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Bulle, le 24 février 2021
COMMUNIQUE DE PRESSE

FÉLICITATIONS À PATRICE BORCARD !
Le Parti Démocrate-chrétien de la Gruyère (PDC) et le Parti Libéral-radical de la Gruyère (PLR)
félicitent Patrice Borcard, actuellement Préfet de la Gruyère, pour sa nomination en tant que
Directeur de l'ECAB. Ils le remercient pour son travail important en faveur de l'ensemble de la
population du district lors des dix années passées à la Préfecture.
Le PDC et le PLR félicitent chaleureusement Patrice Borcard pour sa nomination en tant que Directeur
de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments ECAB à partir du 1er janvier 2022. Ils se
réjouissent que cet établissement puisse compter dorénavant sur une personnalité comme celle de
Patrice Borcard pour le conduire. Ils lui adressent leurs vœux les plus sincères de succès et de
satisfaction dans l'exercice de cette nouvelle fonction.
Le PDC et le PLR saluent l'immense travail effectué par le Préfet de la Gruyère tout au long de ces 10
années au sein de la Préfecture. Il a démontré ses capacités à rassembler les forces du district et à
jouer un rôle moteur. Il en a apporté la preuve en lançant des initiatives dans les domaines aussi
divers que la politique des personnes âgées, la gestion des EMS, l’organisation des pompiers,
l’aménagement du territoire. Sans parler de son engagement en faveur des infrastructures scolaires,
sportives ou touristiques, de son souci à coordonner les tâches supracommunales.
Pour le district, les défis à venir sont tout autant nombreux. Il s'agira dorénavant de trouver un ou
une successeur ayant la même capacité de vision pour le bien commun et la même aptitude à créer
le consensus et faire avancer les dossiers.
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