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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

AVIS DE NOMINATION
Macamic, le 14 juin 2018 - Monsieur Eric Fournier, directeur général de la ville de Macamic,
est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Daouda Fofana au poste de directeur
des travaux publics. Cette nomination est en vigueur depuis le 22 mai dernier.
Exerçant un rôle de premier plan au sein de l’organisation, monsieur Daouda aura pour
mandat la planification, l’organisation et la direction de l’ensemble des travaux liés à la
construction, à la réparation et à l’entretien des infrastructures de la Ville, incluant
notamment la voirie et les réseaux d’aqueduc et d’égouts. Il assurera également la gestion
des opérations d’entretien des parcs, des aires publiques, des immeubles et des véhicules
municipaux
Détenteur d’un diplôme d’études collégiales en technologie du génie civil et d’un
baccalauréat en génie de la construction de l’École de technologie supérieure de Montréal,
monsieur Fofana possède une dizaine d’années d’expérience dans des firmes de génieconseil, entrepreneurs généraux en construction ainsi qu’au ministère des Transports du
Québec.
S’étant démarqué pour son esprit d’analyse, son écoute et sa capacité d’adaptation, nous
sommes convaincus que monsieur Fofana saura faire profiter la communauté de son
expérience et de ses nombreuses qualités et habiletés. Nous lui souhaitons la meilleure des
chances dans ce nouveau défi.
Vous pouvez joindre monsieur Daouda Fofana par téléphone au 819 782-4604, poste 224 ou
par courriel à l’adresse suivante : dfofana.macamic@mrcao.qc.ca.
Située dans la MRC d’Abitibi-Ouest, dont elle est la deuxième en importance, la Ville de
Macamic compte un peu plus de 2 850 habitants. Couvrant une superficie totale d’environ
240 km², Macamic compte deux territoires urbains, une vaste campagne avec des terres
agricoles, des forêts immenses et des sites de villégiature très prisés.
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