les spécialistes en RP doivent demeurer alertes, très à jour dans leur parcours pour 

maintenir le cap dans leur zone d’activités. Sans oublier l’importance de leur implication active au sein de 

leur profession, une responsabilité qui leur revient pour protéger et promouvoir les communications éthiques 

et de qualité au sein de la société.   

 

Sans contredit, le plus gros défi que rencontrent les professionnels depuis déjà quelques années, se trouve 

du côté des médias sociaux. Leur importante présence est telle aujourd’hui que ce sont eux qui façonnent et 

déterminent l'opinion publique.  Ce défi exige la mise en place de mécanismes très structurés qui permettent 

de surveiller et d’évaluer ce qui se dit, ce qui s'écrit, pour planifier les interventions publiques des 

organisations. Cette composante doit faire partie intégrante des responsabilités des professionnels en RP : 

ils ne doivent pas rester sur la défensive. 

  

En outre, le rôle croissant que prennent de plus en plus d'autres consultants en lieu et place des spécialistes 

en relations publiques − comme on le voit de plus en plus par des consultants en marketing ou en publicité, 

ou par des consultants en administration ou en finances− constitue une menace telle qu’elle pourrait, sans 

intervention de leur part, entraîner l'implosion des relations publiques.  

 

Enfin, le tort que font les spin doctors à l’image de la profession en s’appropriant le titre de spécialistes en 

RP, demeure une immense inquiétude pour lui.  S’y ajoute la faiblesse ou la fragilité des organisations 

professionnelles, particulièrement celles trop petites à l’échelle locale qui, faute de ressources et de budgets 

suffisants, ne peuvent déployer les efforts nécessaires pour défendre et promouvoir les relations publiques.  

 

Michel Dumas se veut toutefois rassurant : ‟ Pour moi, l'avenir n’est ni rose ni noir... Je vois plutôt des défis 

importants auxquels les spécialistes en relations publiques peuvent faire face car ils en ont les moyens. En 

misant sur leurs compétences, leur savoir, leur compréhension des enjeux et des nouvelles valeurs sociales 

comme le développement durable, ainsi que sur leur éthique professionnelle, ils pourront faire face avec 

succès à ces difficultés qui sont bien réelles. L’inaction n’est pas une alternative. Ils doivent continuer 

d'exercer leur rôle auprès des organisations et de leurs parties prenantes. Ce rôle est essentiel, tout comme 

leur leadership dans la gestion de la communication publique. Les relations publiques sont une belle, 

magnifique profession. Ils ont tout pour la défendre et la promouvoir ”. 
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Annexe I 

 
 

 

Contributions et reconnaissances  

 

Alliance des cabinets de relations publiques du Québec : 

 Responsable du programme d’agrément (2007-2014) 
 Récipiendaire du prix « Distinction en consultation ACRPQ » (2011)  

 
Association des bureaux d’information des universités du Canada : 

 Président (1971) 
 
Association des relationnistes du Québec :  

 Premier président (1973-1976) 
 Président du conseil d’agrément (1977) 
 Premier récipiendaire du prix « Contribution émérite au développement de l’enseignement, de la 

recherche et de la pratique des relations publiques au Québec » 1979) 

Authors Awards : 

 Membre du jury des prix remis par la Foundation for the Advancement of Canadian Letters (1993) 
 
Bureau d’éthique commerciale : 

 Membre du conseil d’administration (1983-1984)  
 

Centraide Montréal : 

 Vice-président, relations publiques, cabinet de campagne (1987-1992) 
 

Chaire en relations publiques, UQAM : 

 Membre du conseil d’administration (2003-2005) 
 Directeur du Centre d’innovation (2003-2007) 
 Rédacteur-en-chef de Recherches RP (2003-2005) 
 

Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec : 

 Membre du comité de surveillance du code d’éthique régissant les universités en matière d’information 
auprès des étudiants et des collèges (1977) 

 
Educational All-Press America :  

 Récipiendaire, prix « All-Press America » (1968) 
 

Fondation du Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal : 

 Membre du conseil d’administration (1990-1992) 
 

Fondation Expo 67 : 

 Président (2010-2014) 
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Gouvernement du Québec : 

 Représentant RP, Comité consultatif sur les techniques de communication (1979-1981) 
 Membre du comité des cas exceptionnels de financement des institutions privées d’enseignement 

(1964) 
 
International Association of Business Communicators (IABC): 

 Responsable d’une étude sur les différences culturelles en RP (1990-1991) 
 
La Magnétothèque : 

 Membre du conseil d’administration (1980-1981) 

Prince Awards International Public Relations Film and Video Festival (Budapest) : 

 Président du jury international (1996-2000) 
 
Société canadienne des relations publiques : 

 Responsable d’un sondage sur l’avenir des relations publiques au Canada (1987-1988) 
 Président du comité de développement professionnel (1986-1987) 

Société des relationnistes du Québec : 

 Récipiendaire du Grand Prix Équinoxe (2003) 

United Way/Centraide : 

 Membre du conseil d’administration (1993-1994) 

The Worldcom Group : 

 Vice-président, Worldcom Canada (1989-1990) 
 Président, Worldcom Canada (1991-1992) 
 Vice-président, Worldcom Americas  (1993-1994) 
 Président, Worlcom Americas (1994-1995) 
 Président, Worldcom Group (1995-1997) 

World Energy Conference : 

 Reconnaissance spéciale « pour la qualité de l’implication personnelle et la contribution au succès 
exceptionnel du Quatorzième Congrès » (1989) 
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Annexe II 

 
 

 

Publications 

 

Livres 

 Les cabinets de relations publiques : évolution, meilleures pratiques et perspectives d’avenir, Presses 
de l’Université du Québec, 2014.    

 Les relations publiques, une profession en devenir, Presses de l’Université du Québec, 2010. 
 Les expositions internationales, un univers de communication, Presses de l’Université du Québec, 

2010. 
 La méthode des relations publiques, p.143-158 et Les relations publiques en milieu d’éducation, 

p.257-268 dans Communication et relations publiques, Montréal, Éditions Commerce et Éditions 
Leméac, 1971. 

 

 

Articles 

 « Analyse du Traité de relations publiques » dans Communication Information, volume 5 (nos 2/3), 
hiver/été 1983, p. 324-328. 

 « Communiquer pour mieux gérer à l’échelle du monde », dans Action Canada-France, Montréal, 
Septembre 1990, p. 5. 

 « Domtar Used PR To Ease Pain Of Closure » dans Marketing, Toronto, 17 février 1992. 
 « Media and Communication » dans Mobility of Knowledge ; Expo and Globalization : International 

Expositions in the Era of Virtual Communication, Actes du symposium « Trieste Expo 2008 », Trieste, 
Italie, décembre 2003, p. 54-59. 

 « Expo and Media », dans Speeches of the World Expo 2010 Shanghai China Forum, Actes du forum 
de Shanghai, Shanghai Municipal People Government, 2004, p.199-207. 

  « Pour un corpus d’information en relations publiques », Recherches RP, déc. 2004, p .2. 
 « Normes de qualité : à la poursuite de l’excellence », Recherches RP, juin 2005, p. 7. 
 « La mondialisation des relations publiques », Recherches RP, p.8. 
 « Les grands défis qui attendent les professionnels en relations publiques », Recherches RP, 

décembre 2005, p. 1-2. 
 « Un forum essentiel pour les communicateurs gouvernementaux », Recherches RP, p. 7. 
 « Les communications et les expositions internationales », Recherches RP, juin 2006. 
 « Rentable à long terme, la tenue d’une exposition universelle est âprement souhaitée par les villes les 

plus dynamiques du monde », La Presse, 17 octobre 2009. 
 

 

Direction de périodiques 

 Rédacteur en chef de Recherches RP, bulletin de la Chaire en relations publiques, Université du 
Québec à Montréal, 2004-2007. 

 Contributing Editor, Public Relations Quarterly, 2000. 
 Directeur, Québec économique, revue mensuelle publiée par le ministère de l’Industrie, Commerce et 

Tourisme du Québec, 1977-1980. 
 Directeur, Québec international, revue trimestrielle publiée en six langues par le ministère de 

l’Industrie, Commerce et Tourisme du Québec, 1970-1980. 
 Fondateur, directeur et éditorialiste, Réseau, Université du Québec, 1969-1976. 
 Administrateur, Québec Science, Université du Québec, 1969 -1976.  
 Fondateur, directeur et éditorialiste, Éducation québécoise, Syndicat professionnel des enseignants, 

1967. 
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Annexe III 

 

 

 

Principales conférences 

 

Conférences 

 Société québécoise des professionnels en relations publiques, évènement d’ouverture de la saison 
2013-1014, Le professionnel en relations publiques à une croisée de chemins, Montréal, 25 septembre 
2013.  

 Association francophone pour le savoir (ACFAS), La profession des relations publiques, Université de 
Sherbrooke, 12 mai 2011. 

 Exposition universelle de Shanghai 2010, Facteurs de succès d’une exposition internationale, 
Shanghai, 22 septembre 2010.      

 Les rencontres de la Francophonie sur le français, langue de réussite, L’enseignement et la recherche 
en français en relations publiques, Université Fudan, Shanghai, 21 septembre 2010. 

 Association francophone pour le savoir (ACFAS), L’organisation de la profession des relations 
publiques dans le monde, Université de Montréal, 12 mai 2010. 

 Chaire en relations publiques de l’UQAM, Le contexte actuel de la reconnaissance professionnelle en 
relations publiques, Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal, 27 mai 2009. 

 Les Actuelles, Des communications internationales aux communications interculturelles, Club St-
Denis, Montréal, 22 février 2005. 

 Expo 2010 Shanghai China Forum, Expos and Media, Shanghai, 30 octobre 2003. 
 Expo 2008 Thessaloniki, forum international, An Overview of the Communication Strategies for the 

Promotion of World  Expositions, Thessaloniki, Grèce, 4 octobre 2003. 
 Interlegal Group, La pertinence des réseaux professionnels au XXIe siècle, Montréal, 2002. 
 L’Institut français de Presse, Université Panthéon-Assas Paris II, Département d’information et de 

communication de l’Université Laval et de la Chaire UNESCO-Bell, séminaire conjoint sur le thème de 
la formation et de la recherche en communication, journalisme et médias, Perspectives sur la 
formation en relations publiques, Université Laval, Québec, 4 octobre 1996. 

 International Association of Broadcast Monitors, congrès annuel, Broadcast Monitoring on an 
International Scale, Québec, 3 octobre 1996. 

 Cercle Omer de Serres, Le commerce international : affaire de communication, Montréal, 1998. 
 Association russe des relations publiques, conférence internationale sur le Grand Nord russe et le rôle 

de l’opinion publique, sous les auspices du Gouvernement russe, Project Development in Northern 
Quebec and Public Concerns, Moscou, 14 juin 1995. 

 International Association of Business Communicators (IABC), conférence internationale annuelle, 
Communicating in a World Rich in Cultural Differences, Washington, D.C., 11 juin 1991. 

 Chaire de marketing John Labatt (UQAM), L’entreprise et ses communications en période de 
turbulence, Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal, 18 octobre 1990. 

 The American Association of Motor Vehicles Administrators, séminaire sur les affaires publiques et 
l’éducation des consommateurs, Future Trends Affecting Public Relations, Québec, 23 octobre 1988. 

 Société canadienne des relations publiques, Les résultats de l’enquête sur l’avenir de la profession, 
Montréal, juin 1988. 

 Les petits déjeuners du Devoir, Les REA et les communications, 21 octobre 1987. 
 The Institute for International Research, deuxième congrès de relations publiques/affaires publiques, 

Proactive Pre-Crisis Management, Toronto, 26 novembre 1986. 
 Canadian Public Relations Society, Professional Development Programs for PR Practitionners, 

Calgary, 25 juin 1986. 
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 Institut international de la communication, Le Centre d’études des sciences et techniques de 

l’information (CESTI, Dakar, Sénégal), L’école supérieure des sciences et techniques de l’information 
(ESSTI, Yaoundé, Cameroun), La formation des communicateurs institutionnels. Montréal, 18 avril 
1985. 

 

 

Animation  

 Centre Enzyme d’innovation et Centre d’étude sur les responsabilités sociales, le développement 
durable et l’éthique, Chaire en relations publiques de l’UQAM, colloque, Développement durable et 
communications, Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal, 4 octobre 2006. 

 The 2005 Aichi Summit of cities and regions hosting an international exhibition, World Expositions 
enhancing cooperation for sustainable development, Nagoya, Japon, 23 septembre 2005. 

 Forum Expo 2010 Shanghai, Diversité et intégration culturelles dans les villes du XXIe siècle, Centre 
français du commerce extérieur, Paris, 25 juin 2004. 

 Expo Zaragoza 2008, symposium international, session plénière, L’Eau et le développement durable, 
Zaragoza, Espagne, novembre 2003.  

 Expo Trieste 2008, symposium international, Media et communication, Trieste, Italie, 20 juin 2003. 
 Centre Weber Shandwick d’innovation en relations publiques, Chaire en relations publiques de 

l’UQAM, colloque, Relations publiques et publicité : une formule gagnante, Université du Québec à 
Montréal (UQAM), Montréal, 26 mai 2003. 

 Centre Weber Shanwick d’innovation en relations publiques, colloque, Un nouveau défi : la 
communication des risques,  Université du Québec à Montréal, Montréal, 30 mars 2003. 

 Institut international de recherche, Quels sont les bénéfices à retirer d’une impartition partielle de la 
fonction communication ? Montréal, 1998. 

 Institut international de la communication, séminaire sur la communication et les réseaux de 
communication, Fédération des Consultants africains, Abidjan, Côte d‘Ivoire, 28-30 avril 1987. 

 

 

Membre de tables rondes 

 United Way/Centraide Canada, Media relations, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, 14 juin 1995. 
 Société des relationnistes du Québec, Comment trouver un emploi en relations publiques : la 

perspective d’un cabinet-conseil, Montréal, 31 mai 1993. 
 Société canadienne des relations publiques, Les relations publiques, Montréal, février 1980. 
 Association des relationnistes du Québec, Vers les États généraux de la communication de masse au 

Québec, Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal, avril 1980.  
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