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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une agente de liaison au développement des collectivités
entre en poste à la MRC de Lotbinière

Sainte-Croix, 22 mai 2017- La MRC de Lotbinière accueille une nouvelle ressource au sein de
son équipe d’aménagement du territoire et de développement régional. Retenue suite à un long
processus d’évaluation d’excellentes candidatures déposées, Madame Lucie Grould viendra
compléter l’expertise et assister l’équipe en place en se voyant attribuer plus spécifiquement les
mandats de suivis de la planification stratégique de la MRC de Lotbinière et de ses politiques
régionales. De plus, elle viendra assurer la veille de programmes et sources de financement pour
mettre en œuvre ces dernières en mobilisant les acteurs de développement du territoire.
Madame Grould possède un baccalauréat en Environnement et une maîtrise en Géographie
obtenus à l’université de Caen en France. Depuis 2013, elle s’est démarquée en tant que
coordonnatrice de projets au sein de l’OBV du Chêne et responsable du Plan directeur de l’eau.
Son expertise couvre les domaines de l’aménagement et du développement du territoire, de
l’environnement ainsi que de la communication et de la gestion de projet. Sa polyvalence, son
écoute et sa rigueur professionnelle en ont fait une candidate de choix pour combler ce poste
clé au sein de la MRC de Lotbinière qui se voit confier de plus en plus de responsabilités
nouvelles en tant que pallier de gouvernement supra local de proximité.
Avec cette embauche, la MRC de Lotbinière s’outille afin d’optimiser son rôle crucial d’acteur
incontournable du développement du territoire, tel que revendiqué depuis longtemps par la
Fédération québécoise des municipalités et reconnu dans le nouveau modèle de gouvernance
mis en place par le gouvernement provincial.
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