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LA VILLE EMBAUCHE UNE NOUVELLE DIRECTRICE DES LOISIRS, 
DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 27 août 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand accueillera, à compter du 
31 août prochain, madame Martine Lapointe à titre de directrice du Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire.  
 
Mme Lapointe est détentrice d’un baccalauréat en récréologie et possède près de 20 ans d’expérience 
dans le domaine du loisir. Celle-ci a œuvré au sein de différents milieux municipaux, notamment à titre 
de chef de division sports, installation et événements pour la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et plus 
récemment à titre de chef de division installations, sports et saines habitudes de vie à la Ville de 
Brossard. Sans contredit, Mme Lapointe est une passionnée des loisirs!  
 
Le conseil et le personnel municipal lui souhaitent la bienvenue ainsi qu’une expérience de travail des 
plus enrichissantes. 
 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
Rappelons que le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a pour mission d’assurer 
une offre de service en matière de loisir pour le plus grand intérêt de la population. Il possède un vaste 
champ d’action lui permettant de voir à la coordination et à la planification de la majorité des activités 
et manifestations spéciales sur le territoire grandbasilois. 
 
Grâce au dynamisme de la communauté, la Ville est en mesure de présenter une panoplie de loisirs 
sportifs et récréatifs, des grands événements et de soutenir les partenaires du milieu dans la mise sur 
pied de projets et d’activités. 
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