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Du sang neuf au MNQ 

 
Montréal, le 1er décembre 2021 – Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) ainsi 
que ses Sociétés membres ont le plaisir d’annoncer l’arrivée de CHAD Communications comme nouvelle 
agence partenaire. 
 
Dans le cadre de ce mandat, l’agence prendra en charge les relations publiques et les relations de presse 
du MNQ, ainsi que la gestion de ses médias sociaux, de sa boutique Accent bleu du Québec et de la Fête 
nationale du Québec.  
 
CHAD Communications est une agence spécialisée en gestion de réseaux sociaux et relations presse 
depuis près de 7 ans. En offrant des campagnes communicationnelles adaptées aux projets du MNQ, 
l’agence s’implique fièrement dans tous les projets réalisés, de la création à la complétion. 
 
« Je suis très heureuse et enthousiaste de commencer à travailler avec toute l'équipe du MNQ. Le 
Mouvement a su traverser les générations sans jamais perdre de vue sa mission de protéger et promouvoir 
l'identité québécoise, sa langue, sa culture, son patrimoine ainsi que son histoire. Notre mandat est de 
poursuivre le travail actuel et d'offrir une prise de parole importante dans les débats de la société civile. 
Aussi, à travers la gestion des médias sociaux, nous comptons offrir un espace d'écoute et de partage afin 
que la fierté québécoise soit l'affaire de toutes les citoyennes et tous les citoyens. Toute l'équipe de CHAD 
est fière de pouvoir faire rayonner le Mouvement national des Québécoises et Québécois. » A déclaré Joëlle 
Desrosiers, fondatrice associée de CHAD Communications. 
 
« Le MNQ est fier de compter dans ses rangs l’agence CHAD Communications afin de permettre à notre 
réseau de rayonner sur l’ensemble du territoire grâce à une stratégie de communication renouvelée. » a 
déclaré Sophie Lemelin, gestionnaire — Communication et Marketing au MNQ. 
 
Fondé en 1947, le MNQ regroupe aujourd’hui 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste 
réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l’identité 
québécoise, la langue, l’histoire, la culture et le patrimoine. 
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