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Embauche de deux nouveaux directeurs 

L’ÉQUIPE DE LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES S’ENRICHIT  

Saint-Lin-Laurentides, le 1er juin 2018 – L’équipe de la Ville de Saint-Lin-Laurentides s’agrandit 

avec l’entrée en fonction de deux nouveaux directeurs, venant ainsi consolider la structure de 

l’appareil municipale, qui est en pleine évolution afin de s’adapter à l’essor et de mieux répondre 

à la population, qui a doublé en 10 ans.  

Directrice générale adjointe et directrice au développement organisationnel 

Madame Julie Fortin a été embauchée à titre de directrice générale adjointe et de directrice au 

développement organisationnel. Madame Fortin a le mandat de veiller au développement et à la 

structure de l’organisation municipale, afin d’en assurer la cohérence et de rendre le service aux 

citoyens le plus efficient possible. Elle épaulera également le directeur général, Monsieur Richard 

Dufort, dans ses fonctions à la direction générale, notamment en ce qui a trait aux dossiers de 

ressources humaines. « Mon parcours et mes aptitudes professionnels me dirigent depuis 

quelques années davantage en amélioration des processus de travail, en planification 

stratégique, en organisation des tâches départementales et en optimisation des ressources 

humaines et matérielles.  Je suis comblée de pouvoir mettre le tout à profit pour la Ville de Saint-

Lin-Laurentides et assurer que nous prendrons les virages nécessaires pour l’accomplissement 

des objectifs de développement ambitieux que toute une communauté s’est fixé », affirme Julie 

Fortin. 

Madame Fortin est détentrice d’une Maîtrise en gestion d'entreprises (MBA) et d’un 

Baccalauréat en sciences. Après dix ans en développement économique à la direction d’un Centre 

local de développement, elle a été directrice générale de la Ville de Beauharnois pendant 8 ans. 

Ses aptitudes très marquées pour l'élaboration de stratégies de développement organisationnel, 

la mobilisation du personnel, l’optimisation des méthodes de travail, l’attraction 

d'investissement pour un territoire donnée, et la planification financière et stratégique seront 

autant d’atouts pour la Ville de Saint-Lin-Laurentides, qui rencontre d’importants défis dû à sa 

croissance très soutenue. 
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Directeur des loisirs, des sports, de la culture et du tourisme 

Offrant une programmation de loisirs de plus en plus diversifié d’année en année, la Ville a choisi 

de regrouper les loisirs, les sports, la culture et le tourisme sous un même service structuré et 

dynamique. Cette gestion intégrée permettra une meilleure cohésion entre les éléments qui 

constituent la vie communautaire, bonifiant ainsi le l’offre de service offerte aux citoyens. 

Pour relever ce défi, la Ville a fait appel à Monsieur Jonathan Dionne, un passionné de sports et 

de loisirs. M. Dionne est détenteur d’un Baccalauréat en loisirs, culture et tourisme et a œuvré, 

entre autres, au de la municipalité de Saint-Adolphe d’Howard et de la Ville de Blainville.  Ses 

formations et expériences de travail lui ont forgé de solides habiletés de gestionnaire en loisirs 

et d'avoir un bon niveau d'expertise dans le domaine municipale, dans la gestion d'activités de 

loisirs et de plateaux sportifs. « C’est avec intérêt et enthousiasme que j’entreprends ce mandat, 

avec pour objectif que les citoyennes et citoyens aient accès à une programmation variée, des 

espaces récréatifs de grande qualité et demeurent actifs et en santé », soutient Jonathan 

Dionne.     

Améliorer le service aux citoyens 

Pour le conseil municipal, il s’agit d’améliorer le service aux citoyens et de préparer l’avenir. « À 

Saint-Lin-Laurentides, le contact humain est très important. Nous voulons être un exemple en 

matière de service aux citoyens et pour ce faire, il faut que la structure de l’organisation soit en 

mesure de répondre aux besoins d’une population qui croît à un rythme effréné. De plus, nous 

avons des projets, nous souhaitons faire avancer notre Ville et la rendre toujours plus attractive 

pour les nouveaux citoyens, tout en faisant la fierté des Saint-Linois. Il faut que l’administration 

soit efficiente et que tous les employés aient envie de prendre part à cette évolution. Nous 

accueillons donc Julie et Jonathan avec beaucoup d’enthousiasme, confiants qu’ils seront des 

atouts pour nous permettre de mettre en place notre vision de Saint-Lin-Laurentides, soit celle 

d’une ville actuelle, dynamique et efficace », a affirmé le maire, Monsieur Patrick Massé. 
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