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Litchfield, le 4 novembre 2022 - Départ de Bernard Roy, Directeur général de la MRC de Pontiac 

Nous annonçons aujourd’hui le départ de M. Bernard Roy qui quittera le poste de directeur 
général le 4 novembre 2022. M. Roy avait débuté son passage à la MRC en 2016 au poste de 
Directeur général adjoint avant d’accéder à la Direction générale.  

M. Roy a pris la décision personnelle de se tourner vers de nouveaux défis. Il a partagé ces mots 
en annonçant son départ à ses collègues :  

« Je suis arrivé en 2016 au sein de la MRC de Pontiac avec un bagage d’expériences acquises 
précédemment au sein d’autres organisations. À travailler avec vous, cela a aussi été l’occasion 
d’apprendre beaucoup. J’en suis maintenant rendu à un moment où il est temps pour moi de 
refaire ma valise d’expériences acquises et de partir relever d’autres défis. C’est donc d’un commun 
accord avec les élus que je quitte la direction générale de la MRC de Pontiac et que je passe le 
flambeau. Je suis fier d’avoir contribué à une équipe de direction renouvelée, impliquée, solidaire 
et tissée serrée. Je suis également fier d’avoir favorisé des relations respectueuses, amicales et 
positives avec l’ensemble des employés de la MRC.  Je laisse donc derrière moi une équipe 
merveilleuse. Une équipe à la MRC qui regorge d’employés compétents, dédiés et engagés. J’en 
garderai un excellent souvenir. Merci pour votre accueil il y a plus de 6 ans. Merci de m’avoir fait 
confiance au cours de toutes ces années. Continuez votre beau travail! » 

Au courant de ses mandats à la MRC de Pontiac, M. Roy a fait preuve d’une écoute et d’une 
empathie constante auprès des employés de la MRC. Ses valeurs humaines ont profondément 
marqué la MRC. 

« J'aimerais remercier Bernard Roy au nom du Conseil des maires pour ses années de travail et 
de dévouement. J'ai apprécié travailler avec lui, notamment sur la revitalisation du Pontiac. Nous 
lui souhaitons beaucoup de succès pour l'avenir. » - Jane Toller, Préfète de la MRC Pontiac. 

Au nom du personnel et du Conseil des maires, nous tenons à remercier M. Roy pour son travail 
et nous lui souhaitons beaucoup de succès et de bonheur dans ses défis à venir. 
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Litchfield, November 4, 2022 - Departure of Bernard Roy, Director General of the MRC Pontiac 

We announce today the departure of Mr. Bernard Roy who will leave the position of Director 
General on November 4, 2022. Mr. Roy had started his passage at the MRC in 2016 as Assistant 
Director General before becoming Director General.  

Mr. Roy has made a personal decision to move on to new challenges. In announcing his 
departure to his colleagues, he shared these words:  

"I came to the MRC Pontiac in 2016 with a background of experience previously gained in other 
organizations. Working with you has also been a learning experience. I am now at a point where 
it is time for me to pack up my experience and move on to other challenges. It is therefore by 
mutual agreement with the elected officials that I am leaving the general management of the 
MRC Pontiac and passing the torch. I am proud to have contributed to a renewed, involved, 
supportive and tightly knit management team. I am also proud to have fostered respectful, 
friendly and positive relationships with all MRC employees. I leave behind a wonderful team. A 
team at the MRC that is full of competent, dedicated and committed employees. I will keep an 
excellent memory of it. Thank you for your welcome over 6 years ago. Thank you for having 
trusted me over the years. Keep up the good work!” 

During his mandates at the MRC Pontiac, Mr. Roy has shown constant listening and empathy 
with the employees of the MRC. His human values have deeply marked the MRC. 

"I would like to thank Bernard Roy on behalf of the Council of Mayors for his years of hard work 
and dedication. I have appreciated working together with him especially on the revitalization of 
the Pontiac. We wish him every success for the future." – Jane Toller, Warden of the MRC 
Pontiac. 

On behalf of the staff and the Council of Mayors, we would like to thank Mr. Roy for his work 
and wish him much success and happiness in his future challenges. 
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