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LE PARCOURS HORS DU COMMUN  
D’UN GRAND LEADER DE L’OMBRE,  
LUC BEAUREGARD, FONDATEUR  
DU PRESTIGIEUX CABINET DE  
RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL

D’abord journaliste à La Presse, Luc Beauregard fait deux courts passages 
à Ottawa, comme correspondant pour le journal puis comme chercheur sur 
l’information gouvernementale fédérale, avant de devenir conseiller du ministre 
Jean-Guy Cardinal à une époque où tout se construit et se déconstruit au Québec. 
Il vit de très près l’enlèvement et la mort de Pierre Laporte lors des événements 
d’octobre 1970. 

Après trois ans en relations publiques, il revient au monde journalistique comme 
président et éditeur du Montréal-Matin, publication en mauvaise santé financière 
dont il faut rehausser le contenu et gérer les quatorze syndicats.

En 1976, il s’oriente définitivement vers les relations publiques et fonde seul 
NATIONAL, aujourd’hui le plus grand cabinet de relations publiques au Canada. 
Il s’affirmera comme conseiller en communication et en stratégie auprès des plus 
grandes entreprises : Molson, Banque Nationale, BioChem Pharma, Provigo, etc. 
Les crises qu’il a à gérer se succèdent : Airbus, Cinar, Churchill Falls... et beaucoup 
d’autres dont on n’entendra jamais parler !

Fidèle à ses idéaux journalistiques, il devient un leader dans son domaine  
en tenant le pari de la vérité et invente, ainsi, la façon de faire des relations 
publiques au Canada.  

Jacqueline Cardinal  
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JACQUELINE CARDINAL ,  M.A. 
(Harvard), D.S.A. (HEC Montréal), est bio-
graphe et membre de la Chaire de leader-
ship Pierre-Péladeau de HEC Montréal. 
Elle s’intéresse à la façon dont les destins 
des leaders se forgent à la faveur de 
grandes crises personnelles et profession-
nelles. Elle est coauteure d’une trentaine 
d’histoires de cas et de cinq biographies, 
dont celles de Jacques Duchesneau et de 
Pierre Jeanniot, prochainement traduite 
en anglais. 

LAURENT LAPIERRE, Ph. D. (McGill), est 
titulaire de la Chaire de leadership Pierre-
Péladeau de HEC Montréal. Il s’intéresse 
à l’influence de la personnalité des diri-
geants sur leur leadership, ainsi qu’aux 
comportements générateurs de succès 
et d’échecs dans l’exercice de la direc-
tion. Il a récemment publié La subjectivité 
et la gestion et On dirige comme on est, 
qui font la synthèse de ses pensées sur le 
leadership.


