
 

 

 

 
 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Une conseillère en développement  
économique est embauchée! 

 

Lavaltrie, le 4 septembre 2019 – La Ville de Lavaltrie est fière d’annoncer l’entrée en poste de Mme Pascale 

Lapointe-Manseau comme conseillère en développement économique. Cette nomination est en accord avec le 

plan d’action de la Ville, issu de la démarche de planification stratégique des élus, dans le but d’établir une 

stratégie de développement économique à Lavaltrie.  

 

Pascale Lapointe-Manseau est détentrice d’un MBA (Maîtrise en administration des affaires) ainsi que d’un 

Baccalauréat en administration des affaires spécialisés en marketing. Déterminée, dynamique et reconnue pour 

son sens de la rigueur, ses différentes fonctions lui ont permis d’acquérir une solide expérience en direction, en 

gestion de projets ainsi qu’en gouvernance. Notons qu’elle a aussi œuvré en milieu scolaire à titre de chargée de 

cours à l’Université Laval et en tant que conférencière dans certaines écoles de la région ainsi que pour plusieurs 

organismes en développement économique. Ses habitudes et ses valeurs s'inscrivent dans une démarche de 

qualité, de communication, de vision et d’atteinte de résultats. Intrapreneure passionnée et gestionnaire engagée, 

c'est ainsi qu’elle participe au développement économique régional.  

 

Mme Lapointe-Manseau aura pour mandat de mettre en œuvre les actions prévues à la planification stratégique 

de la Ville de Lavaltrie, en lien avec le développement économique. Elle contribuera donc directement à 

l’accroissement des investissements sur le territoire, à la création d’emplois durables et à la mise en place de 

nouvelles entreprises. Elle supportera également les différents acteurs dans la poursuite des efforts qui sont 

actuellement réalisés en développement économique sur notre territoire.  

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons Pascale Lapointe-Manseau au sein de notre équipe et 

nous lui souhaitons la bienvenue! 
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