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Auteur de plusieurs ouvrages sur les communications, Bernard Motulsky possède une expérience de plus de 

trente ans dans le domaine de la communication et des relations publiques. Actuellement titulaire de la 

Chaire de relations publiques et communication marketing de l’UQAM, il a débuté sa carrière comme 

rédacteur et journaliste avant de devenir professeur de communication à l'Université Laval. Il a occupé par la 

suite plusieurs postes, en particulier au sein du Groupe Cossette, au gouvernement du Québec, à la Bourse 

de Montréal et à l'Université de Montréal où il a été directeur général des communications jusqu’en 2006. 

Détenteur d’une maîtrise et d'un doctorat (Ph.D.) en philosophie. Il a été président du Conseil consultatif de 

régie administrative de l’Autorité des marchés financiers du Québec (AMF) entre 2005 et 2015 et président 

de la Société québécoise des professionnels en relations publiques (SQPRP) de 2014 à 2016.     
 

 

Ses conférences : 
  
Durée : environ 60 minutes, adaptable 

Un appel préparatoire est prévu afin d’adapter le contenu de la conférence. 

 

 

L’IMPORTANCE D’UN MESSAGE CLAIR EN AFFAIRES 

 

 

 

COMMUNICATIONS EN GESTION DE CRISE : QUOI, OÙ, QUAND, COMMENT ET POURQUOI 

 

 

MOBILISEZ VOS EMPLOYÉS PAR UNE MEILLEURE COMMUNICATION 

 

 

  

Parcours : 
 

 

Expériences professionnelles 

 

• Directeur général, Direction des communications et du recrutement : Université de Montréal (2002-2006) 

 

• Directeur, Direction des communications : Université de Montréal (1998-2002) 

 

• Consultant en communications et affaires publiques (1994-1998) 

• Principaux mandats : conseil stratégique et relations de presse pour le Centre de recherche en santé 

publique de l’Hôpital Juif de Montréal, conseil stratégique sur la privatisation en Guyane anglaise pour la 

Banque Mondiale, conseil stratégique pour le CN, relations de presse pour l’Immobilière Industrielle-

Alliance, relations gouvernementales pour la Fédération des caisses d’économie, relations 



gouvernementales pour l’ACCAP (Association des compagnies d’assurance de personnes), relations de 

presse pour le congrès de l’Association internationale des commissions de valeurs, organisation d’un 

tournée promotionnelle pour l’Association des prospecteurs du Québec, rédaction du rapport annuel et 

formation pour la Caisse de dépôt et placement 1983. 

 

• Vice-président Affaires publiques : Bourse de Montréal (1991-1994) 

 

• Attaché de presse : Cabinet du Ministre des Affaires internationales (1990) 

 

• Attaché politique et directeur des communications : Cabinet du Ministre délégué aux Finances et à la 

privatisation (1987-1989) 

 

• Conseiller en communications et associé : Optimum (filiale de Cossette communications-marketing) 

(1983-1987) 

• Principaux clients : Provigo, Gouvernement de l’Ontario, Ministère des finances du Québec, Cambior, 

SAAQ, Aluminerie de Bécancour (ABI), Brasserie Molson, MacDonald’s, Fédération des francophones de 

Nouvelle-Écosse, Directeur général des élections du Canada, Magazine Vent d’est, Centre de ski 

Stoneham. 

 

• Rédacteur et journaliste à la pige (1973-1976) 

 

• Agent d’information (coopérant) : Ministère de l’Éducation du Québec (1971-1973) 

 

 

Enseignement 

• Responsable du cours Relations avec les médias, Faculté de l’éducation permanente, Université de 
Montréal (Mai-juin 2006) 

• Chargé de cours en communication, maîtrise en communication, Université de Montréal (1983) 

• Professeur agrégé, Université Laval (1990-1991)  
Responsable des cours suivants : Plan de communication, Introduction aux relations publiques et 
Techniques des relations publiques. 

• Professeur, Université Laval (1976-1983) 
Directeur du département d’information et communication (1980-1982) 
Professeur agrégé en 1980 

Directeur du programme de relations publiques et responsable des admissions (1983) 

Représentant des professeurs de la Faculté au Conseil de l’Université 

Membre du Comité paritaire des griefs représentant l’Université 

Représentant de l’Université au Conseil d’administration de CKRL-MF 

Création des cours : Économie des médias, Histoire et législation de la publicité, Plan de communication, 
Épistémologie et système, titulaire également du cours Introduction aux relations publiques. 

 

Publications 
 

• Communication des risques météorologiques et climatiques, Presses de l’Université du Québec, 2017 
(co-directeur) 

• Changements et grands projets, Presses de l’Université du Québec, 2015 (co-directeur) 

• Comment gérer efficacement ses communications, Publications Transcontinental, 2014 

• Communication et grands projets, Presses de l’Université du Québec, 2013 (co-directeur) 



• Comment parler aux médias, en collaboration avec René Vézina, septembre 2008, Éditions 

Transcontinental et Fondation de l'entrepreneurship, 142 p. 

• Les relations avec les médias, ou comment améliorer ses relations de presse, en collaboration avec René 

Vézina, avril 2002, site web de l’Université de Montréal (nouvelle version en préparation pour publication 

chez Transcontinental) 

• « Théorie générale des systèmes et sciences de la communication », dans Revue Information et 

communication, Université Laval, 1981 

• « The System Thinking, A Problem Epistemology », dans Human Research Management, 1981. 

• La publicité et ses normes : les forces en présence, 180 p., Les Presses de l’Université Laval, 1980 

• Consommation, publicité et législation, Université Laval, 1976 

• Communication de masse et consommation de masse; co-auteur, 365 p., Boréal Express, 1975 

 

 

Besoins techniques : 
 

▪ Micro-cravate ou micro-main 

▪ Tabouret 

▪ Après discussion avec le conférencier selon le mandat : 

▪ Ordinateur (Bernard apporte sa présentation PowerPoint sur clé USB) 

▪ Télécommande à distance 

▪ Projecteur & écran 

▪ Connexion Internet 

 


