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LE MAIRE DE LÉVIS ANNONCE LA NOMINATION DE MONSIEUR RICHARD 
DAIGNAULT À TITRE DE DIRECTEUR DU CABINET 

 
Lévis, le 19 février - Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a procédé aujourd’hui à la 
nomination de monsieur Richard Daignault à titre de directeur de cabinet. Monsieur Daignault 
entrera en fonction le mardi 25 février prochain. 
 
Richard Daignault occupe les fonctions de conseiller à la Direction des relations 
interparlementaires et internationales et du Protocole de l’Assemblée nationale du Québec (DRIIP) 
depuis 1992 où il a notamment agi à titre Secrétaire administratif de la Délégation de l’Assemblée 
nationale pour les relations avec les États-Unis et Secrétaire administratif de la Section québécoise 
de l’Association parlementaire du Commonwealth. Il a aussi été responsable des relations avec les 
médias et des relations internationales de l’Assemblée nationale au Cabinet du Président de 
l’Assemblée nationale du Québec de décembre 1989 à 1992.  M. Daignault a été journaliste et 
correspondant parlementaire à l’Assemblée nationale de 1970 à 1992 et a occupé les fonctions de 
chef de bureau pour plusieurs médias dont The Montreal Daily News (Quebecor), CFCF Inc, Radio 
Mutuel  et The Montreal Star. Il a aussi  été nommé membre honoraire de la Tribune de la presse à 
l’Assemblée nationale du Québec. 
 
« Je me réjouis de pouvoir compter sur une personne de la trempe de Richard Daignault à la tête 
de mon cabinet. Sa grande diplomatie, sa solide expérience de la politique et son excellente 
connaissance de l’administration publique seront des atouts précieux », a déclaré le maire de Lévis, 
monsieur Lehouillier. 
 
L’arrivée de monsieur Daignault vient compléter l’équipe déjà en place au cabinet du maire, 
laquelle est composée de Louise Gagné, adjointe administrative; Véronique Bouchard, attachée 
politique; Vanessa Gosselin, responsable de l’agenda et Francis Martel, attaché de presse. 
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