AVIS DE NOMINATION
Baie-Saint-Paul, le 31 août 2020 - Le conseil des maires et la direction générale de la MRC de Charlevoix sont heureux
d’annoncer la nomination de Mme Myriam Cloutier au poste de conseillère en développement territorial et de M. Vincent
Duquette au poste d’aménagiste.
Mme Cloutier a rejoint l’équipe du Service de développement local et entrepreneurial (SDLE) de la
MRC en juin dernier. Elle a pour principal mandat de veiller au suivi de la Stratégie de
développement socioéconomique de la MRC, de coordonner et d’animer des activités
d’information, de concertation et de mobilisation, d’accompagner les élus municipaux, les
intervenants, les organismes et les citoyens dans leurs initiatives en développement local et de
supporter les entreprises collectives du territoire. Détentrice d’un baccalauréat en loisir, culture et
tourisme à l’UQTR, elle travaille présentement à sa maîtrise en développement du leadership. Sa
jeune carrière dans le domaine municipal lui a permis de développer son expertise en animation et
en développement du milieu de vie.

Entré en poste le 24 août dernier, M. Duquette aura comme défi de participer au suivi et aux
modifications du schéma d’aménagement et de développement, de travailler sur des projets en
urbanisme, en aménagement et en développement du territoire (paysages, mise en valeur du fleuve
Saint-Laurent, etc.) et de contribuer au Plan de développement de la zone agricole (PDZA), entre
autres. Détenteur d’un baccalauréat en urbanisme à l’UQAM, il possède 17 années d’expérience
dans le domaine de l’urbanisme, et ce, au travers d’un parcours professionnel tant au sein du milieu
municipal qu’en pratique privée. Ses expériences passées l’ont mené à développer une expertise
plus pointue en matière de réglementation municipale.

« La MRC est fière d’ajouter à son équipe deux collègues ayant à cœur le développement de leur région. Leur dynamisme
et expérience respective seront un grand atout pour notre MRC », souligne la préfet Mme Claudette Simard.
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