COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
Amqui, le 4 juillet 2018. Le 12 février dernier, le directeur général et trésorier, M. Noël
Fournier, annonçait qu’il quitterait ses fonctions le 28 septembre prochain pour sa prise de
retraite. Dès ce moment, le conseil a décidé de scinder la fonction de direction générale de
celle de trésorerie. Ainsi, le 4 juin dernier, la Ville procédait à l’embauche de M. Michaël
Côté à titre de trésorier.
Pour la fonction de direction générale, le conseil municipal a sollicité les compétences d’un
consultant externe, soit M. Alain Paquet de la firme MALLETTE. Le mandat consistait à
l’accompagner pour définir le profil recherché et le soutenir dans cette importante démarche
d’embauche. Ainsi, au terme d’un processus rigoureux qui a duré plus de 3 mois, le conseil
municipal, lors de sa séance publique du 3 juillet 2018, était heureux d’annoncer la
nomination de Mme Marie-Hélène Dupont à titre de nouvelle directrice générale à la Ville
d’Amqui. Elle entrera en fonction le 13 août prochain.
Le conseil municipal reconnaît en Mme Dupont, qui est avocate de formation, un grand dynamisme, un leadership et
une volonté de développer son plein potentiel. Mme Dupont possède une bonne connaissance du milieu
matapédien, puisqu’elle y est native. De plus, elle s’est impliquée, entre autres, au conseil d’administration de la
Chambre de commerce de la MRC de La Matapédia de 2014 à 2017 et elle est actuellement dirigeante à la Caisse
Desjardins Vallée de La Matapédia.
Enfin, elle connaît bien l’organisation interne puisqu’elle y œuvre depuis janvier 2017 à titre de greffière. D’ailleurs, à
court terme, elle conservera cette fonction le temps d’évaluer comment l’organisation peut se remodeler afin de
s’ajuster à la réalité d’aujourd’hui en terme de service aux citoyens.
À cet effet, et afin d’assurer une intégration optimale dans ce nouveau défi, il a été décidé de mandater le même
consultant externe pour accompagner Mme Marie-Hélène Dupont ainsi que le conseil municipal dans la mise en
place et le suivi d’un plan d’action. Nous félicitons Mme Dupont et lui souhaitons tout le succès espéré dans
l’exercice de ses nouvelles fonctions.
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Pierre D’Amours, maire, au
418 629-4242, poste 1233, ou avec Marie-Hélène Dupont, avocate et greffière, au 418 629-4242, poste 1224.
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