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Une nouvelle directrice générale à Brossard!
Brossard, le 6 juin 2018 – La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, est heureuse
d’annoncer que lors de la séance extraordinaire du conseil de ville, tenue le mardi 5 juin
2018, le conseil a procédé à l'embauche d'une nouvelle directrice générale qui entrera en
poste le 30 juillet prochain. Il s'agit de madame Manon Bernard, actuellement directrice de
l’arrondissement de Saint-Laurent, qui fait partie de la ville de Montréal.
Détentrice d’un doctorat de gestion – Spécialisation
en gestion des ressources humaines de l’Université
de Strasbourg, d’une maîtrise en administration
publique de l’ENAP et d’un baccalauréat en études
urbaines de l’université Concordia, madame Bernard
œuvre dans le monde municipal depuis plus de 20
ans. Directrice d’arrondissement de Saint-Laurent
depuis 2017, elle était précédemment responsable
des dossiers stratégiques à la Direction générale
adjointe administration à la ville de Laval de 2014 à
2017. Elle a occupé la fonction de directrice générale
de 1999 à 2014 au sein des villes de VaudreuilDorion, de l’Ile-Perrot et de Notre-Dame-de-l‘IlePerrot.
« À Brossard, les défis seront importants. Madame Bernard partage la vision de notre
administration et possède l’expérience nécessaire pour poursuivre le développement
dynamique et harmonieux de notre Ville. De plus, sa connaissance de l'environnement
municipal acquise dans des villes possédant des caractéristiques différentes de Brossard,
mais qui individuellement rejoignent plusieurs aspects que l’on retrouve chez nous,
assurera un fonctionnement visant l’atteinte de nos objectifs », explique la mairesse
Doreen Assaad.
La nouvelle directrice générale prendra la relève de monsieur Claude Chevalier, directeur
général adjoint aux opérations, qui occupait un mandat intérimaire depuis mai 2017. « Au
cours de la dernière année, Claude a su mobiliser nos employés autour de nos projets en
cours et assurer une gestion serrée tout en maintenant une complicité avec les élus
municipaux et ses collègues. Au nom de tous, je le remercie sincèrement de sa
contribution exceptionnelle à la gestion rigoureuse de notre organisation », a conclu la
mairesse Assaad.
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