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Angéline Sabourin se joint à l’équipe de 
Beaudoin relations publiques 

 
Trois-Rivières, le 30 avril 2019 – La firme trifluvienne Beaudoin relations publiques est heureuse d’annoncer la venue 

de Mme Angéline Sabourin au sein de son équipe. Madame Sabourin occupe le poste de conseillère en communication 

dans l’entreprise située au 4720, boul. Gene-H-Kruger à Trois-Rivières. 

Angéline Sabourin vient tout juste d’être diplômée du Baccalauréat en 

communication sociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Ayant réalisé son stage chez Beaudoin relations publiques à l’hiver 

2019, elle possède déjà une bonne connaissance de l’organisation. Son 

expérience acquise à travers ses deux participations aux Jeux franco-

canadiens de la communication et ses implications scolaires font d’elle 

un atout important dans l’équipe. 

« Je suis fière d’ajouter Angéline Sabourin à notre équipe. Tout au long 

de son stage, elle nous a prouvé son dévouement et son expertise. Nous 

sommes choyés qu’elle continue de travailler avec nous », mentionne 

Mme Guylaine Beaudoin, présidente de Beaudoin relations publiques. 

De son côté, la nouvelle conseillère en communication se réjouit de 

prolonger son expérience de travail dans la firme trifluvienne. « Je suis 

très contente de continuer à travailler chez Beaudoin relations 

publiques. C’est une expérience de travail qui me permet de me 

dépasser et d’aider les entreprises à rayonner », affirme Angéline 

Sabourin.  

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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Mme Angéline Sabourin, conseillère en communication 

chez Beaudoin relations publiques. 
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