MARTINE ROBERT
BIO FRANÇAIS :
Martine Robert est conseillère principale au Cabinet de relations publiques NATIONAL, où elle participe
activement à la mise en place de plusieurs campagnes de communications pour des entreprises et des
associations de secteurs variés. Reconnue pour ses habiletés en relations médias et ses capacités à
développer des stratégies de positionnement, elle est responsable du comité Stratégies média du bureau de
Montréal.
Son cheminement de carrière l’a amenée, entre autres, à travailler à Paris, en France, pour soutenir les
efforts de communication du grand concours national d’entrepreneuriat organisé par MOOVJEE en 2017.
Elle a par la suite travaillé à la Chambre de commerce de l’Est de Montréal à titre de chargée de projets au
Service d’aide à l’exportation qui accompagne les PME dans leurs projets d’expansion nationale et
internationale tout en organisant des activités de formation. Ces expériences l’ont amené à travailler avec
plusieurs entreprises du secteur manufacturier.
Martine est expérimentée en organisation d’événements majeurs. Elle s’est d’ailleurs impliquée au sein du
Comité Mémoire qui a pour mandat d’organiser les commémorations annuelles sur le mont Royal en
mémoire aux victimes de la tragédie survenue à Polytechnique le 6 décembre 1989 à titre de responsable
des communications et des relations médias de 2016 à 2019.
Bachelière de l’ESG UQAM en administration des affaires, profil gestion international, elle débute en 2020
un DESS en gestion des secteurs privé et public à HEC Montréal et siège également au conseil
d’administration du CETEQ à titre de membre conseiller.

ENGLISH BIO:
Martine Robert is a senior advisor at the NATIONAL Public Relations Office, where she actively participates
in the implementation of several communications campaigns for companies and associations from various
sectors. Recognized for her media relations skills and her ability to develop positioning strategies, she is
responsible for the Media Strategies Committee of the Montreal office.
Her career path has led her to work in Paris, France, among other places, to support the communication
efforts of the major national entrepreneurship competition organized by MOOVJEE in 2017. She then worked
at the Chambre de commerce de l'Est de Montréal as a project manager at the Export Assistance Service
which supports SMEs in their national and international expansion projects while organizing training
activities. These experiences led her to work with several companies in the manufacturing sector.
Martine is experienced in organizing major events. She has also been involved in the Memory Committee,
whose mandate is to organize the annual commemorations on Mount Royal in memory of the victims of the
tragedy at Polytechnique on December 6, 1989, as head of communications and media relations from 2016
to 2019.
Martine holds a B.A. from ESG UQAM, International Management Profile, and began in 2020 a DESS in Private
and Public Sector Management at HEC Montréal. She presently sits on the CETEQ Board of Directors as an
advisory member.

