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Nomination de monsieur Éric Pelletier à titre de directeur général adjoint
Lachute, le 21 mars 2019 – Le conseil de la MRC d’Argenteuil est heureux d’annoncer qu’à sa séance
ordinaire du 13 mars 2019, il a procédé à la nomination de monsieur Éric Pelletier, ing.f., à titre de
directeur général adjoint.
Détenteur d’un baccalauréat de l’Université Laval et membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec, monsieur Pelletier a fait son entrée dans l’équipe de la MRC d’Argenteuil en 2004. Sa grande
polyvalence et ses habiletés interpersonnelles lui feront rapidement gravir les échelons, alors qu’il se
verra confier le poste de directeur du génie forestier et de la gestion de projets dès 2009, fonction qu’il
a occupée avec brio au cours des dernières années.
En plus de ses responsabilités liées à la gestion multiressource de la forêt, monsieur Pelletier fut
étroitement associé au fil des ans à plusieurs dossiers d’envergure, dont l’aménagement du centre
multisport d’Argenteuil, la construction du belvédère de la centrale de Carillon sur la VéloRoute
d’Argenteuil, la coordination du projet d’agriculture communautaire et la reconstruction de la piscine
intérieure à l’école polyvalente Lavigne et à l’école secondaire régionale Laurentian. Les qualités de
rassembleur et le leadership de monsieur Pelletier lui ont permis de tisser, au cours des quinze
dernières années, de solides liens avec les municipalités locales et les partenaires du milieu, en plus de
lui permettre d’acquérir une connaissance fine des enjeux d’Argenteuil et des Laurentides. Monsieur
Pelletier a également assumé la coordination d’événements et de projets variés touchant la culture, les
arts et le patrimoine, les loisirs, la promotion des saines habitudes de vie, le plein air, etc.
« Reconnu pour son leadership positif et son véritable esprit d’équipe, monsieur Pelletier a le profil
tout désigné pour occuper la fonction de directeur général adjoint. Il pourra compter sur l’appui sans
faille de l’équipe multidisciplinaire de la MRC d’Argenteuil. Ses qualités humaines, jumelées à ses
compétences diversifiées et sa solide expertise acquise au fil des ans au sein de notre grande famille
constituent de précieux atouts qui permettront à la MRC de poursuivre sa mission avec les hauts
standards de qualité qu’elle s’est toujours fixés, dans les intérêts supérieurs de la population
d’Argenteuil», d’affirmer le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC d’Argenteuil, monsieur
Marc Carrière.
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