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NOMINATION DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DE L’ÉVALUATION 

FONCIÈRE 

 
 

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 5 mai 2021 - La MRC des Laurentides est heureuse d’annoncer 

la nomination de madame Caroline Tessier à titre de directrice du service de l’évaluation 

foncière au sein de l’organisation. 

Madame Tessier occupe le poste de directrice adjointe du service depuis près de 3 ans à la 

MRC des Laurentides, est détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires et est 

évaluatrice agréée. Elle possède une solide expérience de plus de 10 ans dans le domaine de 

l’évaluation foncière et une bonne connaissance du milieu.  

Le Conseil des maires de la MRC ainsi que sa directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme 

Nancy Pelletier ont unanimement arrêté leur choix sur sa candidature. La nomination fut 

entérinée par résolution lors du conseil des maires du 15 avril dernier pour une entrée en 

fonction prévue le 10 mai prochain.  



 

 

Son profil est d’autant plus intéressant puisqu’elle a, de 2010 à 2018, gravi les échelons au 

sein de la firme privée ce qui lui a permis d’avoir une expérience à différents postes de travail 

tels que commis en évaluation, technicienne en évaluation foncière avant d’être évaluatrice 

stagiaire et finalement, évaluatrice agréée. Son expérience en évaluation au sein des MRC et 

villes durant près de 10 ans s’avère être un atout considérable. Depuis 2018, elle occupe le 

poste de directrice adjointe du service de l’évaluation foncière à la MRC des Laurentides où 

elle a rapidement fait ses preuves en démontrant ses habiletés de gestionnaire. 

Dynamique, ayant un esprit d’équipe et polyvalente, Mme Tessier s’avère une personne de 

confiance à la barre du service. Elle relèvera directement de la directrice générale Mme Nancy 

Pelletier : «Excellente collaboratrice, dotée d’un sens aigu du service à la clientèle et une 

professionnelle aguerrie du domaine de l’évaluation foncière, Caroline a toute ma confiance 

pour mener à bien les différentes responsabilités découlant de ce service en collaboration 

avec l’équipe en place. » Elle succèdera à Mme Chantal Desjardins qui a œuvré au sein du 

service durant les 10 dernières années. 

Puisqu’il s’agit d’une promotion à l’interne, par conséquent, le poste de directeur(trice) 

adjoint(e) du service devient vacant et sera à combler.  Les professionnels intéressés peuvent 

consulter la description via le lien suivant : https://mrclaurentides.qc.ca/directeurtrice-

adjointe-au-service-de-levaluation-fonciere/ 

À propos de la MRC des Laurentides 

Situé au cœur de la région des Laurentides, le territoire de la MRC des Laurentides regroupe 20 

municipalités et villes réparties sur plus de 2 500 kilomètres carrés. Un vaste territoire qui regorge de 

montagnes, de lacs, de rivières, de forêts, de plaines agricoles, de pittoresques villages et d’activités 

sportives et culturelles offertes tout au long de l’année. Un véritable paradis pour les amants de la nature, 

les adeptes de plein air et les sportifs, de même que pour les amateurs de culture et d’événements. Il ne 

manque que vous, ici c’est le pur bonheur!  https://mrclaurentides.qc.ca/ 
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Madame Sophie Prioleau 

Coordonnatrice du service administratif et RH 

MRC des Laurentides 

sprioleau@mrclaurentides.qc.ca 

819-425-5555 poste 1003 
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