
 

 

 

 
 
Communiqué de presse : Commission de services régionaux Nord-Ouest 
Pour diffusion immédiate  
 

Résultats de l’élection du nouveau comité exécutif de la CSRNO 
 

Edmundston, le 22 juillet 2021 – La Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) a procédé à 

l’élection de son comité exécutif, lors de sa dernière réunion générale qui s’est tenue à l’édifice municipal 

de Sainte-Anne-de-Madawaska le lundi 19 juillet dernier. 

Monsieur Jean-Pierre Ouellet, maire de la Communauté du Haut-Madawaska, a été élu au poste de 
président pour un quatrième mandat consécutif, accompagné de madame Lisa Parent, maire de Rivière-
Verte qui agira à titre de vice-présidente, ainsi que monsieur Michel Doiron représentant de DSL, qui a 
été élu comme troisième membre de l’exécutif. 
 
Suite à sa réélection, M. Ouellet tient à remercier son conseil d’administration et toute l’équipe de la 
CSRNO. Il mentionne : « C’est avec enthousiasme que j’entreprends un quatrième mandat à titre de 
président de la Commission de services régionaux du Nord-Ouest. Je tiens d’abord à remercier les 
membres du conseil d’administration de la CSRNO de la confiance qu’ils m’ont accordée en ces temps de 
changements. Je remercie également tous les employés de la CSRNO. Votre professionnalisme et votre 
dévouement n’a d’égal que votre détermination à offrir des services de qualité. Vous êtes des 
championnes et champions. Félicitations à toute l’équipe! » 
 
Le conseil d’administration est donc composé des quatorze membres suivants :  
 
Madame Roseline Pelletier, maire de Lac Baker; monsieur Marcel Deschênes, maire de Grand-Sault; 
monsieur Marcel Levesque, maire de la Communauté rurale de Saint-André; madame Lisa Parent, maire 
de Rivière-Verte/vice-présidente du comité exécutif; madame Sylvie Girard, maire de Sainte-Anne-de-
Madawaska; monsieur Jean-Pierre Ouellet maire de la Communauté de Haut-Madawaska/président du 
comité exécutif; monsieur France Roussel, maire de Drummond; monsieur Eric Marquis, maire 
d’Edmundston; madame Nicole Somers, maire de St-Quentin; madame Lise Roussel, maire de Saint-
Léonard; madame Josée Levesque, représentante de DSL; monsieur Paul Roy, représentant de DSL; 
monsieur Alain Martel, représentant de DSL et monsieur Michel Doiron, représentant de DSL/membre du 
comité exécutif. 
 
La CSRNO désire également souligner qu’elle tiendra une session d’orientation pour les nouveaux élus. 
Par la suite, une tournée de toutes les municipalités sera organisée pour présenter la vision, la mission 
ainsi que les services collaboratifs de la CSRNO au conseil municipal de chaque municipalité.  
 
Puisque l’information, la communication et l’éducation sont au cœur de tout projet et mandat de la 
CSRNO, celle-ci tiendra une session d’information pour tous les DSL afin d’expliquer le fonctionnement de 
la CSRNO et de ses différents départements. Ces initiatives sont organisées afin d’être plus accessibles aux 
communautés et ainsi assurer un travail d’équipe efficace, en plus d’une communication ouverte entre 
toutes les parties. 
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Pour des renseignements supplémentaires ou des entrevues, communiquez avec : 

Marie-Eve Castonguay 

Directrice générale de la CSRNO 

me.castonguay@csrno.ca/(506) 735-2564 
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