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NOMINATION DE MME JOSÉE COUILLARD AU POSTE DE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA MRC D’ABITIBI
AMOS, LE 26 JANVIER 2017 – L’ensemble des élus de la table des conseillers de comté de la
Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi est heureux d’annoncer la nomination de Mme Josée
Couillard au poste de directrice générale de l’organisation.

Directrice générale adjointe depuis juillet 2014 à la MRC d’Abitibi, Mme Couillard occupait le poste de
directrice générale intérimaire depuis le départ de l’ancien directeur général, en septembre 2015. Bien que
le poste n’ait pas été affiché, Mme Couillard a dû se soumettre aux procédures d’embauches habituelles,
soit le test psychométrique et l’entrevue. De leur côté, les élus ont procédé à un questionnaire, élaboré
par une firme externe, permettant de connaitre les éléments les plus pertinents à considérer pour s’assurer
d’avoir en place un candidat qui puisse relever les défis liés à la gestion d’une organisation comme la MRC.

« On savait que Mme Couillard avait les compétences pour obtenir le poste. Cependant, les élus ont voulu
faire une réflexion sur ce qu’ils recherchaient ou ce qu’ils attendaient du futur(e) candidat(e), et
évidemment que ce soit fait dans les règles de l’art. C’est pourquoi on a voulu aller chercher de l’aide à
l’externe pour avoir une vue objective de la situation. Il s’est alors avéré que Mme Couillard correspondait
au profil recherché. » explique Martin Roch, préfet de la MRC d’Abitibi.
Mme Couillard sera, entre autres, responsable de la planification stratégique de la MRC, assura la
cohérence des orientations et des interventions des différents secteurs d’activités de la MRC, sera première
responsable administrative et opérationnelle de l’ensemble des services, des programmes, et des activités
de la MRC.
SON PARCOURS
Détentrice d’une formation en sciences politiques de l’Université Concordia, Josée Couillard a œuvré
pendant près de 20 ans dans le domaine politique en tant que relationniste, adjointe aux communications,
et attachée politique, jusqu’au niveau national. Depuis les 13 dernières années, Mme Couillard occupe des
postes de gestionnaire auprès de différentes entreprises et organisations, notamment chez Consensus
Communications dont elle occupa le poste de présidente, à son compte, pendant plusieurs années. Sa
collaboration à de nombreuses opérations stratégiques et à l’organisation de campagnes d’affaires
publiques lui a valu de développer une grande polyvalence au niveau politique et communicationnel.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je relève ce nouveau défi. Je me sens prête et confiante,
puisque j’ai eu 2 années pour me familiariser avec les dossiers en cours et les différents aspects du rôle
de directrice générale de la MRC. Pour ce nouveau défi, je souhaite surtout miser sur la mobilisation et la
concertation, et ce, à tous les niveaux que ce soit avec nos partenaires, avec les élus ou le personnel de
la MRC. », exprime Mme Couillard.
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI
La MRC d’Abitibi est une organisation publique au service de ses 16 municipalités rurales, d’une ville et de
2 territoires non organisés (TNO), regroupant près de 25 000 habitants avec des budgets annuels de près
de 10 millions $ avec plus de 30 employés répartis en 20 secteurs d’activités. Sa mission est de desservir
les municipalités de sa MRC, tel que prescrit par la Loi sur l'organisation territoriale municipale, au mieux
des ressources humaines et matérielles à sa disposition dans un but de promotion et d’amélioration des
conditions de vie générales de sa population tant d’un point de vue social, culturel, qu’environnemental.
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