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Beaudoin relations publiques 

Martin Sylvestre s’ajoute à l’équipe de professionnels 
 
Trois-Rivières, le 7 août 2018 – La firme trifluvienne Beaudoin relations publiques est heureuse d’annoncer la venue de M. Martin 

Sylvestre au sein de son équipe. M. Sylvestre occupera le poste de conseiller principal en communication dans l’entreprise située au 

4720 boul. Gene-H.-Kruger à Trois-Rivières. 

Possédant près d’une quinzaine d’années d’expérience en communication, M. 

Sylvestre a œuvré au cours de sa carrière dans divers médias. Il a notamment 

occupé les postes de journaliste-photographe ainsi que de chef de pupitre 

dans divers hebdos régionaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

(L’Hebdo journal, Le Courrier Sud, l’Écho de Maskinongé). Il était affecté 

principalement à la couverture des événements des secteurs sportif et 

économique. 

M. Sylvestre a également travaillé en milieu institutionnel pendant quelques 

années comme en témoignent ses expériences en tant que conseiller en 

communication au Cégep de Trois-Rivières, à l’Institut Secondaire Keranna et 

au Cégep de Victoriaville. Dans ces milieux de travail, il était responsable, 

entre autres, des communications internes et externes ainsi que des relations 

avec les médias.  

« Je suis fière d’ajouter Martin Sylvestre à l’équipe de communicateurs 

chevronnés de Beaudoin relations publiques. Par sa polyvalence dans différents domaines de la communication et sa grande 

connaissance du milieu sportif, M. Sylvestre apportera à l’entreprise une expertise plus approfondie dans ce dernier secteur d’activité 

», mentionne Mme Guylaine Beaudoin, présidente de Beaudoin relations publiques. 

« C’est avec grand plaisir que je me joins à la dynamique équipe de Beaudoin relations publiques. L’entreprise mise sur des valeurs 

de professionnalisme, d’éthique, d’expertise et de passion auxquelles j’adhère pleinement », indique M. Sylvestre. 

Martin Sylvestre est détenteur d’un baccalauréat en communication sociale obtenu à l’Université du Québec à Trois-Rivières en 

2003. Il entrera officiellement en fonction le 13 août prochain. 

À PROPOS DE BEAUDOIN RELATIONS PUBLIQUES (www.beaudoinrp.com) 
Firme de relations publiques établie à Trois-Rivières, Beaudoin relations publiques offre à sa clientèle une gamme complète des 

services-conseils liés aux relations publiques. De la planification stratégique à la réalisation des relations de presse, en passant par 

la gestion des communications internes, la formation de porte-parole, le coaching jusqu’à la gestion des communications en 

situation de crise, Beaudoin relations publiques est un incontournable dans le domaine des relations publiques au Québec. 
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