
 

Cité de la Culture et du sport de Laval  

Renouvellement 

Le 7 mars 2023, le conseil municipal de la Ville de Laval a renouvelé la désignation de 
Madame Carole Imbeault et Monsieur Pierre Marchand à titre d’administrateurs 
indépendants au sein du conseil d’administration de la Cité de la culture et du sport de 
Laval, et ce, pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Madame Carole Imbeault est détentrice d’un baccalauréat spécialisé en sciences 
politiques et lettres françaises de l’Université Carleton à Ottawa, d’une maîtrise en 
administration publique de l’ENAP, en plus d’être diplômée du Collège des 
administrateurs de sociétés comme administratrice de sociétés certifiée. Pendant toute sa 
carrière, Mme Imbeault a occupé des fonctions de gestion de haut niveau au sein 
d’instances gouvernementales, telles Revenu Québec, la Commission de la santé et de 
la sécurité au travail et la Société de l’assurance automobile du Québec ainsi que, jusqu’à 
tout récemment, des fonctions de haute direction au sein de la Ville de Laval. 
Mme  Imbeault a également occupé la fonction de sous-ministre adjointe alors qu’elle était 
à l’emploi de Revenu Québec. Mme Imbeault a été, et est encore aujourd’hui, membre de 
plusieurs conseils d’administration et de comités, notamment au conseil d’administration 
et au comité d’audit de La Capitale Mutuelle de l’administration publique. 

Monsieur Pierre Marchand a fondé son entreprise, Électricité Pierre Marchand, en 1984 
et en a été le président jusqu’en 2013. Depuis de nombreuses années, M. Marchand est 
une figure marquante du domaine sportif lavallois et un pionnier en matière de mise en 
place d’infrastructures sportives en devenant un acteur de premier plan dans le 
développement du premier centre de soccer intérieur de Laval, le Centre Sportif 
Bois-de-Boulogne. Il est président du Complexe Multi-Sports de Laval depuis 2005 et de 
la Fédération de soccer du Québec depuis 2017. Lors de l’édition du Mérite sportif 
de mai 2012, la Ville de Laval a instauré le prix Pierre Marchand – Persévérance et 
détermination qui permet d’honorer une personne ou une organisation exemplaire par sa 
détermination qui, sans avoir eu nécessairement de résultat distinctif, persiste à pratiquer 
sa discipline malgré les épreuves de la vie, devenant ainsi un exemple probant de 
détermination pour tous ceux qui le côtoient. 

Composition 

Le conseil d’administration de la Cité de la culture et du sport de Laval est composé de 
7 membres, dont : 

• 4 sont désignés par la Ville de Laval; 

• 2 sont désignés par la Corporation de la Salle André-Mathieu; et 

• 1 est désigné par la Corporation du Complexe Sports de glace Laval inc. 



Les membres désignés par la Ville de Laval sont les deux personnes indiquées ci-dessus 
ainsi que les deux conseillers municipaux suivants :  

• Monsieur Ray Khalil – district de Sainte-Dorothée; et  

• Monsieur Nicholas Borne – district de Laval-les-Îles 

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 
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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