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M. Alain Gamache nommé conseiller 
au Développement économique 

 
 

Magog, le 19 mars 2019 – Le processus de dotation pour combler le poste de 
conseiller au Développement économique à la Ville de Magog s’est conclu hier soir 
alors que les membres du conseil municipal ont annoncé la nomination de M. Alain 
Gamache. Il entrera en fonction le 21 mars prochain. 

M. Gamache est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires ainsi 
que d’un MBA de l’Université de Sherbrooke. Il cumule plus de 12 années 
d’expérience en démarrage, accompagnement et financement d’entreprises. Dans 
son parcours professionnel, il a participé à l’élaboration de nombreux plans 
d’affaires, a conseillé de multiples entreprises et a contribué à la conceptualisation 
et à la mise en marché d’un nouveau parc d’affaires. Il a, entre autres, travaillé 
pour le Centre local de développement de la MRC de Memphrémagog, la Chambre 
de commerce de Sherbrooke ainsi que pour la Ville de Waterville et la Municipalité 
d’Ascot. Il a occupé de 2015 à 2018 le poste de responsable du développement 
économique à la Ville de Windsor. 

M. Gamache affirme se sentir privilégié d’avoir été retenu par le comité de 
sélection. « Je suis heureux de me joindre à l’équipe de la Ville de Magog. Je suis 
très motivé à l’idée de promouvoir le développement économique et le dynamisme 
de la communauté. » 

En février dernier, la Ville de Magog a affiché le poste de conseiller au 
Développement économique en remplacement de celui de coordonnateur au 
développement industriel. Le directeur général, Me Jean-François D’Amour, indique 
que « beaucoup d’efforts ont été investis dans les dernières années pour 
développer notre parc industriel. Nous souhaitons promouvoir les multiples atouts 
que la ville de Magog a à offrir, tant sur les plans commercial et industriel que 
touristique. » Monsieur D’Amour ajoute que « M. Gamache est reconnu pour son 
dynamisme, son entregent et sa vision globale du développement économique. Ses 
qualités de gestionnaire, de même que son sens aiguisé du développement 
économique et des affaires seront bénéfiques pour notre organisation. »  
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Source et information :    
Direction des communications et des technologies de l’information 
Ville de Magog 
819 843-3333, poste 367 


