
 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

ÇA BOUGE CHEZ CORRIDOR APPALACHIEN! 
Retour de Mélanie Lelièvre, directrice générale et nomination de Martine Ruel, directrice des opérations 

Eastman, le 7 septembre 2016 - La rentrée apporte son lot de changements et Corridor appalachien ne fait pas 
exception à la règle : il y a du mouvement dans l’air! Avec le retour de Mélanie Lelièvre, en sabbatique depuis un an, et 
les besoins toujours croissants de l’organisme, des ajustements organisationnels s’imposaient. Mélanie reprend donc la 
direction générale tandis que Martine Ruel, qui a assuré l’intérim pendant le congé de Mélanie, se joint officiellement à 
l’équipe en tant que directrice des opérations. Marie-José Auclair, présidente du conseil d’administration, voit d’un bon 
œil ce changement et précise que « la culture d’entreprise n’est pas rompue par ce changement qui permettra de 
maintenir la dynamique de collaboration étroite entre la direction et les différents coordonnateurs et membres de 
l’équipe. Nous sommes ravis que Mélanie reprenne le flambeau et confiants que le maintien de Martine au sein de 
l’équipe sera bénéfique à tous les points de vue. »  

 
Mélanie Lelièvre et Martine Ruel 

 
Le retour de la DG 
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et des idées plein la tête que Mélanie a repris son poste le 8 août dernier : « Je 
reviens ressourcée, motivée et fin prête à entreprendre de nouveaux projets qui permettront à Corridor appalachien 
d’innover et de se démarquer dans la poursuite de son travail de protection des milieux naturels sur le territoire 
d’action. J’ai eu la chance de vivre une année extraordinaire de voyage en famille. J’ai maintenant le privilège de revenir 



travailler tous les jours au sein d’une organisation inspirante et qui correspond entièrement à mes valeurs. De plus, le 
maintien de Martine dans l’équipe est une excellente nouvelle : on renforce l’équipe et on s’ouvre de nouvelles 
possibilités. » Désormais épaulée par Martine, Mélanie pourra se consacrer davantage au développement et au 
rayonnement tout en assurant la direction générale. 

Nomination d’une directrice des opérations  

Pour sa part, Martine Ruel devient directrice des opérations. « Après avoir eu le privilège de travailler avec une équipe 
aussi qualifiée, professionnelle et dévouée, il était évident que je souhaitais demeurer au sein de la famille de Corridor 
appalachien! Comme Obélix, je suis tombée dans la potion magique et rien ne peut maintenant m’arrêter dans cette 
quête de la protection des milieux naturels. C’est donc avec grand plaisir que j’ai accepté de relever ce nouveau défi. »  
L’entrée en fonction de Martine est en vigueur depuis le 17 août 2016. 

Nous souhaitons un excellent retour à Mélanie et beaucoup de succès à Martine! 

Pour en apprendre plus sur l’équipe de Corridor appalachien, vous pouvez consulter l’adresse suivante : 
http://www.corridorappalachien.ca/fran/f1_5equipe.html 
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Pour plus d’information :  

Mylène Alarie 
Coordonnatrice des communications 
450 297-1145 
mylene.alarie@corridorappalachien.ca  
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