COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

AVIS DE NOMINATION
Macamic, le 16 septembre 2019 - Monsieur Eric Fournier, directeur général de la ville de
Macamic, est heureux d’annoncer la nomination de madame Charlène Corbeil au poste de
responsable bibliothèque, culture et loisirs.
Entourée de bénévoles dévoués et dynamiques, madame Corbeil sera appelée à exercer
un rôle moteur dans la vie culturelle et communautaire. À cet égard, elle assurera de façon
plus spécifique la planification, l’organisation, la coordination et la promotion de l’ensemble
des activités des bibliothèques municipales. Celle-ci pourra compter sur l’expérience de
madame Sylvie Paquin afin d’intégrer graduellement l’ensemble des responsabilités liées à sa
fonction. Assurant l’intérim du poste depuis quelques mois, madame Paquin assurera à
temps partiel une partie des tâches liées plus spécifiquement à la gestion de la bibliothèque
municipale Desjardins de Macamic.
Ayant effectué des études universitaires en enseignement du français au secondaire et des
études collégiales en Arts et lettres, madame Corbeil possède plusieurs années d’expérience
au service à la clientèle. S’étant démarquée par son dynamisme, son entregent et ses
habilités de communication, nous sommes convaincus qu’elle saura faire profiter la
communauté de son expérience et de ses nombreuses qualités. Nous lui souhaitons la
meilleure des chances dans ce nouveau défi.
Vous pouvez les joindre à la bibliothèque municipale Desjardins de Macamic :
Madame Charlène Corbeil
819 782-4604, poste 275
ccorbeil.macamic@mrcao.qc.ca

Madame Sylvie Paquin
819 782-4604, poste 274
spaquin.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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