
 

Comité d’investissement conjoint – Fonds local 
d’investissement – Fonds local de solidarité Laval 

Nominations 

Le 7 septembre 2021, le Conseil municipal de la Ville de Laval a nommé 
Mesdames Hélène Potvin et Marthe-Léonie Pierre ainsi que 
Monsieur André J. Courtemanche à titre de membres indépendants provenant du 
milieu socioéconomique local au sein du Comité d’investissement conjoint – Fonds local 
d’investissement et Fonds local de solidarité Laval, et ce, pour un mandat de deux (2) ans, 
renouvelable. 

Madame Hélène Potvin est détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en histoire 
ainsi que d’un diplôme d’études supérieures spécialisé en gestion. Elle est actuellement 
directrice adjointe en développement des affaires pour le Centre Desjardins Entreprises 
Laval-Laurentides. Depuis plus de 10 ans, Mme Potvin assiste les entrepreneurs dans la 
réalisation de leurs projets et celle-ci possède une expertise et des connaissances dans 
l’élaboration de stratégies de financement et de gestion des liquidités. Elle a également 
agi à titre de mentore auprès de jeunes entrepreneurs par l’entremise du programme 
Jeunes Entreprises du Québec. 

Madame Marthe-Léonie Pierre est membre de l’Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec (CPA, CGA) et est détentrice d’une maîtrise en administration des 
affaires (MBA) pour cadre spécialisée en sciences comptables ainsi qu’un baccalauréat 
en administration des affaires. Mme Pierre est une gestionnaire qui possède plus 
de 29 ans d’expérience en comptabilité opérationnelle, préparation des états financiers, 
analyse budgétaire et soutien-conseil aux directions. Elle cumule par ailleurs 17 années 
en gestion de personnel et elle est présentement gestionnaire comptable pour 
Héma-Québec. 

Monsieur André J. Courtemanche est avocat à la retraite, comptable agréé membre de 
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA, CA) et entrepreneur. Il a 
pratiqué en droit des affaires et en litige et a eu l’occasion d’accompagner ses clients 
commerciaux dans les défis de leurs entreprises. Il pratique actuellement comme 
comptable agréé dans plusieurs sphères d’activités, notamment dans le domaine de la 
vérification, la gestion, la comptabilité, la construction, la fabrication, l’enseignement et la 
gestion immobilière, en plus d’avoir soutenu des projets à l’international.  
  



Autres membres indépendants 

Monsieur Daniel Bellemare est détenteur d’un baccalauréat en administration des 
affaires de l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal et du titre de CPA, CA. 
M. Bellemare a toujours été impliqué dans l’administration des affaires et le contrôle 
financier d’entreprise. Il s’est aussi impliqué de manière bénévole auprès de plusieurs 
organismes de la région de Laval, notamment la Société locale d’investissement dans le 
développement de l’emploi à Laval à titre de président entre 2000 et 2018.  

Date de nomination : 2 février 2021 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Monsieur Vincent Leclair occupe les fonctions de secrétaire-général du Conseil régional 
de la FTQ du Montréal-Métropolitain. M. Leclair a été désigné par Fonds locaux de 
solidarité FTQ pour siéger sur le Comité d’investissement conjoint.  

Date de nomination : 3 décembre 2019 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.  

Monsieur Robert Lefebvre est détenteur d’un baccalauréat ès sciences appliquées 
(ingénieur civil) de l’Université de Sherbrooke et a entrepris des études universitaires au 
niveau MBA à l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal. M. Lefebvre s’est 
impliqué de façon soutenue dans la communauté lavalloise comme membre de plusieurs 
conseils d’administration. Il a reçu le titre d’Ambassadeur de Laval remis par l’Office du 
Tourisme de Laval en 2006 ainsi que le prix Méritas Hommage pour la personnalité de 
l’année pour l’ensemble de son œuvre remis par la Chambre de commerce et d’industrie 
de Laval en 2005. Il a également été récipiendaire du trophée DUNAMIS pour la meilleure 
nouvelle entreprise remis par la Chambre de commerce et d’industrie de Laval en 1985. 
Tout au long de sa carrière, M. Lefebvre s’est impliqué dans la promotion du 
développement économique régional de Laval et a travaillé à la mise sur pied jusqu’à 
assumer la présidence du Conseil local de développement de Laval entre 2003 et 2016. 

Date de nomination : 5 février 2019 pour un mandat de trois (3) ans, par la suite 
renouvelable pour un mandat de deux (2) ans.  

Monsieur André Nadeau est détenteur d’une maîtrise en administration des affaires 
(MBA), est membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec et conseiller en 
management certifié (C.M.C.). Ses expériences professionnelles l’ont amené à travailler 
à titre de stratège, de consultant, d’administrateur et de dirigeant auprès d’entreprises 
dans divers domaines. M. Nadeau s’est également impliqué auprès de plusieurs conseils 
d’administration ainsi que dans le domaine municipal.  

Date de nomination : 5 février 2019 pour un mandat de trois (3) ans, par la suite 
renouvelable pour un mandat de deux (2) ans.  



Composition 

Le Comité d’investissement conjoint - Fonds local d’investissement et Fonds local de 
solidarité Laval est composé de 7 membres, soit : 

• 1 est désigné par la Ville (voir ci-dessus); 

• 1 est désigné par Fonds locaux de solidarité FTQ (voir ci-dessus); 

• 5 sont indépendants et proviennent du milieu socioéconomique local (voir 
ci-dessus).  

Pour plus d’information 
Secrétariat de la gouvernance 
1200, boulevard Chomedey 
Bureau 600 
C.P. 422 
Succursale Saint-Martin 
Laval (Québec)  H7V 3Z4 

Téléphone : 450 978-5866 
Télécopieur : 450 978-5871 
Courriel : secretariatgouvernance@laval.ca 

http://maps.google.com/maps?q=1200%2c+boulevard+Chomedey%2c+Laval+%28Qu%C3%A9bec%29+H7V+3Z3&hl=fr&ie=UTF8&ll=45.549625%2c-73.742681&spn=0.008565%2c0.013154&sll=37.0625%2c-95.677068&sspn=39.592876%2c53.876953&hnear=1200+Boulevard+Chomedey%2c+Laval%2c+Qu%C3%A9bec+H7V+1T5%2c+Canada&t=m&z=16&iwloc=A
mailto:secretariatgouvernance@laval.ca
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