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Caroline Lebel, représentante du RéseauTact au comité de vigie du PERO, Patrice
Lacroix, représentant de la Caisse populaire Desjardins Haute-Gatineau, Harold
Sylvain, directeur général de la CSHBO, Stéphane Grondin, nouvel agent de
développement, et Manon Riel, directrice du service des ressources financières et du
transport scolaire à la CSHBO.

PERO

Stéphane Grondin nommé agent de développement
MANIWAKI, LE 6 JANVIER 2014 – Le Pôle d’excellence en récréotourisme
de l’Outaouais (PERO) est heureux d’annoncer la nomination de M. Stéphane
Grondin au poste d’agent de développement.
M. Grondin entrera en fonction le 9 janvier 2014. Il a été choisi par un comité de
sélection composé de certains partenaires du PERO, pour prendre la relève de M. Étienne
Soutière à ce poste.
Fondé officiellement en 2009, le PERO est basé dans la municipalité de
Bouchette, près du lac 31-Milles, dans la région de la Vallée de la Gatineau. Il a pour but
d’être un centre d’excellence en récréotourisme et, à ce titre, est actif au niveau de la
formation (professionnelle, technique et continue) et de la recherche. L’organisme a
bénéficié d’une aide financière de 500 000 $ du ministère québécois des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, sur cinq ans, dans le cadre du
programme des laboratoires ruraux.
Stéphane Grondin
Résident de Gatineau, M. Grondin connaît bien le PERO. En effet, il était
impliqué jusqu’ici comme assistant à la recherche sur les voies de développement en
récréotourisme en Outaouais, puis comme chercheur sur l’excellence dans le
récréotourisme.
Détenteur d’un baccalauréat en administration à l’Université du Québec en
Outaouais, M. Grondin poursuit une maîtrise en gestion de projet avec mémoire. Il est
aussi diplômé du Collège Mérici, de Québec, en tourisme. Son expérience de travail
inclut aussi des responsabilités de chef d’équipe au service des visiteurs du Musée
canadien des civilisations et Musée de la guerre, pour un total de 18 ans d’années
expérience dans le domaine touristique.
« M. Grondin apporte un intéressant mélange de connaissances et d’expériences.
Son expertise sera certainement bénéfique au PERO et au développement des activités
récréotouristiques dans l’Outaouais », de dire son prédécesseur, M. Soutière. «Je lui
souhaite le plus grand succès possible. »
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