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AVIS DE NOMINATION 
 

 

Macamic, le 27 mars 2020 – Madame Lina Lafrenière, mairesse  de la ville de Macamic, est 

heureuse d’annoncer la nomination de monsieur Mathieu Guillemette au poste de directeur 

des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.  

 

Exerçant un rôle de premier plan au sein de l’organisation, monsieur Guillemette aura pour 

mandat la planification, l’organisation et la promotion des activités récréatives, sportives, 

culturelles et communautaires de la municipalité.  En plus de prendre à charge la réalisation 

d’événements et d’activités, il apportera également une assistance technique et 

professionnelle aux organismes du territoire. 

 

Fort de 20 années d’expérience et d’acquisition de compétences pratiques dans le domaine 

des services d’accueil et de la gestion efficace des activités de la restauration, monsieur 

Guillemette est diplômé en sommellerie. Outre son expertise en restauration, il a perfectionné 

ses compétences en matière d’entrepreneuriat et d’opérations d’affaires en veillant au 

déroulement intégré de divers projets depuis le début jusqu’à la fin. Il a notamment suivi des 

formations en management, en gestion des opérations et en marketing.  

 

S’étant démarqué par son leadership, son sens de l’organisation, son dynamisme et ses 

habilités de communication, nous sommes convaincus que monsieur Guillemette saura faire 

profiter la communauté de son expérience et de ses nombreuses qualités. Nous lui souhaitons 

beaucoup de succès dans ce nouveau défi. 

 

Vous pouvez joindre monsieur Mathieu Guillemette à l’hôtel de ville au 819 782-4604, poste 

225 ou par courriel à l’adresse suivante : mguillemette.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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