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Joanie Mailhot se joint à l’équipe de 
Beaudoin relations publiques 

 
Trois-Rivières, le 16 octobre 2018 – La firme trifluvienne Beaudoin relations publiques est heureuse d’annoncer la venue de 

Mme Joanie Mailhot au sein de son équipe. Madame Mailhot occupe le poste de conseillère en communication dans l’entreprise 

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

Diplômée du programme Art et technologie des médias en 2008, Joanie Mailhot 

possède une dizaine d’années d’expérience dans le milieu des communications. 

Elle a déjà été agente de communication pour quelques organisations, avant 

d’être journaliste-photographe pour TC Media (hebdo régional Le Courrier Sud) 

de 2013 à 2017. Cette expérience professionnelle lui a permis d’écrire de 

nombreux articles sur une variété de sujets (actualité, économie, arts, 

communauté, etc.). Elle a également pu se créer un bon réseau de contacts. 

« Je suis fière d’accueillir Joanie Mailhot à titre de conseillère en communication 

au sein de notre entreprise. Ses expériences de travail variées, notamment 

comme journaliste, sont un atout pour Beaudoin relations publiques. Avec ses 

connaissances et son parcours professionnel, Mme Mailhot saura certainement 

bien soutenir l’équipe déjà en place. Elle correspond exactement au profil que 

nous cherchions », mentionne Mme Guylaine Beaudoin, présidente de 

Beaudoin relations publiques. 

De son côté, la nouvelle conseillère en communication se réjouit de joindre l’équipe dynamique de Beaudoin relations publiques. 

« Après quatre années comme journaliste, je me sens vraiment choyée de pouvoir poursuivre mon cheminement professionnel en 

relations publiques. Je suis une passionnée des communications, alors je suis emballée de pouvoir relever ce nouveau défi chez 

Beaudoin relations publiques, d’autant plus que je partage les valeurs de l’entreprise », affirme Joanie Mailhot, entrée en fonction 

le 5 octobre dernier. 

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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Contact : 
Joanie Mailhot, conseillère en communication 
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Mme Joanie Mailhot, conseillère en communication chez 

Beaudoin relations publiques. 

http://www.beaudoinrp.com/

