
                     

NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE  

DE LA MRC DE MATAWINIE 

Rawdon, le 12 avril 2021 - La MRC de Matawinie est fière d’annoncer la nomination de M. Réal 

Brassard MA, MBA, CPA, CMA, à titre de secrétaire-trésorier et directeur général au sein de son 

organisation. Sa candidature a été retenue suite à un rigoureux processus de sélection. M. 

Brassard a su se démarquer en raison de son expertise diversifiée notamment, à titre d’auditeur 

expert en enquête et gestion des Fonds publics. Détenteur d’un diplôme d’étude supérieure 

spécialisée en comptabilité de management, d’une maîtrise en économie et d’une maîtrise en 

administration des affaires, il sera un acteur clé pour une saine administration de notre 

organisation.  

« Nous sommes convaincus que monsieur Brassard saura poursuivre avec rigueur les missions 

actuellement en cours ainsi que celles à venir au sein de la MRC de Matawinie » affirme monsieur 

Sylvain Breton, préfet de la MRC de Matawinie et maire de la Municipalité d’Entrelacs.  

 

Nous profitons de l’occasion pour remercier M. Pierre Winner, qui a assuré l’intérim pendant deux 

ans au sein de la MRC. Nous lui souhaitons le meilleur pour ses projets futurs. M. Brassard 

entrant officiellement en poste à compter de ce jour, M. Winner quittera ses fonctions à la fin de 

la semaine, le temps d’effectuer la transition habituelle des principaux dossiers.   

 

 
À propos de la MRC de Matawinie : 

 

Entreprenante de nature, la Matawinie mise sur un développement économique respectueux de la qualité de vie de 

ses citoyens et la préservation de ses paysages soutenant les valeurs écologiques qu’elle défend. La MRC de 

Matawinie est une organisation proactive qui offre une multitude de services à ses municipalités et ses citoyens grâce 

à une équipe de professionnels aguerris et guidés par la concertation des élus. En Matawinie, la fierté du sentiment 

d’appartenance est majeure et le sceau 100 % Matawinie en est une illustration. Pour découvrir la Matawinie : 

mrcmatawinie.org  
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