COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Avis de nomination

JEAN MARTEL NOMMÉ
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU
CENTRE DE GÉOMATIQUE DU QUÉBEC
SAGUENAY, LE 9 AOÛT 2019 – Le conseil d’administration du Centre de
géomatique du Québec (CGQ) est fier d’annoncer la nomination de M. Jean
Martel à titre de directeur général de son organisation.
Titulaire d’un baccalauréat en agronomie et d’une maîtrise en physique
et conservation du sol de l’Université Laval, M. Martel a cumulé diverses
fonctions de direction dans l’industrie de la pomme de terre pendant 18 ans.
C’est d’ailleurs dans ce domaine qu’il a pu, entre autres, travailler sur un projet d’agriculture de précision en 1999
à l’aide de capteurs de rendement avec l’entreprise Propur.
Membre de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ) depuis 1992, M. Martel a œuvré dans les dernières années
comme coordonnateur et conseiller en innovation et productivité à Innovation 02 et jusqu’à tout récemment
comme directeur général adjoint au Centre québécois de développement durable (CQDD).
Enseignant en Gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA) au Collège d’Alma depuis 1996, il connaît bien
les enjeux et fonctions des différents Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) comme le CGQ dans
la région. En effet, M. Martel a toujours gravité autour de ces derniers dans sa fonction d’enseignant et au fil des
emplois qu’il a exercés durant sa carrière.
Pour le président du conseil d’administration, M. Daniel Morissette, le nouveau directeur général du CGQ est un
rassembleur qui saura faire profiter l’organisation de sa vaste expérience dans le réseau des CCTT et organismes
similaires.
« M. Martel est un gestionnaire d’expérience dans le domaine de l’innovation par la recherche et le développement
et un bon développeur de partenariats ce qui fait de lui un leader de choix pour incarner la mission du CGQ et la
faire rayonner ».
Nous souhaitons bon succès à M. Jean Martel dans ses nouvelles fonctions.

— 30 —
Source :

Eric Emond
Directeur des affaires corporatives et des communications
Cégep de Chicoutimi
418 549-9520, poste 1279
Cell : 418 820-7627
eemond@cchic.ca

