Comité Fonds Place-du Souvenir
Nomination
Le 7 juillet 2020, le Conseil municipal de la Ville de Laval a nommé Monsieur JeanMaurice Collard à titre de membre indépendant du Comité Fonds Place-du-Souvenir et
ce, pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.
Monsieur Jean-Maurice Collard est détenteur d’un baccalauréat en mathématiques,
d’une maîtrise en relations industrielles et d’une maîtrise en administration des affaires
(MBA). M. Collard possède une vaste expérience en gestion-conseil auprès de grandes
entreprises, ainsi qu’en enseignement, ayant agi comme chargé de cours à la maîtrise
pendant plus de vingt-cinq ans aux universités McGill, Concordia, de Montréal et de
Sherbrooke, ainsi qu’à HEC Montréal. Impliqué au sein de la communauté, M. Collard a
aussi siégé sur douze conseils d’administration dans le milieu communautaire, en plus
d’agir à titre de mentor auprès de plusieurs entrepreneurs par le biais de la Corporation
de développement économique (CDEC) d’Ahuntsic-Cartierville.

Autres membres indépendants
Madame Ève Dalphond est détentrice d’un baccalauréat en sciences commerciales
(concentration finance), d’un certificat d’études en langue chinoise, d’un diplôme de
Chartered Financial Analyst (CFA) de niveau II et d’une maîtrise en administration des
affaires (MBA exécutif). Mme Dalphond cumule plus de vingt ans d’expérience dans le
domaine financier, plus spécifiquement dans les domaines de l’investissement, de la
consultation et des organismes à but non lucratif. Mme Dalphond occupe actuellement le
poste de directrice de Femmessor pour les régions de Laval et de Montréal. Elle a
également occupé le poste de vice-présidente de la Financière Banque Nationale. De
plus, Mme Dalphond siège actuellement sur deux conseils d’administration. Elle agit à
titre de présidente du Comité.
Date de nomination : 10 mars 2020 pour un mandat de deux (2) ans renouvelable.
Madame Gabrièle Guay est détentrice d’un baccalauréat en géographie et d’un diplôme
de deuxième cycle en communication appliquée. Elle complète actuellement une maîtrise
en administration des affaires (MBA). Mme Guay est la responsable au développement,
partenariats et projets spéciaux, au sein du Pôle régional d’économie sociale de Laval
(PRESL). Mme Guay cumule plus douze ans d’expérience en coordination en milieux
communautaire et public. Elle a dirigé de nombreux projets en matière de développement
des collectivités, en développement durable et en communication. De plus, Mme Guay
est administratrice du Centre de la petite enfance (CPE) du Pic. Elle a auparavant été
vice-présidente du conseil d’administration de VertCité (Éco-Quartier) à Montréal et un
des membres fondateurs d’un comité de ruelle verte.

Date de nomination : 10 mars 2020 pour un mandat de deux (2) ans renouvelable.
Monsieur Claude Cartier est détenteur d’un baccalauréat ès sciences (B.Sc.) par cumul
de certificats. Aujourd’hui retraité, M. Cartier possède une expérience de travail autant au
sein d’organismes gouvernementaux au niveau provincial et municipal qu’au sein
d’entreprises privées. M. Cartier compte plus de trente ans d’expérience dans les
domaines du marketing, du service à la clientèle et de la gestion, surtout dans le domaine
de l’énergie. Plus particulièrement, M. Cartier possède une grande expérience en gestion
et mobilisation d’équipes de travail. En outre, depuis plus de 20 ans, M. Cartier s’est
impliqué à titre bénévole dans divers organismes communautaires de Laval et de Montréal
dans un objectif de participer à la croissance de la communauté et d’aider ses
concitoyens. Il a notamment été président d’un comité d’allocation de Centraide du grand
Montréal, et agit encore aujourd’hui comme bénévole pour le service d’aide alimentaire
du Centre de Bénévolat et Moisson Laval.
Date de nomination : 10 mars 2020 pour un mandat de deux (2) ans renouvelable.
Monsieur Raymond Rochette est détenteur d’un baccalauréat en pédagogie et d’un
certificat en animation. Depuis les trois dernières années, M. Rochette agit à titre de
consultant et de chargé de projet pour le CISSS Laurentides. M. Rochette a auparavant
effectué plusieurs mandats à titre de consultant pour divers établissements de soins de
santé, dont la majorité desdits mandats se sont concentrés au sein des départements de
psychiatrie et de santé mentale. M. Rochette a également été nommé à quelques reprises
à titre de commissaire aux plaintes et à la qualité des services au sein d’établissements
de soins de santé. M. Rochette s’est de plus beaucoup impliqué dans le domaine
communautaire au cours des dernières années. À ce sujet, il est actuellement
administrateur de l’OSBL Enfant d’Abord et, en 2014, il a reçu le prix Hosia pour son
engagement à titre de bénévole au niveau régional.
Date de nomination : 10 mars 2020 pour un mandat de deux (2) ans renouvelable.

Composition
Le Comité Fonds Place-du-Souvenir est composé de 5 membres indépendants (voir cidessus).
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