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Lê & Co. Consultants has been incubating  since 2018 and officially
launched in the fall of 2020, right in the middle of a pandemic.

We are a Canadian health & science communications consulting
firm located in Ottawa, Ontario, the traditional and unceded
territories of the Algonquin and Anishinaabeg people.

As a proudly Franco-Ontarian firm, we offer nationwide modern
communications consulting services in the country's two official
languages, French and English.

Our firm is split in two operational groups: Advisory and Execution.

Visit our website today: www.leconsultants.ca

About 
Lê & Co. Consultants

http://www.leconsultants.ca/


principal@leconsultants.ca

www.linkedin.com/in/maximeleprofile

Maxime Lê is the firm's founder and principal
consultant. A seasoned communicator, Maxime has
been a trusted source of communications advice,
having working during the height of the COVID-19
pandemic at Ottawa Public Health and during the
emerging Monkeypox outbreak nationally at the
Public Health Agency of Canada. 

Maxime has been an official spokesperson and
social media expert for the local health unit and
has appeared numerous times in print, radio and TV
media for his insights, expertise and commentary
on vaccine hesitancy and health and science
communication. 

He has been twice-finalist for the "Health leader of
the year" award in 2019 and 2020 at the franco-
ontarian Prix Bernard-Grandmaître ceremony and
was recently featured as a Public Health Insight
''Community Star'' in 2022. 

He holds a Master of Arts degree in
Communication, specializing in Science, Society
and Public Policy from the University of Ottawa,
where he holds an Honour's Bachelor's degree in
Health Sciences as well. Additionally, he holds a
certificate in Climate Change and Health
Communication from Yale University's School of
Public Health and is progressing towards a
certificate in Leadership and Management from
Harvard Business School Online. 

About the Founder
MAXIME LÊ, MA, BHSC

+1 819-431-8600



What about the 
''& Co.'' part?

We scale our team and operations
based on your needs and the needs of
the project, which saves you money.

 
We assemble the right people for the

project to ensure its success, from
technical experts to additional

consultants and associates.
 

At least one principal consultant will
lead on a project and serve as point of
contact and coordinate staff support.



We facilitate an external, independent evaluation and assessment of
your organization, group or problem.

From there, we develop findings, conclusions, and recommendations
for your consideration and decision making.

You consult us for our advice. We come up with the solution
together. 

Lê & Co. Advisory

Lê & Co. Execution
Know what needs to be done but don't have capacity? We can give
you back some time by taking care of the difficult stuff.

Our team is equipped with the latest professional tools, knowledge
and expertise to make your project see the light of day.

We offer à la carte services in communication, social & marketing,
engagement, and research & analysis (see next page). 

Tailored solutions, built for you

Situation A: "I have a project in mind, but I am not sure how to realize it."

Situation B: "I know what to do, but I need someone to take care of it for me."



Communications
Communications strategy, planning & execution

Crisis / Issues communication planning and management

Public & Media relations services, including media training

Internal & external communications audits

Copy writing, bilingual translation, & content editing

Social & Marketing
Social media management & content creation

Digital & competition business audits

Traditional & digital marketing

Ad buying & placements

Creative design services (including web design)

À la carte services

' ' T he  t eam Max i me  pu t  t oge the r  was  p ro fe s s i ona l ,  k now l edgeab l e ,  and
a f fo rdab l e .  T hey  a l way s  r e sponded  qu i c k l y  and  we re  ve r y  f l e x i b l e .  Ve r y
i mp re s sed ! ' '  

-  A  c l i en t  i n  t he  hea l t h  r e sea rch  space



Creation of stakeholder engagement strategies

Patient and caregiver engagement

Stakeholder relations and management, consultations

Facilitating focus groups, conferences, or engagement sessions

Lobbying services

Engagement

Research & analysis
Report production

Audience / target market research and analysis

Public opinion research and analysis

Quantitative and qualitative data analysis

Knowledge translation

DON'T SEE WHAT YOU NEED? WE CAN TAILOR-MAKE
SOLUTIONS FOR YOU.

À la carte services



A national patient organization
University & Academia sector
Government bodies
International organizations

We are proud to support the health & science communication needs of
a variety of clients, including but not limited to:

Here are some of our clients :

From left to right (top): The Patient Advisors Network, The Intrinsic
Practice, the Faculty of Health Sciences of the University of Ottawa.

From left to right (bottom): ACCESS Open Minds, Bag-Half-Full.

- REFERENCES AVAILABLE UPON REQUEST -
THANK YOU, AND WE LOOK FORWARD TO

WORKING WITH YOU.

Who we work with



principal@leconsultants.ca
819-431-8600

www.leconsultants.ca

Contact us today for a quote!
bilingual health & science communications consulting

http://www.leconsultants.ca/
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Lê & Co. Consultants est en incubation depuis 2018 et a été
officiellement lancé à l'automne 2020, en plein milieu d'une
pandémie.

Nous sommes une firme canadienne de consultants en
communication dans le domaine de la santé et des sciences, située
à Ottawa, en Ontario, les territoires traditionnels et non cédés des
peuples algonquins et anishinaabeg.

Fiers d'être une firme franco-ontarienne, nous offrons des services
de consultants en communication modernes à l'échelle nationale
dans les deux langues officielles du pays, le français et l'anglais.

Notre entreprise est divisée en deux groupes opérationnels :
Conseils et Exécution.

Visitez notre site Web dès aujourd'hui : www.leconsultants.ca

À propos de
Lê & Co. Consultants



principal@leconsultants.ca

www.linkedin.com/in/maximeleprofile

Maxime Lê est le fondateur et le consultant principal
de l'entreprise. Communicateur chevronné, Maxime
est une source fiable de conseils en communication,
ayant travaillé au plus fort de la pandémie de la
COVID-19 à Santé publique Ottawa et lors de
l'émergence de la variole simienne à l'échelle
nationale à l'Agence de la santé publique du Canada. 

Maxime a été porte-parole officiel et expert en
médias sociaux pour le bureau de santé local et est
apparu à de nombreuses reprises dans la presse
écrite, à la radio et à la télévision pour ses idées, son
expertise et ses commentaires sur la réticence
vaccinale et la communication en matière de santé et
de science. 

Il a été deux fois finaliste pour le prix Leader de
l'année en santé en 2019 et 2020 lors de la cérémonie
franco-ontarienne du Prix Bernard-Grandmaître et a
récemment été désigné Étoile de la communauté par
Public Health Insight en 2022. 

Il est titulaire d'une maîtrise ès arts en communication,
avec spécialisation en science, société et politique
publique de l'Université d'Ottawa, où il détient
également un baccalauréat spécialisé en sciences de
la santé. Il est également titulaire d'un certificat en
communication sur le changement climatique et la
santé de l'École de santé publique de l'Université de
Yale et il est en voie d'obtenir un certificat en
leadership et en gestion de Harvard Business School
Online. 

À propos du fondateur
MAXIME LÊ, MA, BHSC

+1 819-431-8600



Qu'en est-il de la
partie & Co. ?

Nous façonnons notre équipe et nos opérations
en fonction de vos besoins et de ceux du projet,
ce qui vous permet de réaliser des économies.

 
Nous réunissons les bonnes personnes pour le
projet afin d'en assurer le succès, que ce soit
des experts techniques ou des consultants et

associés supplémentaires.
 

Au moins un consultant principal dirigera un
projet, servira de point de contact et
coordonnera le soutien du personnel.



Nous entamons une évaluation externe et indépendante de votre
organisation, groupe ou problème.

À partir de là, nous élaborons des constatats, des conclusions et des
recommandations à prendre en compte dans votre prise de décision.

Vous nous consultez pour obtenir notre avis. Nous trouvons la solution
ensemble. 

Lê & Co. Conseils

Lê & Co. Exécution
Vous savez ce qu'il faut faire mais vous n'en avez pas la capacité ?
Nous pouvons vous faire gagner du temps en nous chargeant des
tâches difficiles.

Notre équipe est équipée des derniers outils professionnels, des
connaissances et de l'expertise nécessaires pour que votre projet
voie le jour.

Nous proposons des services à la carte dans les domaines de la
communication, du social et du marketing, de l'engagement et de
la recherche et de l'analyse (voir page suivante). 

Tailored solutions, built for you

Situation A : J'ai un projet en tête, mais je ne sais pas comment le réaliser.

Situation B : Je sais ce qu'il faut faire, mais j'ai besoin que quelqu'un s'en occupe pour moi.



Communications
Stratégie, planification et exécution des communications

Planification et gestion de la communication en cas de crise ou de
problème

Services de relations publiques et médiatiques, y compris la formation
aux médias

Audits de communication internes et externes

Rédaction de textes, traduction bilingue et édition de contenu

Social & Marketing
Gestion des médias sociaux et création de contenu

Audit numérique et audit de la concurrence

Marketing traditionnel et numérique

Achat et placement d'annonces

Services de conception créative (y compris la conception de sites web)

Services à la carte

«  L ' équ i pe  que  Max i me  a  cons t i t uée  é ta i t  p ro fe s s i onne l l e ,  compéten te  e t
abo rdab l e .  I l s  on t  t ou jou r s  r épondu  rap i demen t  e t  on t  é té  t r è s  f l e x i b l e s .
T rè s  i mp re s s i onné !  »
-  Un  c l i en t  dans  l e  doma i ne  de  l a  r eche rche  en  san té



Création de stratégies d'engagement des parties prenantes

Engagement des patients et des soignants

Relations et gestion des parties prenantes, consultations

Animation de groupes de discussion, de conférences ou de séances
d'engagement

Services de lobbying

Engagement

Recherche & analyse
Production de rapports

Recherche et analyse du public et du marché cible

Recherche et analyse de l'opinion publique

Analyse des données quantitatives et qualitatives

Traduction des connaissances

VOUS NE TROUVEZ PAS CE DONT VOUS AVEZ BESOIN ?
NOUS POUVONS VOUS PROPOSER DES 

SOLUTIONS SUR MESURE.

Services à la carte



Une organisation nationale de patients
Le secteur universitaire et académique
Des organismes gouvernementaux
Des organisations internationales

Nous sommes fiers de répondre aux besoins en communication dans le
domaine de la santé et de la science d'un grand nombre de clients,
dont les suivants :

Voici quelques-uns de nos clients :

De gauche à droite (haut): Le Réseau des patients partenaires, The
Intrinsic Practice, la Faculté des sciences de la santé de l'Université
d'Ottawa.
De gauche à droite (bas): ACCESS Esprits Ouverts, Bag-Half-Full.

- RÉFÉRENCES DISPONIBLES SUR DEMANDE -
MERCI, ET NOUS SOMMES IMPATIENTS DE

TRAVAILLER AVEC VOUS.

Avec qui travaillons-nous?



principal@leconsultants.ca
819-431-8600

www.leconsultants.ca

Contactez nous dès aujourd'hui 
pour une estimation !

consultants bilingues en communication santé et scientifique

http://www.leconsultants.ca/

