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LA TOURNÉE PROVINCIALE DU PRÉSIDENT DE LA CORPORATION DES OFFICIERS  
MUNICIPAUX AGRÉÉS DU QUÉBEC (COMAQ) SE POURSUIT À BAIE-COMEAU 

 
Baie-Comeau, le 10 juillet 2014. – C’est aujourd’hui même que le président de la COMAQ, 
M. Daniel Desroches, OMA, directeur général de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est à Baie-
Comeau accompagné de la directrice générale de la Corporation, Mme Julie Faucher, afin 
d’échanger avec les membres du conseil de la section 3, Côte-Nord à l’occasion de la Tournée 
provinciale des sections.  
 
Le président souligne : « Cette tournée s’inscrit dans une démarche globale afin de faire le point 
sur le rôle et les responsabilités des 11 sections de la Corporation. Un sondage réalisé auprès 
des membres confirme d’ailleurs l’importance de cette structure. Notre corporation existe par 
et pour ses membres, c’est pourquoi il me tient à cœur, à titre de président, de rencontrer les 
membres des conseils de section actuels, de même que la relève. » 
 
La Ville de Baie-Comeau est bien représentée dans la section 3 de la COMAQ. 
Me François Corriveau, OMA, directeur général à la Ville, en est le président alors que 
Mme Jeanie Caron et M. Stéphane Pelletier, OMA, respectivement directrice des finances et 
trésorière et trésorier adjoint à la Ville, font partie du conseil de la section. Leurs collègues, 
Mme Danielle Bernatchez, OMA, vérificatrice comptable ainsi que Me Lorna Pineault, OMA, 
greffière, sont également membres de la section 3. Me Pineault a d’ailleurs reçu, des mains du 
président de la COMAQ, son diplôme d’officier municipal agréé (OMA), puisqu’elle a répondu 
aux exigences du programme de formation continue de la Corporation. 
 
À propos de la COMAQ 
 
La COMAQ a pour mission d'être au cœur de l'évolution du milieu municipal par la force de son 
réseau et la valorisation de l'expertise de ses membres. Leader dans l'offre de perfectionnement 
professionnel, la COMAQ regroupe plus de 650 gestionnaires municipaux occupant des 
fonctions-cadres au sein de près de 280 municipalités du Québec, touchant ainsi 75 % de la 
population. Site Web : www.comaq.qc.ca  
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