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PACE renforce ses effectifs de consultation
La société PACE Affaires publiques et relations communautaires
est heureuse d’accueillir dans son
équipe de consultation trois nouveaux collaborateurs principaux,
Diane Drouin, Nicola Maule
et David Sherwood.

communication et de consultation dans les deux langues
officielles » a déclaré Grégoire Jodouin, un des associés
de Pace.

PACE figure parmi les fournisseurs de services de consultation
les mieux cotés de la région
d’Ottawa-Gatineau. Elle a travaillé à plusieurs reprises avec les
administrations des villes d’Ottawa et de Gatineau, la CCN,
ainsi qu’avec plusieurs organisations dans la région.

PACE a créé des programmes ciblés et généraux qui
cherchent à atteindre divers
groupes, tels les groupes
d’intérêts, les faiseurs d’opinion, les représentants de
mouvements politiques et
des médias, des organisations
communautaires, des experts
-conseils, ainsi que le grand
public.

« L’expertise que nous apportent
mesdames Drouin et Maule et M.
Sherwood renforce considérablement notre capacité d’offrir à
notre estimée clientèle des programmes innovateurs de

Selon John Gorman, associé
de PACE, « Nous faisons de
grands efforts pour assurer
que le dialogue entre nos
clients et les personnes qu’ils
cherchent à atteindre se

déroule dans les meilleures
conditions de professionnalisme et d’efficacité. Cette
préoccupation est constante,
car il en va de la sauvegarde
de la réputation de nos
clients, de l’intégrité de leur
projet et de la crédibilité
future de PACE comme intermédiaire communautaire ».
L’équipe de PACE a fait ses
preuves comme leader dans
son domaine professionnel.
Grâce à son équipe d’experts bilingues et hautement
compétents, son activité
professionnelle ne cesse de
s’intensifier dans la région de
la capitale nationale, en même temps qu’augmente sa
pénétration des marchés aux
niveaux provincial et national.

PACE
PACE Affaires publiques et
relations communautaires,
société d’experts-conseils en
affaires publiques et en mobilisation communautaire, a été
créée en 2002 à Ottawa. Elle
élabore des programmes stratégiques expressément conçus
pour permettre à ses clients
d’engager un dialogue avec
leurs auditoires sur le contenu
et la mise en œuvre des programmes qu’ils veulent réaliser.
La pratique de PACE repose
sur sa compréhension profonde de la dynamique et des
complexités qui influent sur les
orientations des décideurs et
de leurs commettants. PACE
comprend comment les gouvernements, les entreprises,
les organisations et les collectivités agissent – et surtout,
comment ils interagissent.

Les nouveaux collaborateurs bilingues de PACE
Gestion des
programmes
&
événements

Diane Drouin : Au cours de
deux décennies de pratique,
elle s’est méritée une excellente réputation dans la planification et de la mise en œuvre
de stratégies gagnantes. Son
travail vise l’amélioration du
rendement des organisations
grâce à des méthodes efficaces
de gestion, la conception et la
réalisation de programmes,
des stratégies de communication et des mécanismes efficaces d’évaluation et de présentation des résultats.

Communication
& marketing

Nicola Maule : Nicola est
une expert-conseil en communications qui œuvre depuis 20 ans dans le domaine
des communications stratégiques, du marketing et de la
gestion d’événements. Elle
aide ses clients à élaborer
des stratégies efficaces.
Nicola aborde les défis à
partir de perspectives multiples ce qui lui permet d’offrir des solutions originales
à ses clients.

Consultations
& animation
professionelle

David Sherwood : Ancien
directeur général de l’Institut
canadien des urbanistes, Il compte plus de 25 ans d’expérience
comme animateur et urbaniste. Il
possède une excellente compréhension de la consultation publique en planification stratégique et
communautaire. Ses méthodes et
ses stratégies de communication
favorisent la participation, le
consensus et des solutions mutuellement profitables dans les
consultations auprès du public et
des intervenants.

L’équipe de PACE respecte la
volonté des intervenants d’avoir un mot à dire quant aux
décisions qui ont des répercussions sur leur vie. PACE sait
qu’il est essentiel d’informer et
de faire participer le public afin
de promouvoir la compréhension et l’acceptation des projets collectifs.
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