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L’équipe de Beaudoin relations publiques soutient le Centre Le Havre 

Les « vendredis décontractés » pour redonner à la communauté 
 

Trois-Rivières, le 17 juin 2022 – La firme de relations publiques trifluvienne Beaudoin relations publiques a récemment 

instauré la formule « vendredi décontracté », où les employés peuvent porter une tenue plus détendue comme le jean 

en échange d’un don à une fondation qui leur tient à cœur. Lors d’une rencontre de travail, l’équipe de Beaudoin relations 

publiques a décidé qu’elle remettra cette année les fonds amassés au Centre Le Havre, qui vient en aide aux personnes 

en situation d’itinérance.  

 

Dans un contexte de pénurie de logements abordables, le 

nombre d’individus qui aura recours à des services 

d’hébergement d’urgence atteindra un pic le 1er juillet 

prochain. « C’était important pour nous d’aider à contribuer 

au bon déploiement de la mission d’un organisme qui redonne 

aux gens en difficulté comme le Centre Le Havre. Le visage 

de l’itinérance change de plus en plus, la demande d’aide ne 

fera que croître au cours des prochains mois », mentionne 

Guylaine Beaudoin, présidente de Beaudoin relations 

publiques.  

 

Le montant qui sera remis n’est pas confirmé, mais les 

employés de la firme adhèrent au mouvement afin d’appuyer 

la mission de l’organisme, qui est de prévenir l’enracinement 

de l’itinérance et favoriser l’inclusion sociale des hommes et 

des femmes en situation de rupture sociale, en accueillant et 

accompagnant les personnes démunies et vulnérables dans 

leurs efforts de reprise de leur vie en main et d’inclusion 

sociale.   

 

Beaudoin relations publiques invite d’autres entreprises de la région à mettre en place une mesure de leur choix, comme 

le « vendredi décontracté », afin de soutenir une cause qui leur est chère. 

 

À PROPOS DE BEAUDOIN RELATIONS PUBLIQUES  

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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De gauche à droite : Samuel Cyr, conseiller en communication, Angéline 

Sabourin, conseillère en communication (accompagnée de Madame Molly), 

Joanie Mailhot, conseillère en communication, Guylaine Beaudoin, présidente, 

Annik Bousquet, conseillère principale en communication et Steve Renaud, 

directeur, conseil et stratégie chez Beaudoin relations publiques. 

 

Source : 

Guylaine Beaudoin, présidente 

Beaudoin relations publiques 

Informations et gestion des entrevues : 

Samuel Cyr, conseiller en communication 

BEAUDOIN relations publiques  

Bur : 819 840-2829, poste 304| Cell : 450 712-1420 

samuel@beaudoinrp.com   

 

https://www.facebook.com/Beaudoin-relations-publiques-1617690791789700/?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/beaudoin_rp
https://www.linkedin.com/company/beaudoin-relations-publiques
https://www.instagram.com/beaudoin.rp/?hl=fr
http://www.beaudoinrp.com/
mailto:samuel@beaudoinrp.com

