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M. Nicolas Bouchard nommé directeur général
de la Ville de Brossard
Brossard, le 28 avril 2014 – Le maire de Brossard, Paul Leduc, est heureux
d’annoncer, au nom des membres du conseil municipal, la nomination de M.
Nicolas Bouchard à titre de directeur général de la Ville. L’embauche de M.
Bouchard a été entérinée lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal
tenue le 28 avril. Il entrera en poste le 26 mai prochain.
Détenteur
d’un
baccalauréat
coopératif en génie civil de
l’université de Sherbrooke et membre
de l’Ordre des ingénieurs du Québec,
M. Bouchard œuvre dans le milieu
municipal depuis 2004. Il a occupé
différents postes de direction à la
Ville de Deux-Montagnes avant d’en
devenir le directeur général en 2007.
Depuis 2011, il agit à titre de
directeur général de la Ville de
Pointe-Claire. Avant de travailler
dans le secteur municipal, M.
Bouchard a occupé des fonctions en
gestion pour différentes entreprises
privées notamment, le Groupe
Permacon, le Groupe Devesco et
CFM inc..
« La Ville de Brossard est en pleine effervescence et les nombreux projets en
cours de réalisation nécessitent une gestion et un suivi rigoureux. L’expérience de
M. Bouchard et sa connaissance du milieu municipal font de lui un gestionnaire de
premier choix pour mener à bien l’exécution de ces projets. Ses qualités de
rassembleur et sa vision stratégique du développement municipal sauront rallier,
j’en suis convaincu, les élus, les membres de l’équipe de direction ainsi que tous
les employés », a indiqué le maire Leduc.
Le nouveau directeur général aura, entre autres, comme mandat de poursuivre la
mise en œuvre des différents plans d’action inhérents à la planification stratégique.
Il devra s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés pour chacun des six grands axes
de développement qui constituent la pierre angulaire de cette planification qui
s’échelonnera jusqu’en 2030.

« L’expertise de Nicolas Bouchard, comme gestionnaire, nous permettra de
continuer de bâtir une ville toujours plus performante et de consolider nos efforts
afin d’assurer un développement harmonieux du territoire, et ce, au bénéfice de
tous les Brossardois », de conclure le maire Leduc.
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