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Soirée Reconnaissance de Réseau Compétences : M. Jocelyn
Jussaume remporte le prix Professionnel en développement
économique local et entrepreneurial
Magog, le 30 mars 2017 – La MRC de Memphrémagog est fière de souligner l’excellence de
l’un de ses conseillers en développement économique, monsieur Jocelyn Jussaume, qui a
remporté le prix « Professionnel » en développement économique local et entrepreneurial 2016
lors du Gala reconnaissance de l’organisme Réseau Compétences. Cet événement a eu lieu le
29 mars dernier.
Réseau Compétences est l’organisme regroupant les développeurs économiques de l’Estrie.
Cette association a comme mission de favoriser le réseautage entre les membres et de
contribuer au développement de leurs compétences. Chaque année, Réseau Compétences
décerne le titre de « Professionnel » à un expert du développement économique qui a fait
preuve d’un leadership peu commun dans l’exercice de ses fonctions et qui a attiré l’attention
dans son milieu grâce à ses qualités professionnelles.
« Le travail que Jocelyn Jussaume a effectué depuis les onze dernières années au sein de la
MRC a contribué de manière significative à encourager et à soutenir l’engagement des
entrepreneurs de la région, tout en mettant à contribution des partenaires de la communauté. Au
nom du conseil des maires de la MRC, je tiens à souligner sa contribution exceptionnelle au
développement économique de la région » mentionne monsieur Jacques Demers, préfet de la
MRC de Memphrémagog.
« À la MRC de Memphrémagog, le service à la clientèle représente un élément crucial de la
réussite », ajoute monsieur Jean Hogue, directeur du développement économique à la MRC.
« Chaque contact avec les entrepreneurs et les partenaires représente une occasion privilégiée
d’aider à l’essor économique de la région. En ce sens, la contribution de Jocelyn Jussaume est
remarquable. Bravo! »
Jocelyn Jussaume œuvre au sein de l’équipe de la MRC depuis maintenant 11 ans. Il a occupé
diverses fonctions sous l’égide du CLD, notamment à titre de commissaire touristique et comme
conseiller en développement de l’entrepreneuriat collectif, avant d’occuper le poste de conseiller
en développement local et touristique à la MRC de Memphrémagog.
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