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Louis Lacroix

Nouveau directeur au développement économique pour la Ville
Saint-Constant, le 15 août 2016 – Comme suite au concours public et l’adoption d’une

résolution par le conseil municipal dans ce sens, la Ville de Saint-Constant aura un
directeur au développement économique à compter du 6 septembre prochain. Louis
Lacroix se joindra ainsi à l’équipe de la direction de la municipalité sous la supervision
de la directrice générale, Nancy Trottier. Il travaillera en étroite collaboration avec cette
dernière aux diverses activités contribuant à la planification, à l’organisation et à la
réalisation des activités favorisant le développement économique sur le territoire de la
Ville de Saint-Constant.
Dans le cadre de ses fonctions, monsieur Lacroix assurera notamment la mise en
œuvre de la stratégie économique de la Ville. Il analysera, identifiera les opportunités,
effectuera des recommandations et participera à la recherche de solutions pour
accroître les investissements privés et les revenus municipaux. Il accompagnera aussi
les investisseurs et les promoteurs dans leurs actions et il coordonnera les projets de
nature économiques.
«Parmi les défis principaux à relever, il y aura la mise en place et le développement du
parc industriel ainsi que la transformation de la route 132 en boulevard urbain» a aussi
précisé Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.
C’est avec un grand enthousiasme que sa candidature a été accueillie au sein de
l’organisation municipale constantine. Tant par sa formation (BAA et MBA) que par son
parcours professionnel, tout prédisposait avantageusement monsieur Lacroix à
assumer ce nouveau poste au sein de l’équipe.
Ayant occupé le poste de directeur du développement industriel au CLD de Roussillon
depuis 2008, monsieur Lacroix viendra bonifier les rangs de la Ville afin que SaintConstant soit une organisation encore plus innovante et dynamique dans la réalisation
des nombreux projets novateurs qui sont actuellement sur la planche à dessin.

- 30 Source :

Service des communications
Ville de Saint-Constant
450 638-2010, poste 7460
communication@ville.saint-constant.qc.ca

