Ville de Gatineau

COMMUNIQUÉ
NOMINATION DE MME MARYLINE CARON AU POSTE D'OMBUDSMAN AU BUREAU DE L'OMBUDSMAN DE
GATINEAU
Gatineau, le 27 août 2019. — La Ville de Gatineau annonce la nomination de Mme Maryline Caron au poste d'ombudsman pour le
Bureau de l'ombudsman de Gatineau. Cette nomination devra être entérinée par les membres du conseil municipal lors de la
séance du mardi 27 août 2019.

Faits en bref
●

Cette nomination est recommandée par le comité de sélection, formé des membres suivants:
- M. Daniel Champagne, président du conseil municipal et conseiller municipal;
- Mme Renée Amyot, membre du Comité exécutif et conseillère municipale;
- M. Mike Duggan, président du Comité de vérification et conseiller municipal.

●

Mme Caron assurera le bon déroulement des activités du Bureau de l'ombudsman.

●

Le contrat de Mme Caron à titre d'ombudsman sera d'une durée de trois ans et se terminera le 26 août 2022.

●

Rappelons que Mme Caron occupait le poste de façon intérimaire depuis le 26 juin 2018. Elle a complété avec succès
toutes les étapes du processus.

●

Mme Caron cumule plusieurs années d'expérience en gestion, leadership et développement organisationnel.

●

Elle est une gestionnaire chevronnée, ayant travaillé au sein du réseau de la santé et des services sociaux en tant que
cadre.

●

Mme Caron a acquis de solides connaissances entre autres en gestion de la qualité, de l'amélioration continue et des
plaintes.

Citation
« Le Comité de sélection recommande avec enthousiasme la nomination de Mme Caron au poste d'ombudsman. Mme Caron
occupait déjà le poste de façon intérimaire et s'est avérée la candidate démontrant les plus fortes compétences. Cette nomination
s'inscrit dans la volonté du conseil municipal de maintenir une continuité de service auprès de la population en ce qui concerne
l'accessibilité à un Bureau de l'ombudsman à Gatineau » a déclaré le conseiller municipal du district du Versant et président du
conseil, M. Daniel Champagne.
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