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Changement à la coordination de La guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec 

Sébastien Turgeon passe le flambeau à Beaudoin relations publiques 
 
Trois-Rivières, le 11 octobre 2019 – Les administrateurs de La guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec 

ont le plaisir de vous annoncer que la firme Beaudoin relations publiques a pris le relais de Sébastien Turgeon à la 

coordination de l’organisation pour la région. 

 

« Avantageusement connue des médias et du milieu communautaire, nous 

sommes bien heureux de pouvoir compter sur cette firme de professionnels 

de la communication pour coordonner les activités de la guignolée qui aura 

lieu cette année le jeudi 5 décembre », mentionne madame Amélie St-

Pierre au nom du comité organisateur régional. La charge de projet pour La 

guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec est confiée à Steve 

Renaud, directeur, conseil et stratégie chez Beaudoin relations publiques.  

 

L’organisation en profite pour remercier, très sincèrement et 

chaleureusement, celui qui a occupé au cours des quatre dernières années 

le poste de coordonnateur de l’événement, monsieur Sébastien Turgeon.  

« Si l’organisation a connu du succès au fil des ans, nous le devons assurément à Sébastien 

et le remercions pour son grand dévouement. Lors de son passage, ce dernier y a mis cœur, 

énergie et talent. Ce n’est pas par hasard que la guignolée est si dynamique en Mauricie et 

au Centre-du-Québec, c’est notamment grâce à lui », ajoute Mme St-Pierre. 

Déjà, les membres du comité organisateur ainsi que les organismes sont à pied d’œuvre pour 

préparer cette importante journée dont les revenus et denrées permettront la confection des 

paniers de Noël pour les familles de la Mauricie et du Centre-du Québec. 

 

 

À PROPOS DE LA GUIGNOLÉE DES MÉDIAS (www.lagrandeguignoleedesmedias.com/fr) 

La guignolée des médias est unique au Québec. Une fois par année, à l’approche des Fêtes, les médias unissent 

leurs voix et leurs ressources pour aider des milliers de personnes dans le besoin. Grâce à eux et aux nombreux 

bénévoles, les mots « mobilisation » et « solidarité » prennent tout leur sens. L’an dernier, en Mauricie et au Centre-

du-Québec, plus de 154 000 $ et 12,4 tonnes de denrées ont été amassés dans le cadre de cet événement. 
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Source et information : 
Steve Renaud, coordonnateur 
La guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec 
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M. Sébastien Turgeon 

Steve Renaud et l’équipe de Beaudoin relations 

publiques coordonneront La guignolée des 

médias Mauricie et Centre-du-Québec. 
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