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Ulysse Rémillard nommé agent de développement à Portneuf-sur-Mer

Portneuf-sur-Mer, le 25 octobre 2018 – Ayant débuté le processus d’appel d’offres en septembre dernier, le
conseil municipal de Portneuf-sur-Mer a entériné l’embauche de M. Ulysse Rémillard à titre d’agent de
développement municipal le 10 octobre dernier. M. Rémillard possède un éventail d’expérience et une formation
qui permettent au conseil municipal de croire qu’il accompagnera les citoyens de Portneuf-sur-Mer vers une
revitalisation économique. Originaire des Laurentides, M. Rémillard, dernièrement professionnel de recherche à
l’UQAR à Rimouski, est un citoyen du monde ayant été responsable de divers projets de développement rural en
Bolivie et au Guatemala portant sur l'écotourisme et les produits forestiers non-ligneux.
Le maire M. Gontran Tremblay est confiant : « Nous avons connu un certain roulement de personnel dans cette
fonction dans la dernière décennie. Le conseil municipal est conscient de l’ampleur que peut représenter ce rôle
au sein de la Municipalité. C’est pourquoi nous avons modifié la structure à l’hiver 2018 afin d’embaucher une
ressource supplémentaire, cette fois-ci en animation communautaire et ainsi décharger l’agent de
développement de cette tâche. » M. Rémillard s’insère dans l’équipe très active de la Municipalité dans une
période fort importante, celle des orientations pour l’année financière 2019. Ulysse Rémillard est disponible par
téléphone au 418 238-2642 poste 226 ou par courriel à l’adresse ulysse.remillard@portneuf-sur-mer.ca.
À propos de Portneuf-sur-Mer
Portneuf-sur-Mer est une municipalité du Québec, située dans la MRC de La Haute-Côte-Nord sur la Côte-Nord.
Son profil a été utilisé par les différentes instances gouvernementales afin de mettre en place un plan d’action
provincial à l’intention des municipalités dévitalisées. La Municipalité a accueilli en 2017 l’avant dernier épisode
de la populaire émission La Petite Séduction avec comme artiste invité Pierre Hébert. Hugo Girard est la
personnalité publique la plus connue originaire de l’endroit. Le village est reconnu pour son vaste arrière-pays
riche en lacs et rivières et son particulier banc de sable, une flèche littorale d'une longueur d'environ 4,5 km
formée par l'action des vagues.
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