
 

 

 

 

Nomination de Geneviève Robitaille à titre de conseillère au 

marketing numérique et au partenariat de la FEEP 
 

 
Montréal, 23 août 2021 – La Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP) est 
heureuse d’accueillir Geneviève Robitaille à titre de conseillère au marketing numérique et au 
partenariat. Elle s’est jointe le 16 août dernier à l’équipe des communications et affaires publiques 
de la Fédération, sous la direction de Geneviève Beauvais. 
 
Geneviève Robitaille cumule 20 ans d’expérience en 
communications, marketing et relations avec les médias. Elle a 
pris part à différents groupes de travail au sein de la FEEP, 
notamment le comité des communications depuis sa création.   
 
Madame Robitaille a complété une formation universitaire de 
premier cycle en études françaises et un diplôme de 2e cycle 
(DESS) en communications. Elle a œuvré dans le milieu du cinéma 
et de la télévision, d’abord comme recherchiste pour le groupe 
TVA, puis à la direction des communications pour les Films Séville. 
Elle a poursuivi son parcours au sein du milieu de l’éducation à 
compter de 2013, année où elle a intégré l’équipe du Collège 
Letendre.  
 
Reconnue pour son dynamisme chaleureux et son esprit d’analyse, elle contribuera activement 

au rayonnement de la Fédération et de ses membres avec le déploiement d’un nouveau plan de 

communications axé sur la diversité, la créativité et l’innovation des écoles du réseau privé.   

Candidate toute désignée pour ce nouveau poste, elle aura l’occasion d’y mettre à profit son 

expertise comme stratège en production de contenu, son expérience en développement de 

plateformes numériques et son intérêt pour le service-conseil et la collaboration.  

 

À propos de la Fédération des établissements d’enseignement privés 

La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 138 écoles secondaires, 110 écoles 

préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes 

sont fréquentées par plus de 120 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération est 

un centre de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-conseils 

et des services d’achats groupés. 

Pour en savoir plus, consultez les sites : ecolespriveesquebec.ca et feep.qc.ca 

 

 

Pour information  
Geneviève Beauvais 

Tél. : 514 381-8891, poste 238 

Cell. : 514 216-5847 beauvaisg@feep.qc.ca 

 

https://ecolespriveesquebec.ca/
https://www.feep.qc.ca/

