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Nomination à la direction générale de la MRC de Thérèse-De Blainville 

   Le préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville, monsieur Paul Larocque, 
est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Kamal  El-Batal à titre 
de directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC.  Monsieur El-Batal 
succède à madame Perrine Lapierre qui a quitté la MRC au printemps 
dernier pour relever de nouveaux défis. 

Monsieur Kamal El-Batal a complété un Doctorat en administration des 
affaires avec spécialisation en gouvernance locale, auprès de l’Université 
de Sherbrooke et de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Sa thèse  de 

doctorat traitait de la gouvernance synergique comme stratégie de 
développement local dans les MRC du Québec.  Il a aussi complété une formation Post  MBA en 
finances à l’Université du Québec à Montréal et détient une maîtrise en économie rurale de l’Université 
Laval.  Il compte 15 ans d’expérience en management organisationnel, en gestion de projet, en 
formation et en recherche.  Il occupait depuis 4 ans le poste de directeur général de la SOFEDUC 
(Société d’éducation et de formation continue) et a aussi publié une série d’articles scientifiques en lien 
avec le développement local et régional, la gouvernance locale et l’évaluation des politiques publiques 
de développement des régions. 

Monsieur El-Batal apporte à la MRC une expertise de pointe dans le domaine de la gouvernance 
urbaine et régionale, alliée à une excellente connaissance des défis et enjeux du milieu. Il sera assisté 
de Mme Annie Maheu, urbaniste, de monsieur Jean Goulet, conseiller aux dossiers métropolitains, de 
Mme Hélène Larouche, secrétaire, ainsi que de nombreux collaborateurs externes et experts dans les 
différents champs d’activités de la MRC. 

Les bureaux de la MRC de Thérèse- De Blainville sont situés au 479, boulevard Adolphe-Chapleau à 
Bois-des-Filion. On peut rejoindre la direction au numéro suivant : 450-621-5546. 
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Dr Kamal El-Batal 


