
 

 

 

 
 

Figure connue dans la région 

Annik Bousquet se joint à l’équipe de Beaudoin relations publiques 

 
Trois-Rivières, le 18 novembre 2021 – La firme trifluvienne Beaudoin relations publiques est heureuse d’annoncer la 

venue de Mme Annik Bousquet au sein de son équipe. Madame Bousquet occupera le poste de conseillère 

principale en communication dans l’entreprise, située au 4720, boul. Gene-H-Kruger, dès le 22 novembre prochain. 

Avec plus d’une vingtaine d’années d’expérience dans le 

domaine des communications, dont les trois dernières au 

sein de La Table régionale de l’éducation de la Mauricie 

(TREM), le professionnalisme, le dynamisme ainsi que 

l’expertise de Mme Bousquet seront mis à profit dans la 

réalisation des différents mandats de Beaudoin relations 

publiques. 

« Je suis heureuse d’accueillir Annik Bousquet au sein de 

notre équipe. Sa détermination, son esprit d’équipe et son 

expérience médiatique sont d’excellents atouts pour notre 

firme. Nous sommes choyés qu’elle se joigne à nous », 

mentionne Mme Guylaine Beaudoin, présidente de Beaudoin 

relations publiques.  

De son côté, la nouvelle conseillère principale en communication est ravie de poursuivre sa carrière au sein de la 

firme trifluvienne. « J’avais comme objectif de carrière de travailler en relations publiques et je voulais le faire chez 

Beaudoin relations publiques, qui est reconnue comme incontournable en relations publiques à l’échelle provinciale. 

C’est un plaisir pour moi d’utiliser mon bagage professionnel afin d’aider les clients dans leurs divers mandats », 

affirme Annik Bousquet.   

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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Source : 

Guylaine Beaudoin, présidente 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 301 

Cell : 819 697-9800 

guylaine@beaudoinrp.com  

Information et gestion des entrevues : 

Samuel Cyr, conseiller en communication 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 304 

samuel@beaudoinrp.com  
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Pour diffusion immédiate 

 

Madame Annik Bousquet, conseillère principale en communication 

chez Beaudoin relations publiques. 
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