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Nomination d’une nouvelle équipe  
à la direction de la MRC Brome-Missisquoi 

 
Cowansville, 18	janvier 2023, c’est lors du dernier conseil des maires de la MRC Brome-
Missisquoi, ce mardi 17	janvier, qu’a été entériné officiellement et à l’unanimité la nomination 
d’une nouvelle équipe de direction pour la MRC Brome-Missisquoi. 
 
Après près de 40 ans à la direction générale de la MRC et plus de 10 ans à celle du CLD de 
Brome-Missisquoi, Robert Desmarais cédera le gouvernail à Mélanie Thibault qui occupera 
officiellement le rôle de directrice générale des deux organisations à partir du 1er	mai 2023. 
Mélanie s’est jointe à l’équipe de la MRC en juin 2021 à titre de directrice du service de transport 
avant d’agir comme directrice de la gestion financière. Elle occupe maintenant le poste de 
directrice générale adjointe depuis septembre 2022.  
 
Nathalie Grimard, qui a occupé divers postes au cœur de la MRC Brome-Missisquoi depuis son 
embauche en 2004, dont celui de directrice du service de la gestion du territoire depuis janvier 
2020, a été nommée au poste de directrice générale adjointe. Elle occupe son nouveau rôle, 
tout en supervisant parallèlement le département de gestion du territoire avec l’appui de Nacim 
Khennache, nouvellement nommé coordonnateur du service. 
 
Bien que Robert Desmarais cédera sa place à la direction générale de la MRC et du CLD de 
Brome-Missisquoi en mai prochain, il demeurera avec les deux organisations à titre de conseiller 
à la direction générale jusqu’à l’été 2024. Pendant la période de transition, il poursuivra donc 
son implication sur plusieurs projets d’envergure tels que la planification stratégique, la sécurité 
publique, la santé, l’évaluation foncière, etc. 
 
« La région de Brome-Missisquoi continuera d’être bien servie par le dynamisme et l’expertise 
de notre nouvelle équipe. Tous les maires de la MRC sont très heureux de cette transition 
réussie » a déclaré le préfet de la MRC, Patrick Melchior. 
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