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Nomination de monsieur Jean Hogue à titre de directeur du
développement économique
Magog, le 26 avril 2016 – La MRC de Memphrémagog est fière d’annoncer l’arrivée au sein de
son équipe de monsieur Jean Hogue, à titre de directeur du développement économique.
« Dans le cadre de ses fonctions, monsieur Hogue aura comme mandat de définir et déployer
l’offre de service du nouveau secteur du développement économique de la MRC », mentionne
monsieur Jacques Demers, préfet de la MRC de Memphrémagog. « Mes collègues du conseil
des maires et moi-même lui souhaitons la bienvenue et sommes heureux de son arrivée, qui
permettra assurément de redynamiser le développement économique de la région. »
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté de relever ce défi », affirme monsieur
Hogue. « J’ai pu constater, avant même mon arrivée en poste, tout le potentiel de la région de
Memphrémagog, qui possède de nombreux atouts pour se développer. Je crois fortement en la
puissance de la concertation, de l’innovation et de l’entrepreneuriat comme leviers de
développement et je compte mettre à profit les forces et l’expertise disponibles dans la région
afin de faire de Memphrémagog un joueur important sur l’échiquier de l’économie. »
Avant de se joindre à l’équipe de la MRC, monsieur Hogue occupait le poste de directeur du
développement des affaires à la Coop Uniforce, une entreprise spécialisée dans la vente
d’intrants agricoles. Il a aussi agi à titre de directeur général de la Conférence régionale des élus
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, en plus d’avoir occupé différents postes de direction à
l’Union des producteurs agricoles. Il a également été conseiller municipal pendant quatre ans,
dans une municipalité de la Montérégie. Il possède donc une vaste expérience du milieu des
affaires ainsi que du milieu municipal.
Monsieur Hogue a commencé à rencontrer les différents acteurs du milieu socioéconomique de
la MRC depuis son entrée en poste le 18 avril dernier. Les entrepreneurs de la région et autres
intervenants sont invités à communiquer avec lui pour toute question ou besoin au
819 843-9292, poste 227 ou à l’adresse j.hogue@mrcmemphremagog.com.
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