
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
pour diffusion immédiate 

 
 

Geneviève Beaulieu Veilleux joint  
l’équipe de Beaudoin relations publiques 

 
 

Trois-Rivières, le 23 mars 2017 - La firme trifluvienne BEAUDOIN relations publiques est fière d’annoncer la 
venue de Geneviève Beaulieu Veilleux au sein de son équipe. Depuis peu, Mme Beaulieu Veilleux occupe le 
poste de chargée de projets au sein de l’entreprise située au 4720 boul. Gene-H.-Kruger à Trois-Rivières.  
 

« Je suis très heureuse d’accueillir Geneviève Beaulieu Veilleux au sein de 
notre équipe. Beaudoin relations publiques est une entreprise en pleine 
croissance et Mme Beaulieu Veilleux partage nos valeurs de 
professionnalisme, créativité, expertise et passion. Elle possède une 
expérience des médias et des communications très intéressantes, ainsi 
que de belles qualités professionnelles », mentionne avec enthousiasme 
la présidente de l’entreprise, Mme Guylaine Beaudoin.  
 

Geneviève Beaulieu Veilleux est diplômée en communication publique, 
profil journalisme de l’Université Laval. Elle a œuvré pendant quatre ans 
à titre de journaliste pour le journal L’Hebdo du St-Maurice, avant de 
faire incursion dans la salle de rédaction du quotidien Le Soleil à Québec. 
Elle est maintenant de retour en Mauricie afin de relever de nouveaux 
défis dans le domaine qui la passionne : les communications. 
 

« Nos clients peuvent désormais compter sur l’expertise et le talent de cinq personnes dévouées et dynamiques. 
Je suis extrêmement fière de nos réalisations. Beaudoin relations publiques a littéralement le vent dans les 
voiles et s’affaire quotidiennement à faire rayonner ses clients et sa région ! », ajoute Mme Beaudoin. 
 
 

À PROPOS DE BEAUDOIN RELATIONS PUBLIQUES 
Firme de relations publiques établie à Trois-Rivières, BEAUDOIN relations publiques offre à sa clientèle la 
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 l’incontournable de la sphère des communications de la Mauricie. 
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