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François Fréchette, nouveau Directeur général de la Ville de Coaticook

COATICOOK, le 14 mars 2016 – La Ville de Coaticook annonce la nomination de François
Fréchette à titre de Directeur général de la Ville de Coaticook.
Suite à l’annonce du départ de Monsieur Vincent Tanguay à titre de Directeur général de la Ville
de Coaticook, un processus de recrutement fut mis en branle. Suite à plusieurs analyses, le
choix du conseil municipal s’est arrêté sur Monsieur François Fréchette qui occupe
présentement le poste de Directeur général et secrétaire-trésorier de la Ville de Waterville.
Ayant œuvré dans les dernières années dans la gestion municipale ainsi que dans le
développement local et régional, il possède une solide expérience au niveau de l’élaboration
d’objectifs, de la gestion ainsi que de la mise en œuvre de plans d’actions et de développement
de projets. Reconnu comme étant quelqu’un de dynamique et communicateur, il a une grande
facilité à cerner les enjeux reliés à chaque problématique ou situation particulière et à
communiquer la vision dégagée par l’organisation dans l’atteinte des objectifs poursuivis.
Rappelons qu’il s’agit d’un retour aux sources pour Monsieur Fréchette. En effet, il a occupé les
postes de conseiller jeunesse puis de Directeur du Carrefour Jeunesse-Emploi de 1997 à 2007.
Il a poursuivi sa route comme Conseiller en développement à la Conférence régionale des élus
de l’Estrie. Il travaille à la Ville de Waterville depuis 2011.
« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Monsieur Fréchette pour occuper le poste
de Directeur général pour la Ville. Sa volonté d’atteindre les objectifs, sa connaissance du
milieu de la MRC de Coaticook et son dynamisme faisaient de François Fréchette un choix
incontournable et unanime. Bienvenue dans notre équipe. », Monsieur Bertrand Lamoureux,
maire de Coaticook.
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