
 NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL À LA 
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

COMMUNIQUÉ

Monsieur Déry compte près de 30 ans de service dans le secteur public provincial et municipal ainsi
que dans le secteur privé. Il a géré des budgets de plusieurs millions de dollars et a eu sous sa
responsabilité une centaine d’employés. Son parcours professionnel peut être résumé comme suit :  
 
• Directeur général et secrétaire-trésorier mandaté par la Commission municipale du Québec à la
Municipalité de Baie-Trinité; 
• Directeur général et du personnel de la Municipalité de Saint-Boniface; 
• Directeur général et des ressources humaines au Conseil autochtone de La Tuque; 
• Régisseur aux loisirs à la Ville de Bécancour avec d’importantes réalisations à son compte
(implantation de bibliothèques municipales, modernisation d’infrastructures de loisirs, développement
du volet santé et services sociaux du Plan de mesures d’urgence, etc.) 
 
Sur le plan de la formation, Marco Déry est ressorti de l’ENAP avec une maîtrise en administration
publique, option gestion, et un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS). Il est également
titulaire d’un baccalauréat en récréologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières et d’un certificat
en gestion des ressources humaines. Il est membre de l’Ordre des Administrateurs Agréés du
Québec, membre du Project Management Institute (PMI) et membre honoraire de L’Association
québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives (AQAIRS). 
 
Monsieur Déry est reconnu autant pour son professionnalisme et sa capacité de mobilisation, que
pour son engagement social dans la communauté. Il saura, avec les élus et l’ensemble de l’équipe
administrative, relever les défis de notre municipalité et participer à sa pleine croissance. 
Son entrée en poste est prévue pour le 17 septembre. 
 
La direction générale 
Municipalité de La Pêche 

La Pêche, le 10 août 2018. Lors de sa séance ordinaire du 
6 août, le conseil municipal a annoncé la nomination de
monsieur Marco Déry au poste de directeur général et
secrétaire-trésorier.  
 
Après un processus rigoureux de sélection de près de        
8 semaines, les membres du comité de sélection ont fait le
choix de confier la direction de l’administration municipale à
ce gestionnaire d’expérience.
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