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DEUX NOUVEAUX EMPLOYÉS AU SEIN DE LA MRC DE BÉCANCOUR
ET UN À VENIR AU CLD DE LA MRC DE BÉCANCOUR
Bécancour, 16 janvier 2013 - Le directeur général de la MRC et du CLD de Bécancour, monsieur
André Roy, est fier d’annoncer la nomination de madame Julie Dumont au poste d’aménagiste
et de monsieur Hugues Désilets qui agira à titre d’agent de développement rural. De plus, le
poste conseillère en développement à tourisme est présentement en procédure de
recrutement.

Julie Dumont, aménagiste
Julie Dumont était, depuis 2009, aménagiste pour la MRC de Maskinongé. Ses fonctions l’ont
amenée à collaborer activement sur différents projets comme le schéma d’aménagement et de
développement, l’analyse de concordance des plans et règlements d’urbanisme et elle offrait
une assistance technique aux officiers municipaux des municipalités locales. Julie est détentrice
d’un baccalauréat en Urbanisme de l’université de Montréal en 2007. Sa formation académique
et ses mandats réalisés lui ont permis de développer une expertise en urbanisation qui
constitue un bel atout pour mener à bien les défis que lui réserve la MRC de Bécancour.
Hugues Désilets, agent de développement rural
Hugues Désilets a obtenu, en 2011, son baccalauréat en administration des affaires dans la
discipline management et entrepreneuriat. Pendant ses études, il a fait un stage rémunéré au
Centre local de développement (CLD) de la MRC de Nicolet-Yamaska qui lui ont permis de
travailler sur le plan d’affaires des activités de l’Hôtel Montfort à Nicolet, il a accompagné des
entrepreneurs dans leur recherche de financement et il a analysé des dossiers de financement.
En 2012, il a travaillé comme agent de développement touristique à l’Office de tourisme de
Nicolet-Yamaska. Il avait la responsabilité de développer cinq différents projets touristiques.
Hugues aura comme principale responsabilité de soutenir les collectivités locales, la MRC de
Bécancour et les comités de développement locaux dans leurs démarches de planification du
développement et dans la réalisation de projets spécifiques.
Conseillère en développement touristique
L’affichage du poste se termine le 18 janvier 2013. La nouvelle personne aura comme principal
mandat, le développement et la commercialisation touristique. Elle mettra en œuvre le plan
d’action touristique 2013 qui sera déposé au prochain conseil d’administration du CLD de la
MRC de Bécancour le 8 février prochain.

La direction lui souhaite la bienvenue et le meilleur des succès à la MRC et au CLD de
Bécancour.
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