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Avis de nomination 
JULIEN SÉVIGNY NOMMÉ DIRECTEUR DU SERVICE 
DÉVELOPPEMENT 
 

La Sarre, le 20 février 2018 – La MRC d’Abitibi-Ouest annonce la nomination de M. Julien Sévigny, 

titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et membre de l’Ordre des comptables 

agréés du Québec, à titre de directeur du service Développement. 

«Je suis très reconnaissant de la confiance exprimée à mon égard et je me sens privilégié de 

pouvoir relever ces nouveaux défis avec une équipe dynamique, performante et axée sur les 

besoins des entrepreneurs», mentionne M. Julien Sévigny, nouveau directeur du service 

Développement. 

Parmi ses priorités, il souhaite accroître la reconnaissance et la notoriété du service ainsi que 

valoriser la prise en main entrepreneuriale sur le territoire. Il souhaite également faire connaître 

et mettre de l’avant les neufs fonds gérés par la MRC d’Abitibi-Ouest dont les fonds « Jeunes 

Promoteurs » et « Soutien à l’Émergence de projets ». 

 

UN PARCOURS AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

 

M. Sévigny s’est joint à la MRC d’Abitibi-Ouest en septembre 2016, où il a occupé le poste de 

conseiller en développement économique jusqu’à sa récente nomination comme directeur du 

service. Le nouveau directeur possède un remarquable bagage professionnel et une solide feuille 

de route. Au-delà de ses qualités indéniables à conseiller, accompagner et soutenir les différentes 

clientèles du service Développement, M. Sévigny a cumulé de l’expérience en comptabilité et en 

finance  notamment chez Desjardins, Glencore ainsi que dans différentes PME. 

«La MRC d’Abitibi-Ouest est une porte d’entrée prioritaire à privilégier quand vient le temps 

d’obtenir des services de haut niveau en matière de développement. M. Sévigny et son équipe 

seront les partenaires de premier plan à la réussite des projets à saveur entrepreneuriale sur tout 

le territoire», assure Mme Nicole Breton, directrice générale de la MRC d’Abitibi-Ouest. 
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Les élus et la direction de la MRC d’Abitibi-Ouest souhaitent les meilleurs succès à M. Sévigny 

dans ses nouvelles fonctions. 

 

À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 

La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est 

bordée au nord par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agroforestières sont 

prédominantes sur ce territoire à caractère rural, où résident 20 925 personnes. Le principal mandat de la 

MRC est celui de l’aménagement et du développement de son territoire. 
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