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La Ville de Chapais est heureuse d’annoncer la nomination de
son nouveau directeur général, trésorier et greffier suppléant
Chapais, le 6 février 2014 : Le Conseil municipal de la Ville de Chapais a entériné, au cours
de sa séance extraordinaire tenue le 27 janvier 2014, la nomination de Monsieur Richard
Bonneau à titre de directeur général, trésorier et greffier suppléant.
M. Bonneau est entré en poste le 3 février dernier. Sa candidature a fait l’objet d’un rigoureux
processus de sélection comprenant plusieurs étapes de qualification. L’entrevue finale a été
réalisée par un comité de sélection composée du maire et de quatre conseillers municipaux.
Ce comité était appuyé par la firme de recrutement Mallette S.E.N.C.R.L.
Titulaire d’une maîtrise en administration, Richard Bonneau possède une expertise en
concertation, direction de projets, élaboration de politiques, plans stratégiques et plans
d’action. Il est familier avec l’établissement de partenariats, la gouvernance et les conseils
d’administration, de même qu’avec la gestion de ressources humaines et financières. Il a de
l’expérience en gestion et développement de projets dans les milieux municipaux, régionaux
et gouvernementaux, l’entreprise privée, l’économie sociale, les organismes associatifs et à
but non lucratif. Il a enseigné la gestion durant plusieurs années à l’Université du Québec à
Montréal et a œuvré pendant plus de dix ans, à titre de directeur de la culture et du
développement durable, à la Conférence régionale des élus de Montréal.
Monsieur Steve Gamache, maire de Chapais, se dit très heureux de l’arrivée de M. Bonneau
à l’Hôtel de Ville. Il déclare que « son expérience dans plusieurs sphères d’activités avec des
intervenants politiques, économiques, environnementaux et culturels sera un atout pour la
Ville de Chapais. Il constitue un précieux collaborateur pour la réalisation de la Vision 2023
de Chapais et la mise en œuvre de son Plan d’action quinquennal 2013-2018. »
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Monsieur Richard Bonneau, nouveau directeur général,
trésorier et greffier suppléant à la Ville de Chapais.
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