
 

Comité Fonds Place-du-Souvenir  

Nomination 

Le 10 janvier 2023, le conseil municipal de la Ville de Laval a nommé 
Monsieur Yves Blanchard à titre de membre indépendant du Comité Fonds 
Place-du-Souvenir, et ce, pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.  

Monsieur Yves Blanchard est détenteur d’un baccalauréat en administration des 
affaires, option comptabilité, et du titre de comptable en management accrédité (« CMA ») 
de l’Ordre des comptables en management accrédités. M. Blanchard cumule plus de 
20 ans d’expérience et d’expertise dans le domaine de la comptabilité et des finances à 
titre de gestionnaire auprès d’entreprises privées et d’organismes à but non lucratif. Il s’est 
également impliqué sur plusieurs comités et conseils d’administration. 

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 20 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 a occupé le poste de 
directrice de Femmessor pour les régions de Laval et de Montréal. De plus, Mme 
Dalphond a siégé sur plusieurs conseils d’administration. Elle agit à titre de présidente du 
Comité.  

Date de renouvellement : 1er mars 2022 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 renouvellement : 1er mars 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 



Monsieur Jonathan Falardeau est détenteur d’un baccalauréat en génie informatique et 
d’une maîtrise en administration des affaires (MBA). M. Falardeau est un entrepreneur et 
un ingénieur logiciel qui cumule plus de douze années d’expérience dans le 
développement d’affaires et la gestion de projets. M. Falardeau est le co-fondateur de la 
coopérative Le Tiers Lieu et y occupe actuellement le poste de directeur général. Il est 
également co-fondateur de l’initiative d’échange de vêtements Look de Fripe et de Laval 
en transition. De plus, M. Falardeau siège actuellement sur plusieurs comités et conseils 
d’administration. 

Date de nomination : 7 décembre 2021 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Madame Carmelle Lefebvre est détentrice d’un baccalauréat ès sciences (biologie 
moléculaire) ainsi qu’un baccalauréat en administration des affaires. Mme Lefebvre 
possède plus de 25 ans d’expérience en administration et en ressources humaines. Elle 
a occupé, entre autres, le poste de directrice adjointe du module de développement des 
communautés au Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social 
de la Ville de Laval. Elle a auparavant été directrice générale de l’organisme 
sociocommunautaire Place des aînés de Laval (Axion 50 plus). 

Date de nomination : 4 octobre 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Composition 

Le Comité Fonds Place-du-Souvenir est composé de cinq (5) membres indépendants (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 : 450 978-6888 poste 5874 
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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