
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

Un nouveau président pour Innovation et développement Manicouagan (CLD) 
 

 
Baie-Comeau, le 3 février 2015 – Innovation et développement Manicouagan (CLD) a un nouveau 
président depuis le 23 janvier dernier, il s’agit de monsieur Marcel Furlong. Le président sortant, 
monsieur Claude Martel, a déposé sa démission à ce poste en raison du conflit de rôles (maire de la 
Ville de Baie-Comeau, préfet de la MRC de Manicouagan) et du désir de se consacrer à ses devoirs et 
responsabilités en tant que maire. Il continuera toutefois de siéger au conseil d’administration à titre de 
vice-président. 

Monsieur Furlong est administrateur pour la corporation depuis près d’un an. Entrepreneur engagé 
dans le développement de sa région, ses connaissances des domaines industriels et des affaires seront 
grandement appréciées du milieu.  

« Ma participation au sein d’ID Manicouagan (CLD) représente une continuité de mon implication dans 
la Manicouagan, ayant fait du bénévolat dans plusieurs organismes tout au long de ma carrière. Étant 
donné la situation économique de la région, je crois qu’une organisation comme ID Manicouagan 
(CLD), qui offre des services aux entrepreneurs et à ceux souhaitant le devenir et qui, de plus, s’occupe 
du démarchage pour le développement industriel, mérite tout notre support », selon Marcel Furlong. 

Le conseil d’administration de la corporation est composé de 14 administrateurs, avec droit de vote, 
dont la moitié est issue du monde des affaires. 

Maintien des services 
Rappelons que, dans la foulée du Pacte fiscal transitoire, les membres du conseil d’administration ont 
confirmé le maintien des opérations d’Innovation et développement Manicouagan (CLD). De plus, la 
MRC Manicouagan octroiera le même budget pour l’année 2015. Madame Carole Lemieux, directrice 
générale, souligne que les entrepreneurs peuvent toujours compter sur les services de l’organisme et, 
qu’à ce titre, l’équipe est toujours engagée dans l’action, pour l’avenir de la région! 
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Source : Sarah Gaudreault, conseillère en développement local et aux communications 
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