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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE PERCÉ  
ANNONCE SON DÉPART  

 
Percé, le 26 janvier 2023 — C’est avec regret que la Ville de Percé informe la population de la 
décision de son directeur général, monsieur Jean-François Kacou, de quitter ses fonctions, le 10 
février prochain, afin de poursuivre de nouveaux projets personnels et défis professionnels. 
 

« J’estime qu’il est désormais temps pour moi de me concentrer sur un nouveau chapitre de ma vie. 
Il a été un honneur de servir la communauté de Percé pendant ces dernières années. Je suis fier 
des réalisations accomplies pendant mon mandat et je suis convaincu que la Ville continuera à 
prospérer sous la direction de mes successeurs. Je remercie tous les membres de mon équipe avec 
qui j’ai vécu des moments mémorables, vous m’êtes tous et toutes précieux. », a déclaré monsieur 
Kacou. 

 
Appuyé par le conseil municipal et par ses collègues de travail, monsieur Kacou a permis à la Ville 
de Percé de connaitre une période de croissance et de développement importante. 
 

« Il a été un atout précieux pour notre Ville. Sous sa direction, la Ville de Percé s’est dotée d’une 
vision de développement qui s’est traduite par l’adoption de son premier Plan de développement 
stratégique et territorial. Il a initié de nombreux projets issus de ce plan qui, ultimement, 
contribueront à l'amélioration de la qualité de vie de notre communauté et au rayonnement de 
notre municipalité. Il a également instauré un mode de gestion qui a permis de rendre plus agile 
notre administration et a largement contribué à l’instauration de mesures fiscales favorisant 
l’amélioration de la situation financière de la Ville et lui permettant de poursuivre son 
développement. Nous lui sommes reconnaissants  pour son dévouement et son engagement envers 
Percé et lui souhaitons le meilleur pour la suite », a déclaré Cathy Poirier, mairesse. 

 
Suite à l’annonce de ce départ, la Ville a entrepris un processus de recrutement visant à pourvoir 
le poste. 
 
Nous vous tiendrons informés des prochaines étapes de la transition de direction. 
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