
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Nomination d’une nouvelle directrice générale à 

 Alliance Affaires Côte-de-Beaupré 

 

Saint-Tite-des-Caps, le 14 mars 2022 — Le conseil d'administration est heureux d'annoncer la nomination de 

Madame Marie Julie Paradis à titre de directrice générale de l'organisme. Elle succède à madame Nathalie 

Duclos en poste à la direction générale depuis 4 ans et demi et au sein de l'organisation depuis 7 ans.  Son 

entrée en fonction se fera le lundi 28 mars 2022.  

 

Résidente de Boischatel depuis 14 ans, membre d’Alliance Affaires, madame Paradis possède une expertise 

considérable en communication, publicité et marketing, gestion d’évènements et relations publiques. Avant 

de rejoindre Alliance Affaires, madame Paradis était la présidente et directrice de MJP Communication 

depuis 3 ans, compagnie qu’elle a créée et qui continuera d’exister grâce aux pigistes et collaborateurs déjà 

en relation avec cette dernière.  D’ailleurs, le nouveau magazine Le Mag 9 qui sera publié en juin prochain 

est, et restera, une idée originale de MJP Communication sous la gestion de Mme Paradis. 

 

Afin d'assurer une continuité ordonnée, l’ancienne directrice générale, madame Nathalie Duclos, restera 

en poste à raison de quelques heures par semaine, en tant que coordonnatrice. 

 

« C’est un grand plaisir pour moi de relever ces nouveaux défis qui sont la continuité du travail que j’ai 

commencé sur la Côte-de-Beaupré.  En tant qu’entrepreneure, je comprends les enjeux que vivent les 

gestionnaires d’entreprises et d’organismes.  C’est donc avec passion et disponibilité que je mettrai tous 

les efforts à continuer le travail que Nathalie a fait dans les dernières années.  Ensemble, nous irons encore 

plus loin! Les gens d’affaires de la Côte-de-Beaupré pourront bénéficier de nos compétences et expériences 

jumelées.  Nous formerons un duo exceptionnel, Nathalie et moi! » exprime madame Paradis.   

 

Madame Paradis a fait ses études à l'Université du Québec en Outaouais (en Communications publiques) et 

au Cégep de Sherbrooke (en Marketing). Elle possède également des formations en gestion des médias 

sociaux, en vente et en comptabilité. 



 

« Par cette nomination, madame Paradis apporte à Alliance Affaires des compétences et une expérience de 

grande valeur, deux facteurs clés permettant de poursuivre la planification stratégique » mentionne 

monsieur Sébastien Paradis, président du conseil d'administration. 

 

 

À PROPOS 

Alliance Affaires regroupe plus de 260 entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré qui travaillent en collaboration 

et en concertation avec les organismes du milieu. Elle favorise la mobilisation de ses membres afin de 

contribuer au développement économique de la Côte-de-Beaupré. Elle offre également des activités de 

formation et de réseautage afin de contribuer à la réussite et au succès des entreprises.  

Site Internet: www.allianceaffaires.com 
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