Communiqué pour diffusion immédiate
Avis de nomination – Direction générale
Drummondville, mercredi 21 septembre 2022. – Le conseil
d’administration de la Corporation de développement communautaire (CDC)
Drummond est heureux de vous aviser de la nomination de Mélanie Létourneau
au poste de directrice générale. Madame Létourneau possède une vingtaine
d’années d’expérience dans le milieu communautaire, dont une quinzaine à
titre de directrice générale ou de coordonnatrice dans trois différents secteurs
communautaires œuvrant en employabilité, en itinérance et aux services de la
jeunesse. À cet effet, madame Létourneau est actuellement directrice générale
à la Maison des jeunes de Drummondville.
Elle possède donc plusieurs années d’expertise en gestion d’organisation et cumule quelques années
d’implication professionnelle auprès de la communauté drummondvilloise. Dans son nouveau rôle, elle
souhaite participer concrètement à l’expansion de la CDC régionalement et nationalement en
travaillant étroitement avec les membres et les partenaires.
Le conseil d’administration tient à remercier madame Amélie Dubreuil pour son profond dévouement
et son implication envers la CDC pour les dernières années. Nous lui souhaitons bon succès dans ces
nouveaux défis.
La CDC Drummond est un OBNL qui constitue le regroupement local et multisectoriel d’organismes
communautaires autonomes de la MRC de Drummond. Sa mission est d’assurer la participation active
du mouvement communautaire au développement socioéconomique du milieu. Nous agissons comme
interface entre les organismes communautaires et les autres acteurs du milieu, soit les acteurs
sociaux, économiques et politiques. Nous agissons sur le développement social, la lutte à la pauvreté
et à l’exclusion sociale dans notre communauté principalement en soutenant la concertation.
Vous pourrez joindre madame Létourneau à compter du 11 octobre prochain par courriel à
direction@cdcdrummond.com ou par téléphone au 819 474-3223 p. 4.
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