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AVIS DE NOMINATION
La MRC de Joliette se dote d’une personne aux communications
Joliette, le 18 août 2020 - Le préfet de la MRC de Joliette, monsieur Alain Bellemare est
heureux d’annoncer la nomination de madame Annick Guay au poste d’agente aux
communications. La résolution confirmant son embauche a été adoptée par le conseil en
juillet dernier et elle a effectué son entrée en poste le 17 août.
Mme Guay sera responsable de l’ensemble des communications de la MRC de Joliette.
Madame Guay possède un baccalauréat en communication. Sa formation et son parcours
professionnel de plus d’une quinzaine d’années lui ont permis de développer une expertise
dans le domaine des communications qui contribueront à mettre de l’avant les activités et
les réalisations de la MRC auprès des différents partenaires et citoyens.
« Nous sommes heureux d’accueillir madame Annick Guay au sein de l’équipe de la MRC
de Joliette. Annick est reconnue pour son dynamisme, son esprit d’équipe et sa créativité.
Grâce à son expertise, nul doute qu’elle saura prendre en charge le volet des
communications et que notre MRC sera plus présente dans l’actualité, ce qui aura un impact
positif sur le rayonnement de notre MRC et sur l’ensemble des projets menés. » a affirme
M. Bellemare.
Le conseil, la directrice-générale Mme Nancy Fortier ainsi que le personnel de la MRC
souhaitent la bienvenue et le meilleur des succès à sa nouvelle agente des communications.
À propos de la MRC de Joliette – Située au cœur de la région administrative de
Lanaudière, la MRC de Joliette regroupe 3 villes et 7 municipalités pour une population
totale de 67 000 habitants sur une superficie de 425 kilomètres carrés. Elle offre un milieu
de vie prospère et innovant, constituant un écosystème stratégique au cœur de Lanaudière.
Elle a pour mission de concerter les forces du milieu afin de soutenir les élus dans la
planification et la réalisation de la vision ainsi que faciliter la mise en commun des services
et soutenir la gestion des décisions régionales favorisant le développement des
municipalités
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