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NOMINATION DE MADAME MARIÈVE BERNIER À TITRE DE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chapais, le 16 décembre 2014 - Le Conseil municipal de la Ville de Chapais est fier
d’annoncer la nomination de madame Mariève Bernier au poste de directrice générale. Lors
de leur séance régulière tenue le 16 décembre, les élus chapaisiens ont adopté une
résolution faisant de madame Bernier la première femme à occuper la direction générale de
la Ville de Chapais.
Titulaire d’une maîtrise universitaire en muséologie, madame Bernier, avant de s’établir à
Chapais en 2010, a travaillé, notamment, comme conseillère culturelle à la Ville de Québec.
À son arrivée en Jamésie, elle a œuvré comme agente de développement rural pour Chapais
et Chibougamau, avant d’être nommée greffière à la Ville de Chapais en 2012. Depuis
septembre dernier, elle occupait également les fonctions de directrice générale adjointe. En
tant que directrice générale, elle continuera à occuper le poste de greffière.
« Nous sommes heureux de confier cette responsabilité à madame Bernier. Au cours des
deux dernières années, nous avons été en mesure de la voir évoluer dans le monde
municipal. Madame Bernier est une femme d’action, orientée vers les résultats. C’est une
gestionnaire de talent qui a à cœur les services aux citoyens. Ses qualités de mobilisatrice,
sa connaissance du milieu et du contexte organisationnel ainsi que des enjeux et des
orientations de la Ville constituent des atouts indéniables. Forte de ses expériences variées et
de sa formation, madame Bernier saura sans nul doute relever les défis auxquels fait face
l’administration municipale chapaisienne. Elle constitue une précieuse collaboratrice pour la
réalisation de la Vision 2023 de Chapais et la mise en œuvre de notre Plan d’action
quinquennal 2013-2018 » a déclaré le maire Steve Gamache en séance du conseil.
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Madame Mariève Bernier, nouvelle directrice générale à la Ville
de Chapais.
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