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Andrée-Anne Trudel se joint à l’équipe de  

Beaudoin relations publiques  
 

 

Trois-Rivières, le 20 août 2020 – La firme Beaudoin relations publiques est heureuse d’annoncer la venue de 

Mme Andrée-Anne Trudel au sein de son équipe comme conseillère principale en communication.  

Mme Trudel a travaillé comme journaliste en Mauricie entre 2006 et 2010 avant de se rendre dans la région de 

Québec où elle a travaillé comme chef de nouvelles et chef d’audience pour des journaux locaux et régionaux. En 

2017, après 11 ans à travailler dans les journaux, elle relève de nouveaux défis et se joint à l’équipe des 

communications de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures en tant que conseillère aux communications. En 

2019, elle revient dans sa région natale et occupe le poste de chargée aux communications et d’adjointe au 

président chez Société Laurentide, en plus de travailler à son 

compte comme rédactrice pigiste.  

Titulaire d’un baccalauréat multidisciplinaire en enseignement 

professionnel et technique, en sciences de l’éducation et en science 

politique de l’Université Laval et formée en Techniques de 

communication dans les médias, option journalisme, du Cégep de 

Jonquière, elle a également suivi plusieurs cours de 

perfectionnement et de formation continue au fil des ans entre 

autres en rédaction sur le web, en gestion des réseaux sociaux, en 

langues et en gestion de projets. 

« Nous sommes très heureux d’accueillir Andrée-Anne dans notre 

équipe. Son expertise en rédaction et ses différentes expériences 

de travail en communication et dans les médias sont un atout à 

notre entreprise », souligne Guylaine Beaudoin, présidente de 

Beaudoin relations publiques.  

« Je suis honorée de me joindre à l’équipe de professionnels de Beaudoin relations publiques. Je me sens choyée 

de joindre une équipe de passionnés comme celle-ci », ajoute Andrée-Anne Trudel  

Forte de sa quinzaine d’années d’expérience en communication, Andrée-Anne est également impliquée dans sa 

région natale. Elle effectue du bénévolat au sein du comité organisateur du Relais pour la vie de Shawinigan depuis 

plusieurs années, implication qui lui a valu la mention de Tête d’affiche Le Nouvelliste / Radio-Canada en 2019, en 

plus d’effectuer bénévolement la gestion des réseaux sociaux de quelques organismes de son secteur.  
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À PROPOS DE BEAUDOIN RELATIONS PUBLIQUES 

Fondée le 4 juillet 2014 par Guylaine Beaudoin, Beaudoin relations publiques est une firme de relations publiques 

établie à Trois-Rivières qui offre à sa clientèle une gamme complète de services liés aux relations publiques. Il s’agit 

de l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées pour communiquer efficacement avec divers publics, tant 

à l’interne qu’à l’externe. Les services s’adressent à toute entreprise, organisme ou institution qui a un message à 

diffuser et qui souhaite influencer ses publics. 

 

Lors de sa fondation, la vision de Beaudoin relations publiques était de devenir l’incontournable dans le domaine 

des relations publiques en Mauricie et après cinq ans d’existence, l’objectif de l’entreprise n’est pas moins 

ambitieux : devenir un incontournable dans le domaine des relations publiques au Québec. 
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Source : 

Guylaine Beaudoin 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 301 | Cell : 819 697-9800 

guylaine@beaudoinrp.com 
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