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AVIS DE NOMINATION
Baie-Comeau, le 20 novembre 2017 – La directrice générale, Mme Suzie-Michelle Perron est
heureuse d’annoncer la nomination de Madame Édith Corbeil à titre de chargée de projet en
économie circulaire pour une durée d’un an. Mme Corbeil est entrée en poste le 16 octobre
dernier.
En se joignant à l’équipe déjà en place, Mme Corbeil apporte une expertise recherchée dans le
domaine du développement durable, puisqu’elle possède un certificat de l’Université Laval ainsi
qu’un diplôme de 2e cycle de l’Université du Québec à Chicoutimi dans ce domaine. Mme Corbeil
a aussi de l’expérience dans le domaine de la gestion d’entreprises et des ressources humaines.
En plus de poursuivre l’atteinte des objectifs fixés par la SADC Manicouagan, elle a comme
principal mandat de piloter le projet Synergie Manicouagan de manière à pouvoir faire de sa
réalisation une réussite, de sa mise en place jusqu’à son suivi.
« C’est pour moi un immense honneur que de coordonner ce projet d’envergure dans la MRC de
Manicouagan. Je suis fière de la confiance que m’accorde la SADC dans le cadre de ce mandat, et
mon ambition à réaliser ce projet sera à la hauteur de celle-ci! L’optimisation et l’innovation seront
mises de l’avant dans le cadre de cette démarche unique sur notre territoire. Je suis très heureuse
de contribuer à l’implantation de ce nouveau modèle économique qui contribuera à créer de la
richesse et à faire rayonner nos entreprises », a souligné Édith Corbeil.
« Les qualités personnelles et professionnelles de Mme Corbeil cadrent particulièrement avec la
mission, la vision et les valeurs que préconise la SADC Manicouagan, ainsi que de l’envergure
qu’est l’économie circulaire dans notre région », précise la directrice de la SADC
Manicouagan, Suzie-Michelle Perron.
À propos de la SADC Manicouagan
La SADC Manicouagan vient en aide aux collectivités dans la prise en charge de leur avenir
socioéconomique. À cette fin, la SADC offre différents services ciblés et complémentaires pour les
entreprises et les organisations afin de stimuler l’activité économique et dynamiser le milieu.
La SADC Manicouagan est membre du Réseau des SADC et CAE du Québec qui regroupe 57 SADC
et 10 CAE répartis sur tout le territoire québécois et qui travaillent à rendre les régions du Québec
plus dynamiques. Ce sont 400 professionnels, 1 350 bénévoles au service de leur collectivité.
C’est aussi des actifs de plus de 200 M$ qui appartiennent au milieu.
Depuis près de 30 ans, le développement local, l’emploi, la diversification de l’économie des
régions, l’accompagnement et le financement aux entreprises ainsi que la lutte contre l’exode des
jeunes sont les principaux secteurs d’intervention.
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