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Communiqué  
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 
 

 

MME SUSIE DUBOIS, NOMMÉE DIRECTRICE GÉNÉRALE  DE LA MRC DE ROUVILLE 
 

 

Marieville, le 10 décembre 2015 – Le conseil des maires a procédé, le 9 décembre dernier, à l’embauche officielle de 

la nouvelle directrice générale de la MRC de Rouville, Mme Susie Dubois. Cette nomination fait suite à un processus 

rigoureux entamé en octobre dernier, où l’on annonçait alors officiellement l’intégration des services de 

développement économique du CLD au Cœur de la Montérégie au sein de la MRC de Rouville pour l’année 2016.  

 

Après s’être accordé un temps de réflexion sur les grandes orientations du développement économique au sein de la 

MRC de Rouville à la suite de l’annonce du Pacte fiscal transitoire, l’ensemble des maires des huit municipalités qui 

composent la MRC avait pris la décision de procéder à l’embauche d’une nouvelle direction générale. Pour appuyer 

leur démarche et s’assurer d’un processus rigoureux, ils ont fait appel à la firme Raymond Chabot Grant Thornton 

(RCGT).  

 

C’est avec un profil de compétences bien défini qu’un comité de sélection formé de trois maires (M. Gilles Delorme 

de la ville de Marieville,  M. Jacques Ladouceur de Richelieu ainsi que M. Jacques Viens de Saint-Paul-d’Abbotsford) 

a travaillé avec la firme RCGT pour les entrevues et les tests psychométriques des différents candidats. Dans un 

processus réfléchi, le comité s’est assuré que l’expertise de la nouvelle direction générale correspondrait bien à leurs 

attentes. C’est ainsi que, le 9 décembre dernier, Mme Susie Dubois, anciennement directrice générale du CLD au 

Cœur de la Montérégie a été officiellement nommée. Son mandat sera effectif dès le 14 décembre prochain. « Je 

suis très heureuse d’avoir obtenu ce poste qui me réserve de beaux défis pour les prochaines années. Je compte sur 

l’équipe en place pour poursuivre le travail entamé et ensemble, nous pourrons nous fixer de nouveaux objectifs afin 

d’amener la MRC de Rouville vers de nouvelles orientations correspondant aux attentes des élus et des citoyens. » a 

mentionné Mme Dubois après l’annonce de sa nomination. 

 

M. Jacques Ladouceur, préfet de la MRC de Rouville, salue cette annonce : « En plus de confirmer les compétences 

de Madame Dubois, non seulement en ce qui a trait au développement économique, mais également sur toutes les 

lois et connaissances municipales, cette nomination permettra de faciliter l’intégration du développement économique 

au sein de la MRC de Rouville tout en tenant compte de la volonté du milieu ». D’ailleurs, afin de faciliter ce passage, 

M. Rosaire Marcil, anciennement directeur général de la MRC de Rouville, restera en poste quelques mois.  
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« Je tiens aussi à souligner la grande contribution de M. Rosaire Marcil à l’essor de la MRC de Rouville. L’expertise 

non négligeable qu’il a acquise au cours de ses nombreuses années à la MRC de Rouville est d’une richesse 

incommensurable. Il n’y a aucun doute que la transmission de ses connaissances facilitera la relève » a enchéri le 

préfet de la MRC. Les élus unissent ainsi leurs voix afin de remercier le directeur général  pour tout le travail accompli 

ces dernières années. Après plus de 33 ans à œuvrer au sein de la MRC de Rouville, M. Marcil mérite bien cette 

reconnaissance. 

 

Par ailleurs, la MRC de Rouville rappelle qu’à compter du 1er janvier 2016, les services de développement 

économique seront intégrés à son organisation. Une période de transition est prévue, mais pendant quelques mois 

encore, les entrepreneurs de Rouville pourront se référer au site Internet du CLD au Coeur de la Montérégie qui 

demeura en fonction le temps nécessaire à la fusion des deux organisations. Pour toute question relative aux 

services de la MRC de Rouville, vous êtes invités à communiquer au 450-460-2127 ou par courriel à 

info@mrcrouville.qc.ca. 
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