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Subject: L'eﬀet Duguay dans les médias
From: Hébert, Daniel <hebert.daniel@uqam.ca>
Date: 2011-01-12 15:36
To: Duguay, Benoît <duguay.benoit@uqam.ca>
CC: "Bouvier, Chantal" <bouvier.chantal@uqam.ca>, "MauﬀeƩe, Yves" <mauﬀeƩe.yves@uqam.ca>,
"Legault, GineƩe" <legault.gineƩe@uqam.ca>, "Jacques, Francine" <jacques.francine@uqam.ca>

Le 12 janvier 2011
Monsieur Benoit Duguay
Professeur
Département d'études urbaines et tourisƟques
UQAM
OBJET : L’eﬀet Duguay dans les médias
Monsieur Duguay,
En analysant la revue de presse qui recense quoƟdiennement les nombreux arƟcles parus dans les
journaux, les revues et les diverses menƟons dans les médias électroniques se rapportant à l’UQAM, j’ai
constaté avec beaucoup d’intérêt que vous éƟez cité à Ɵtre d’expert de notre établissement à CIBL le 11
janvier 2011.
Associer publiquement vos compétences et votre appartenance à l’ESG-UQAM contribue grandement à
développer la crédibilité et la notoriété de notre insƟtuƟon.
De tels gestes témoignent également de la qualité de notre corps professoral et s’inscrivent directement
dans le cadre de notre campagne de promoƟon insƟtuƟonnelle « L’eﬀet UQAM ». De plus, votre
présence dans les médias appuie eﬃcacement les eﬀorts insƟtuƟonnels de recrutement de futurs
étudiants.
CeƩe visibilité médiaƟque contribue considérablement à façonner l’image de marque de l’UQAM à
Montréal, au Québec et à l’étranger.
Je vous remercie sincèrement de collaborer avec les médias et ainsi permeƩre à la populaƟon de mieux
comprendre certains enjeux de notre société et du même coup nous aider à promouvoir l’UQAM, son
École des sciences de la gesƟon et votre champ d’experƟse.
Je vous prie d’accepter, Monsieur Duguay, mes cordiales salutaƟons.

Daniel Hébert
Directeur
Service des communicaƟons
DH/jm

C.c. :
Chantal Bouvier, vice-rectrice aux Aﬀaires publiques et aux relaƟons gouvernementales et
internaƟonales
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Yves MauﬀeƩe, vice-recteur à la Recherche et à la créaƟon
GineƩe Legault, doyenne, École des sciences de la gesƟon
Francine Jacques, directrice, RelaƟons avec la presse et événements spéciaux
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