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Michel Letarte se joint à 
l’équipe de Beaudoin relations publiques 

 
Trois-Rivières, le 5 mai 2017  - La firme trifluvienne BEAUDOIN relations publiques est fière d’annoncer 
l’arrivée de monsieur Michel Letarte au sein de son équipe. M. Letarte occupe le poste de conseiller 
principal – mesures d’urgence au sein de l’entreprise ayant son siège social situé au 4720 boul. Gene-
H.-Kruger à Trois-Rivières.  
 
«Je suis très heureuse d’accueillir Michel Letarte au 
sein de notre équipe. Beaudoin relations publiques est 
une entreprise qui possède une expertise en 
communication en situations  d’urgence et l’arrivée 
de M. Letarte vient affirmer de belle façon le rôle de 
chef de file de Beaudoin relations publiques dans ce 
créneau distinctif. Notre objectif demeure de desservir 
les entreprises et les organisations possédant un plan 
de mesures d’urgence qui souhaitent élaborer le volet 
communication à ce dernier et être accompagnées 
lors de situations critiques», mentionne avec 
enthousiasme la présidente de l’entreprise madame 
Guylaine Beaudoin.  
 
Michel Letarte est un visage bien connu du public régional. Il est gradué de l’École nationale de police, 
un métier qu’il a accompli avec passion pendant près de 30 ans. Il a été tantôt patrouilleur, tantôt 
enquêteur pour l’alcool et les permis de boisson et responsable des communications. En effet, Michel 
Letarte a passé les 15 dernières années au poste d’agent responsable des relations publiques au sein 
du Service de police de la Ville de Trois-Rivières.  

« Après une carrière policière bien remplie, je suis vraiment emballé de poursuivre mon parcours en 
relations publiques. Communiquer est pour moi un plaisir et je suis ravi de me joindre à l’équipe de 
professionnels de Beaudoin relations publiques », soutient le nouveau conseiller principal – mesures 
d’urgence.  
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UNE AISANCE NATURELLE 
Tous ont pu reconnaître au fil des ans les compétences communicationnelles et le sang froid de 
M. Letarte lors de tragédies comme l’incendie de Pointe-du-lac par exemple. La notoriété de M. Letarte 
repose sur trois éléments distinctifs : « Je mise sur la transparence, l’aide aux victimes et le retour à 
l’ordre dans les situations de crise », précise-t-il. 
 
«En mesures d’urgence, les six premières heures d’une crise sont déterminantes. Avec Michel Letarte 
au sein de notre équipe, nos clients peuvent désormais compter sur une expertise et une aisance 
naturelle à communiquer les informations, ce qui porte cette sphère de nos activités à un niveau 
supérieur!», souligne Mme Guylaine Beaudoin. 
 
En cas de gestion de crise, les entreprises confient encore souvent leurs mandats d’importance à des 
équipes de relations publiques de Montréal ou Québec. Cependant, peu sont au fait qu’une firme 
comme Beaudoin relations publiques agit aussi à ce chapitre.  
 
«La firme est non seulement habile à concevoir et coordonner des communications en situations 
d’urgence, mais elle le fait avec une connaissance du territoire et une proximité auprès des intervenants 
qui jouent en sa faveur. De ce fait, on encourage les entreprises à se préparer afin de faire face aux 
événements d’urgence», poursuit la présidente. 
 
Enfin, soulignons que le travail d’une firme de communication lors de situations d’urgence se décline 
en deux volets, soit le plan de communications en gestion de crise (conçu avant la crise) et la gestion 
des communications lors de la crise (pendant la crise). 
 
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 un incontournable de la sphère des communications de la Mauricie. 
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