
Notice of Appointments Avis de Nominations 
As the Restigouche Regional Service Commission 
(RRSC) moves forward with the integration of its 
new mandates and services related to the local 
governance reform, our services are expanding, and 
our team is growing. 
 
The Chief Executive Officer (CEO) of the Restigouche 
RSC, Betty-Ann Fortin, is pleased to announce the 
following nominations: 

La Commission de services régionaux Restigouche 
(CSRR) va de l'avant avec l'intégration des nouveaux 
mandats et services liés à la réforme de la 
gouvernance locale.  Nos services prennent alors de 
l’expansion et notre équipe grandit. 
 
La Première Dirigeante de la CSR Restigouche, 
Betty-Ann Fortin, est heureuse d'annoncer les 
nominations suivantes : 

 

Chantal Bernard has joined the 
Commission as Community Development 
Coordinator. The new Community 
Development service will concentrate on 
the inclusion of the vulnerable 
populations, community transportation, 
housing and the promotion of diversity in 
the region. 

 
Her previous experience with the 
Community Inclusion Network will be an 
asset. 

Chantal@commissionrestigouche.ca 
(506) 759-7532 

Chantal Bernard s'est jointe à la 
Commission comme coordonnatrice du 
développement communautaire.  Ce 
nouveau service de développement 
communautaire se concentrera sur 
l'inclusion des populations vulnérables, 
le transport communautaire, le 
logement et la promotion de la diversité 
sur le territoire. 
 

Son expérience précédente au sein du 
Réseau d’inclusion communautaire sera 
un atout. 

Chantal@commissionrestigouche.ca 
(506) 759-7532 

 

Nathalie M. Collin has also joined the 
Community Development service as the 
dispatch for the Restigouche Community 
Transport that offers affordable 
community transportation for the 
Restigouche region thanks to the help of 
volunteer drivers. 
 
Nathalie brings a wealth of customer 
service experience. 

dispatch@commissionrestigouche.ca 
(506) 759-8448 

Nathalie M. Collin s'est également 
jointe au service de développement 
communautaire en tant que 
répartitrice pour le Transport 
Communautaire Restigouche, un 
service de transport communautaire 
abordable pour la région Restigouche 
grâce aux chauffeurs bénévoles. 
 

Nathalie nous arrive avec une belle 
expérience en service à la clientèle. 

dispatch@commissionrestigouche.ca 
(506) 759-8448 

 

 
 
Please join us in extending a warm welcome 
to the new members of the Restigouche RSC 
team! 
 

 
Veuillez vous joindre à nous pour souhaiter 
une bienvenue chaleureuse aux nouveaux 
membres de l'équipe de la CSR Restigouche! 
 

 

Marilyn Saucier joins the RSC team as 
Director of Tourism.  Marilyn will be 
working with a new Tourism Advisory 
Committee comprised of tourism 
operators and community 
representatives, that will be responsible 
for regional tourism promotion and 
development. 
 
Her former experience working with the 
businesses and communities will be an 
asset in her new functions. 

marilyn@commissionrestigouche.ca 
(506) 760-1389 

Marilyn Saucier se joint à l’équipe 
de la CSR comme directrice du 
tourisme. Marilyn travaillera avec un 
nouveau comité consultatif en 
tourisme composé d'opérateurs 
touristiques et de représentants 
communautaires, et sera 
responsable de la promotion et du 
développement touristique régional. 
Son expérience précédente avec les 
entrepreneurs et les communautés 
sera certes un atout dans ses 
nouvelles fonctions. 
marilyn@commissionrestigouche.ca 

(506) 760-1389 


