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Entrée en fonction de madame Jasmine Castejon, biologiste, à titre de
conseillère en environnement
Lachute, le 20 février 2019 - La MRC d’Argenteuil est heureuse d’annoncer la nomination de madame
Jasmine Castejon, biologiste, à titre de conseillère en environnement au sein du Service de
l’aménagement du territoire. Le poste de conseiller(ère) en environnement, créé en 2008, était devenu
vacant à la suite du départ de madame Agnès Grondin en octobre 2018.
Résidente de la ville de Brownsburg-Chatham depuis 2016, Jasmine Castejon est détentrice d’un
baccalauréat en Sciences de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et de l’Université de Montréal
ainsi que d’une maîtrise en Sciences de l’Environnement de l’UQAM. Membre de l’Association des
biologistes du Québec (ABQ), elle cumule plus de dix années d’expérience dans le domaine du
développement durable. Madame Castejon a réalisé des mandats diversifiés et a participé à de
nombreux projets au fil de son parcours professionnel, par exemple l’élaboration d’un corridor de
biodiversité, la réalisation d’études écologiques des milieux naturels et l’implantation à l’échelle
municipale de collectes de matières organiques.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions à la MRC d’Argenteuil, sous l’autorité du directeur du Service
de l’aménagement du territoire, madame Castejon sera notamment appelée à réaliser les actions
régionales du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), à mettre en œuvre la Stratégie de
conservation des milieux naturels d’Argenteuil et à participer à l’élaboration d’études et de politiques
en matière de développement durable et d’adaptation des milieux de vie aux changements climatiques.
Ses compétences dans la réalisation de projets, jumelées avec sa fine connaissance des milieux naturels
et des enjeux environnementaux, seront avantageusement mises à profit dans le cadre de ses
fonctions.
Le conseil de la MRC d’Argenteuil se réjouit de l’arrivée de cette nouvelle ressource, dont le parcours
académique et l’expérience professionnelle constituent des atouts indéniables pour le développement
et le rayonnement de la MRC d’Argenteuil, de ses neuf municipalités constituantes et de ses précieux
partenaires du milieu.
Il est possible de joindre madame Castejon par téléphone au 450 562-2474, poste 2314, ou par courriel
à jcastejon@argenteuil.qc.ca.
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