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Nomination d’un nouveau directeur général à la 

Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 30 novembre 2020 – 

Monsieur Claude Sauvé, président du conseil d’administration de la Corporation du bassin versant 

de la Jacques-Cartier, est heureux d’annoncer la nomination de Monsieur Michaël Leblanc au poste 

de directeur général.  

Monsieur Leblanc travaillait au sein de l'organisation comme directeur des projets depuis 2017 et 

possède un baccalauréat en biologie ainsi qu’une maîtrise en aménagement du territoire et 

développement régional. En tant que directeur des projets, il était responsable de tous les projets 

techniques et scientifiques de la CBJC. Il dirigeait et supervisait également le personnel mettant en 

œuvre le plan d’action du plan directeur de l’eau. Parmi les projets d’envergure qu’il a mis sur pieds 

et menés à terme, notons la mise en place de méthodes de contrôle des espèces exotiques 

envahissantes, la caractérisation des milieux humides et la caractérisation des refuges thermiques, 

habitats essentiels au saumon de la rivière Jacques Cartier. 

En tant que directeur général, il pourra compter sur une équipe compétente et passionnée 
composée de ses collègues à l’administration, au PDE et au développement de projets qui totalisent 
plus de 20 années d’expérience cumulatives au sein de la Corporation.  
 
Monsieur Leblanc succède à Monsieur Antoine Bourke qui a œuvré au sein de la Corporation sur 

une période de plus de 12 ans. Malgré son départ, monsieur Bourke compte poursuivre 

bénévolement son engagement dans les activités de la Corporation, notamment au sein du comité 

d’expert sur le saumon. Il se dirige ainsi vers un nouveau défi professionnel, sans aucune inquiétude 

pour l’avenir de l’organisation. 

La CBJC tient à remercier monsieur Bourke pour son dévouement et lui souhaite du succès tant au 

niveau personnel que professionnel.   
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