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MRC des Laurentides 

NOMINATION DU DIRECTEUR ENVIRONNEMENT ET PARCS 

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 27 juillet 2021 – C’est avec 

enthousiasme que la MRC des Laurentides accueille 

monsieur Jérémie Vachon en tant que directeur du 

service Environnement et parcs.  

Détenteur d’un baccalauréat en biologie ainsi que 

d’une maîtrise en urbanisme, M. Vachon était à 

l’emploi de la municipalité de Lac-Simon depuis 2018 à 

titre de directeur du service de l’environnement et de 

l’urbanisme, où il a eu à piloter plusieurs grands 

dossiers urbanistiques et environnementaux. Il a donc 

expérimenté le domaine municipal ainsi que les lois et 

règlements qui le régissent.  

Son expérience considérable lui vient entre autres de 

ses années passées à la ville de Longueuil, à l’Atelier 

urbain et au Biodôme de Montréal notamment en 

gestion de projets. Les aptitudes acquises lors de son 

parcours ont convaincu la directrice générale de la 

MRC des Laurentides, madame Nancy Pelletier ainsi que le Conseil des maires de lui octroyer la 

direction du Service Environnement et parcs où de nombreux projets d’envergure sont en cours et 

d’autres, prévus au cours des prochaines années.  

Monsieur Vachon a à son crédit plusieurs articles en lien avec l’environnement et l’urbanisme. Il fut 

d’ailleurs publié dans diverses revues. Il se démarque par sa grande polyvalence, sa capacité 

d’adaptation ainsi que son dynamisme. Il mentionne que lorsque vient le moment d’innover et de 

repousser les limites pour mettre sur pied des projets enthousiasmants et les réaliser, il est de ceux 

qui prennent le flambeau et y mettent toute l’énergie requise.  

« Les impacts découlant des changements climatiques, la mise en œuvre du plan en gestion des 

matières résiduelles et l’optimisation de nos infrastructures régionales et des terres publiques sont 

quelques-uns des défis qui nous attendent au cours des prochaines années. Selon son profil 

professionnel, je suis convaincue que M. Vachon sera un atout considérable pour l’organisation », 

affirme la directrice générale de la MRC, Mme Nancy Pelletier. 

M. Vachon est entré en fonction le 26 juillet dernier et prend la relève de M. Nicolas Joly qui verra, 

quant à lui, à s’assurer de l’implantation, du démarrage et de la gestion du Sentier des Cimes pour EAK.  



   
 

   
 

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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