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Litchfield, le 2 novembre 2022 — Nouveau directeur du développement économique à la MRC 
Pontiac 
 
Le Conseil régional des maires et la préfète Jane Toller sont heureux d'annoncer l'embauche de 
M. Guillaume Boudreau à titre de nouveau directeur du développement économique de la MRC 
de Pontiac. Sa nomination au poste de directeur a été officiellement votée par résolution le mardi 
1er novembre 2022 lors d'une séance spéciale du conseil, le vote a été unanime.  
 
M. Boudreau apportera plus de 14 ans d'expérience en gestion des ressources humaines, en 
finances et en développement de projets, ainsi qu'une expérience professionnelle dans le 
domaine de l'environnement, de l'entrepreneuriat et de la gestion scolaire. Il est également en 
train d'entreprendre un MBA en administration des affaires à l'Université du Québec en 
Outaouais. Il était auparavant employé comme directeur adjoint du Conseil des écoles publiques 
de l'Est de l'Ontario. M. Boudreau devrait commencer son travail à la MRC à la fin novembre.  
 
« Au nom du Conseil des maires de la MRC de Pontiac, je suis très heureuse d'accueillir M. 
Guillaume Boudreau comme nouveau directeur du développement économique. Avec son 
expérience en gestion et ses connaissances en leadership, nous sommes certains qu'il sera un 
excellent atout pour notre équipe. M. Boudreau a une expérience variée et nous croyons que le 
fait qu'il ait une expérience de travail en Ontario avec les conseils scolaires lui apportera un grand 
avantage. Nous attendons avec impatience son entrée en fonction à la fin novembre, et nous 
sommes convaincus qu'il sera une source d'inspiration pour notre équipe dynamique et engagée 
dans le département de développement économique. On a hâte de continuer notre travail sur la 
revitalisation du Pontiac avec toi parmi notre équipe! » a déclaré Jane Toller, Préfète de la MRC 
Pontiac.  
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Litchfield, November 2nd, 2022 – New Director of Economic development at the MRC Pontiac 
 
The Regional Council of Mayors and Warden Jane Toller are pleased to announce the hiring of Mr. 
Guillaume Boudreau as the new Director of Economic Development for the MRC Pontiac. His 
appointment as Director was officially voted in by resolution on Tuesday, November 1st, 2022 
during a special sitting of council, the vote was unanimous.  
 
Mr. Boudreau will be bringing more than 14 years of experience in human resources 
management, finance and project development as well as a background of work experience in the 
environment, entrepreneurship and school management. He is also currently undertaking an 
MBA in Business Administration at the Université du Québec en Outaouais. He was previously 
employed as the Assistant-Director of the Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario. Mr. 
Boudreau is expected to start his work at the MRC in late November.  
 
‘’On behalf of the MRC Pontiac Council of Mayors, I am delighted to welcome Mr. Guillaume 
Boudreau as our new director of economic development. With his management experience and 
his knowledge in leadership, we are sure that he will be a great fit for our team. Mr. Boudreau has 
a variety of experience and we believe that it will be a great asset that he has work experience in 
Ontario with the school boards. We look forward to his start date in late November, and we know 
that he will provide inspiration for the wonderful and dynamic team in the economic development 
department. We look forward to continuing our work on revitalizing the Pontiac with you on our 
team!’’ expressed Jane Toller, Warden of the MRC Pontiac.  
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