
 

Comité consultatif des personnes aînées de Laval 

Renouvellement 

Le 10 janvier 2023, le conseil municipal de la Ville de Laval a procédé au renouvellement 
de la nomination de Madame Evelyne Garceau à titre de présidente du Comité consultatif 
des personnes aînées de Laval (« CCPAL »), et ce, pour un mandat d’un (1) an, 
renouvelable.  

Madame Evelyne Garceau est détentrice d’un baccalauréat en physiothérapie ainsi que 
d’une maîtrise en administration des affaires (MBA). Mme Garceau agit actuellement à 
titre de présidente au conseil d’administration de la FADOQ Laval et siège également au 
Réseau FADOQ. Au cours des dernières années, Mme Garceau a siégé sur divers 
conseils d’administration liés, entre autres, aux enjeux des personnes aînées. 
Mme Garceau agit également à titre de présidente du CCPAL.  

Autres membres indépendants 

Madame Monique Hétu détient une forte expérience et une grande connaissance des 
enjeux vécus par les personnes aînées par son implication bénévole auprès de plusieurs 
organismes sociaux, tels que le Club des Femmes d’Aujourd’hui et Le Relais Pont-Viau. 
Mme Hétu est actuellement présidente du Comité des loisirs d’une résidence pour 
personnes aînées à Laval.  

Date de nomination : 11 janvier 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Madame Valiola Jeune-Monfiston est détentrice d’un certificat en toxicomanie ainsi que 
d’un baccalauréat en travail social et est membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et 
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ). Mme Jeune-Monfiston 
possède 3 années d’expérience en soutien à domicile, auparavant au CIUSSS de l’Est de 
Montréal et maintenant au CISSS de Laval, en offrant un soutien psychosocial aux 
personnes aînées et à leurs proches.  

Date de nomination : 11 janvier 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Monsieur Bernard Millette, MD, MSc, FCMF est détenteur d’une maîtrise en médecine 
expérimentale, est membre de l’Ordre des médecins du Québec et détient le titre de 
Fellow du Collège des médecins de famille du Canada. Médecin de famille durant plus de 
40 ans et enseignant médical depuis 1978, M. Millette a été, entre autres, fondateur et 
chef académique d’une Unité de médecine de famille, directeur du programme de 
résidanat en médecine de famille à l’Université de Montréal de même que directeur du 
Département de médecine de famille de l’Université de Montréal. Il a également contribué 
au démarrage et a été le premier directeur du Centre de pédagogie appliquée aux 
sciences de la santé de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. De plus, il 



s’est impliqué, au cours des 30 dernières années, sur plusieurs projets internationaux et 
activités reliés à la formation en médecine de famille et générale ainsi qu’à la gestion des 
services de santé. 

Date de nomination : 11 janvier 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Monsieur Kevin McLeod est détenteur d’une attestation d’études collégiales en 
éducation à la petite enfance. Il est présentement directeur général de l’Association 
amicale des jeunes et parents Agape inc. et fondateur du Centre de mieux-être pour 
personnes aînées d’expression anglaise de Laval (Agape’s English-speaking Senior 
Wellness Centre). De plus, il est président du Comité régional pour le programme d’accès 
à des services en langue anglaise au Centre intégré de santé et de services sociaux de 
Laval (CISSS Laval). Il est également impliqué sur divers conseils d’administration.  

Date de nomination : 11 janvier 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Composition 

Le Comité consultatif des personnes aînées de Laval est composé de 5 à 7 personnes 
représentatives de la diversité des personnes aînées lavalloises ou détenant une 
expertise ou une expérience pertinente auprès des personnes aînées.  

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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