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Association des directeurs généraux des MRC du Québec 
 

Nouvelle composition du conseil d’administration 
 
Québec, le 30 octobre 2020 – L’Association des directeurs généraux des municipalités 
régionales de comté du Québec (ADGMRCQ) est heureuse d’annoncer la nouvelle 
composition de son conseil d’administration. Lors de son assemblée générale annuelle, 
tenue le 29 octobre par visioconférence, des élections ont eu lieu aux postes de la 
présidence et de la vice-présidence ainsi qu’aux postes d’administrateurs des sections 1 
(Abitibi-Témiscamingue, Outaouais, Laurentides), 3 (Saguenay-Lac-St-Jean, Capitale-
Nationale, Côte-Nord et Nord-du-Québec), 4 (Montérégie) et 6 Bas St-Laurent , Gaspésie 
et Îles-de-la-Madeleine). 
 

• Madame Linda Phaneuf, directrice générale de la MRC Beauharnois-Salaberry a été 
réélue, par acclamation, présidente de l’Association, pour un second mandat. 

 

• M. Michel Bélanger, directeur général de la MRC Côte-de-Beaupré a été élu par 
acclamation, vice-président de l’Association; 

 

• M. Kamal El-Batal, directeur général de la MRC Thérèse-de-Blainville a été élu, par 
acclamation, nouvel administrateur de la section 1; 

 

• M. Alain Lapierre, directeur général de la MRC Sept-Rivières a été élu, par 
acclamation, administrateur de la section 3; 

 

• M, Sylvain Berthiaume, directeur général de la MRC Marguerite-D ’Youville, a été 
réélu, par acclamation, administrateur de la section 4, pour un second mandat; 

 

• M, Claude Dahl, directeur général de la MRC Les Basques, a été réélu, par 
acclamation, administrateur de la section 6, pour un second mandat; 

 
Le conseil d’administration est complété par M. Joffrey Bouchard, directeur général de 
la MRC L’Assomption (section 2) et M. Stéphane Bergeron, directeur général de la 
MRC Lotbinière (section 5). 
 
La présidente, madame Phaneuf, a déclaré « Je remercie les membres de m’avoir 
renouvelé leur confiance en m’accordant un second mandat à titre de présidente. Je me 
réjouis de l’arrivée de deux nouveaux administrateurs et félicite les administrateurs qui 
ont été réélus pour un second mandat. Le conseil d’administration, avec le support de 
notre directeur général, M. Denis Laplante, mettra tout en œuvre pour s’assurer de notre 
mission et répondre aux attentes de nos membres ».  
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L’Association tient à remercier madame Marie-Ève Mercier qui a été directrice générale 
de la MRC Arthabaska, vice-présidente sortante, ainsi que madame Lynn Kearney qui a 
été directrice générale de la MRC La Vallée-de-la-Gatineau, administratrice sortante de 
la section 1, pour leur généreuse contribution à l’Association.  
 

À propos de l’ADGMRCQ| L'Association des directeurs généraux des MRC du Québec 
regroupe les gestionnaires des municipalités régionales de comté (MRC) du Québec. 
Dans le cadre de ses activités, l'Association, tout en mettant en valeur le dynamisme 
des MRC et leurs spécificités territoriales, favorise la mise en place de services auprès 
de ses membres. 
 
L'Association représente ses membres auprès du gouvernement du Québec, de ses 
ministères et de ses mandataires, des unions municipales et de tout autre organisme 
du milieu municipal. Elle développe différents services pour ses membres visant 
l'augmentation de l'efficacité de ceux-ci dans leur travail et permettant l'échange 
d'information entre eux. 
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