
 

 

 

 
 

AVIS DE NOMINATION 

Baie-Saint-Paul, le 18 juin 2021 - Le conseil des maires et la direction générale de la MRC de Charlevoix sont heureux 
d’annoncer les nominations suivantes : 

L’équipe du Service de développement local et entrepreneurial (SDLE) accueille deux nouveaux conseillers en 

développement économique pour une durée maximale de 5 ans avec possibilité de prolongation, financés par le ministère de 

l’Économie et de l’Innovation avec Accès Entreprise Québec. Ils auront pour principales tâches de contribuer au 

développement et à la réalisation de stratégies, de projets et d’activités dans les divers domaines associés au développement 

économique, d’offrir un service-conseil en accompagnant les promoteurs dans l’élaboration, l’analyse et le suivi de leur projet 

d’entreprise en démarrage, en développement, en relève, en consolidation ou en redressement et soutenir les entreprises 

dans le développement de stratégies numériques. 

Mylène Armstrong assurait le remplacement d’un congé de maternité au 

poste de conseillère en développement territorial au sein de l’équipe du SDLE.  
Elle possède un baccalauréat en communication-relations publiques, une 
attestation d’études collégiales en coopération internationale ainsi qu’un 
microprogramme de 2e cycle en valorisation du territoire. Son expérience riche 
en accompagnement entrepreneurial, en développement stratégique et son 
intérêt pour le développement durable sont complémentaires à l’expertise des 

professionnels du SDLE. Son approche humaine, son engagement dans les projets et sa grande 
polyvalence font d’elle une ressource de choix. 

Samuel Dubé-Leblanc a rejoint l’équipe du SDLE le 3 mai dernier. 

Finissant à la maîtrise en administration des affaires – stratégie et innovation 
(M.B.A.) et détenteur d’un baccalauréat multidisciplinaire cumulant des certificats 
en droit, en entrepreneuriat et gestion de PME et en relations industrielles, nous 
sommes heureux qu’il ait choisi notre organisation et notre région afin de mettre 
à profit ses talents. Son dynamisme, sa jeunesse et son désir de dépassement 
amèneront une dimension intéressante à l’équipe. 

Katy Savard a rejoint l’équipe du SDLE à titre d’agente de bureau en mars dernier. Son mandat 

consiste principalement à assurer le service à la clientèle lié aux activités et opérations du SDLE, soutenir 
les professionnels et supporter l’organisation de divers événements relevant du développement 
économique.  Mme Savard détient un DEP en administration, commerce et informatique et ses expériences 
de travail font d’elle une ressource polyvalente et consciencieuse au sein de l’équipe. 

 

 



Olivier Ma s’ajoute à l’équipe d’aménagement au poste d’inspecteur en bâtiment et en 

environnement. Ses tâches consistent entre autres à appliquer les règlements d’urbanisme des 
municipalités locales, notamment pour les municipalités de l’Isle-aux-Coudres et de Saint-Urbain, à 
procéder à l’analyse et à l’émission des permis respectant cette réglementation et à effectuer certains 
travaux d’inventaire, d’analyse et de mise à jour relatifs à l’aménagement du territoire en fonction des 
projets et priorités identifiés par la MRC.  Détenteur d’un diplôme d'études collégiales en techniques 
d’aménagement et d'urbanisme, il travaillait jusqu’à tout récemment à la Ville de Dolbeau-Mistassini. 
Nous sommes heureux de l’accueillir dans la région et dans l’équipe! 
 

La MRC se dote d’une technicienne à la gestion documentaire et aux archives en la personne de madame 

Stéphanie Lavoie. Mme Lavoie occupait déjà le poste depuis quelques mois, mais de façon 

temporaire. Détentrice d’un certificat en archivistique, elle sera responsable de l’implantation du système 
de classement et assurera les services nécessaires au bon fonctionnement de la gestion documentaire 
à partir de normes et de procédés bien définis. Ce poste fait l’objet d’une entente intermunicipale en vue 
d’en faire bénéficier les municipalités locales qui seront clientes du service. Une nouvelle ressource 
précieuse qui s’ajoute afin de bien répondre aux règles d’archivage et de classification. 
 

« Avec l’ajout de ces nouvelles ressources, la MRC bonifie son rôle tant au niveau de l’expertise offerte aux entrepreneurs 
qu’en matière de coopération intermunicipale », souligne la préfet Mme Claudette Simard. 
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Karine Horvath, directrice générale 
MRC de Charlevoix 
418 435-2639, poste 6002 
khorvath@mrccharlevoix.ca 
 

Myriam Gauthier, conseillère en communication et en 
administration 
SDLE de la MRC de Charlevoix 
418 435-2639, poste 6904 
mgauthier@mrccharlevoix.ca  
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