
 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
L’École Promédia célèbre ses 40 ans ! 

 
Montréal, le 5 octobre 2021 – Le mois d’octobre 2021 marque les 40 ans d’existence de notre 
institution d’enseignement dans le monde des médias canadiens. 
 
Officiellement, l’histoire débute en octobre 1981 alors que M. Pierre Dufault, journaliste sportif à 
Radio-Canada, ainsi que M. Pierre Boislard, homme d’affaires dans le domaine des médias 
achètent « The Dave Boxer School of Broadcasting » qui devient alors l’École de radio et 
d’élocution Promédia.  Quelques années plus tôt, en 1979, Dave Boxer, alors disc-jockey 
(animateur) important auprès des stations CJAD, CKGM et CFCF de Montréal, avait approché 
Pierre Dufault, pour qu’il se joigne à l’école dans le but d’y offrir un cours de radio en français. 
L’arrivée de M. Dufault a permis de rejoindre la communauté francophone de Montréal et 
d’enseigner à une nouvelle relève.  Depuis cette époque, plus de 3200 étudiant(e)s ont été formé 
dans les studios de l’école pour apprendre le métier de communicateur.  
 
« Nous avons à cœur la réussite professionnelle de nos étudiantes et étudiants » souligne le 
Président directeur général, monsieur Christian Aubé.   « La majorité d’entre eux ont exercé le 
métier en tant qu’animateur, journaliste, reporter, commentateur, recherchiste, chroniqueur et 
réalisateur.  Nous sommes très fiers d’avoir participé à développer les qualités professionnelles 
des grandes communicatrices et communicateurs  tels que Sophie Thibault, Bruno Blanchet, 
Stéphane Langdeau, Félix Séguin, Annie Pelletier, Marie-Josée Turcotte, Rachid Badouri, Bruny 
Surin, Saskia Thuot, Roseline Filion, Anaïs Guertin-Lacroix, Jean-Patrick Balleux, Stéphane Leclair, 
Catherine Beauchamp, Marc Griffin, Geneviève Hébert-Dumont, Jacinthe Taillon, Yannick Plante, 
Robert Frosi et plusieurs autres. » ajoute monsieur Aubé. 
 
Aujourd’hui, un grand nombre de médias québécois et canadiens embauchent annuellement nos 
diplômé(e)s.  « La qualité de notre formation et la réputation de l’école ne seraient pas les mêmes 
sans l’apport exceptionnel de nos techniciens et de nos enseignants tous issus du milieu des 
médias. Ils ont su adapter leur enseignement en lien direct avec l’évolution constante du marché.  
Nous tenons à souligner leur excellent travail et à les remercier pour leur engagement et 
détermination. » ajoute Monsieur Aubé. 
 
Un point commun définit les collaborateurs à Promédia : la passion avec laquelle ils prodiguent 
leurs conseils. Cela permet aux étudiants de développer et de perfectionner leurs techniques en 
communication tout en affinant les traits uniques de leur personnalité. « Au-delà de la rigueur 
qu’exige l’apprentissage des notions de communicateur, nous désirons véhiculer des valeurs 
fondamentales comme le respect, la rigueur et le travail d’équipe. » déclare monsieur Stéphane 
Le Duc, directeur pédagogique.  « Je suis heureux de constater que Promédia a su rester aussi 
pertinente après 40 ans d’existence. Bien communiquer, peu importe le médium utilisé, est plus 
que jamais essentiel. La passion de former une relève de qualité, par la pratique, demeure la force 
de cette école. » 
 
 



À surveiller cet automne : 
Pour célébrer ses 40 ans, l’école produira et diffusera sur ses différentes plateformes une série de 
capsules sur l’histoire de Promédia et sur l’histoire des médias, racontés par Pierre Dufault.  
Surveillez également les témoignages de nos finissant(e)s et professeur(e)s sur nos réseaux 
sociaux et notre site web revampé pour l’occasion.  Finalement, afin de permettre à un maximum 
d’artistes et de communicateurs de produire leurs balados dans un environnement de qualité et 
à prix raisonnable, Promédia lancera prochainement une offre complète d’accompagnement pour 
la production et la diffusion de balados audios et vidéos.  
 
L’École Promédia célèbre ses 40 ans cette année! 40 ans de passion. 40 ans de communication. 
Plus de 3200 finissant(e)s qui œuvrent en communications partout au Canada. 
 

À PROPOS DE PROMÉDIA 

Située en plein cœur de Montréal, l’École de radio et télévision Promédia est une entreprise 
offrant des services de formation en groupe et sur mesure dans les domaines de l’animation et 
du journalisme, tant pour la radio, la télévision que pour les nouveaux médias.  En plus d’offrir ses 
services aux particuliers, Promédia travaille en étroite collaboration avec de nombreuses 
entreprises et gens d’affaires dans le but d’améliorer leurs qualités d’orateur et de 
communicateur.   
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