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Femme d’ambition, passionnée de communications et ancienne 
attachée de presse de Jacques Parizeau, Marie-Josée Gagnon a 
un flair pour la réussite. Au matin du 11 septembre 2001, alors 
que l’univers des communications en Amérique du Nord était 
mis à dure épreuve, elle lançait à Montréal la firme de relations 
publiques CASACOM.  
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A ujourd’hui, en plus d’offrir 
des services de formation aux 
entreprises par le biais de sa 
Casacadémie, CASACOM a fait 

sa marque non seulement au Québec, mais 
dans le Canada anglais avec l’ouverture 
en 2011 de ses bureaux à Toronto. Parmi 
les succès les plus retentissants de la jeune 
entreprise, on retrouve l’élaboration d’une 
stratégie de lancement d’envergure pour les 
produits iögo et leur emblématique tréma 
dansant il y a quelques années. 

Forte de ses approches novatrices et de 
ses partenariats avec des acteurs inter-
nationaux, elle est devenue une figure de 
proue dans le domaine des relations pu-
bliques au pays. Mais pour le commun des 
mortels, les tenants et aboutissants de la 
discipline demeure un mystère, d’autant 
plus qu’elle se mêle à une kyrielle d’autres.

Que sont les relations publiques ? 
Entre journalisme et marketing sans être 
ni l’un ni l’autre, les relations publiques 
sont les grandes incomprises de l’univers de 
la communication. C’est Thomas Jeffer-
son, troisième président américain, qui a 
prononcé publiquement les mots public re-
lations pour la première fois, en 1802. Mais 
déjà pendant l’empire romain, bien avant 
que ça ne devienne une discipline, Jules Cé-
sar avait manié l’art de « vendre sa salade » 
avec le lancement d’Acta diurna, une gazette 
visant à informer le peuple et à maintenir la 
confiance sur le vaste territoire de l’empire.

La traduction de public relations par « re-
lations publiques » contribue par ailleurs à 
garder le flou sur le cadre réel de la profes-
sion, laissant entendre qu’elle régit l’en-

semble des communications faites publi-
quement. Or, précise Mme Gagnon, on parle 
plutôt de relations avec les publics que de 
relations publiques. On entend par « pu-
blics » tous ceux avec qui un organisme pri-
vé ou public peut avoir intérêt à communi-
quer, à l’interne comme à l’externe. 

« Les gens comprennent mal les rela-
tions publiques parce qu’ils les perçoivent 
comme un spectacle ou une façade. Mais 
notre mission, c’est de créer des relations 
intimes avec des publics cibles. » - Marie-
Josée Gagnon

Les bâtisseurs de la confiance des 
publics 
Alors que le journalisme cherche à infor-
mer et le marketing à vendre, les relations 
publiques, précise la fondatrice de CASA-
COM, sont « une pratique multidiscipli-
naire visant à persuader, à influencer de 
manière stratégique ». Le plus grand atout 
d’une firme est de « bien connaître son mar-
ché afin de savoir à qui elle s’adresse ». 
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