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UNE NOUVELE DIRECTION GÉNÉRALE À RELATIONS PUBLIQUES SANS FRONTIÈRES
Montréal, le 8 août 2016 - Le Conseil d’administration de Relations publiques sans frontières
(RPSF) est heureux d’annoncer la nomination de Louis Moubarak, ARP, au poste de directeur
général de l’organisme.
« Louis possède les attributs recherchés sur le plan professionnel et une personnalité à la
mesure des défis du poste. Son expérience démontrée en relations publiques,
communication et gestion d’organismes à but non lucratif et son réseau étendu dans le
milieu de la coopération internationale sont des atouts importants pour RPSF », a déclaré
Guy Versailles, président du Conseil d’administration de RPSF.
Louis Moubarak est agréé en relations publiques (ARP) depuis 2008. Il a été PDG par intérim
et Chef des opérations à Jeunesse Canada Monde et a œuvré au sein de l’organisme Droits
et Démocratie en relations extérieures et communications événementielles accumulant plus
de dix ans d’expérience en développement international. En 2005, il gagne la reconnaissance
de ses pairs en recevant le Prix d’excellence de la Société québécoise des professionnels en
relations publiques, dans la catégorie « campagne sociétale de l’année ». Cette récompense
a démontré l’excellence de sa vision dans le cadre de la campagne de presse pancanadienne
et internationale sur la sensibilisation de l’après génocide rwandais et réparation des
victimes. Son parcours professionnel l’emmène à l’ONU (New York) et à la Fédération
internationale des ligues des droits de l’homme (Paris) où il partage son expertise dans des
campagnes internationales de sensibilisation.
« C'est un plaisir et un privilège pour moi de diriger RPSF et de célébrer les 10 ans de
l'organisation en 2017. Je suis fier aussi d'être un ambassadeur pour RPSF et un témoin des
relations publiques comme levier de progrès social et économique, l’essence du mandat de
RPSF, après deux missions fort réussies avec nos partenaires Equitas et Oxfam-Québec », a
relaté Louis Moubarak dans un message aux membres du Conseil.
Depuis 2007, Relations publiques sans frontières aide des organismes partenaires qui
œuvrent auprès de populations aux prises avec des défis de développement, en renforçant
leurs compétences dans l’utilisation des relations publiques comme levier de progrès social
et économique.
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