Centre d’incubation et d’accélération en mobilité
intelligente à Laval (CIAMIL)
Nominations récentes
Le 5 juin 2018, le Conseil municipal de la Ville de Laval a désigné
les personnes suivantes pour être nommée à titre d’administrateurs au sein du conseil
d’administration du Centre d’incubation et d’accélération en mobilité intelligente à Laval
(CIAMIL), et ce, pour un mandat de 2 ans, renouvelable :
-

Madame Catherine Kargas;
Me Frédéric Letendre;
Monsieur Michel Chartrand; et
Monsieur Emmanuel Cameron.

Madame Catherine Kargas est détentrice d’une maîtrise en administration des affaires
(MBA) ainsi que d’un baccalauréat en commerce – option marketing et affaires
internationales. Ses expériences professionnelles l’ont amenée à travailler dans le
domaine de l’administration, de la mobilité et des assurances. Madame Kargas est
conférencière et auteure de plusieurs publications en matière de mobilité, tout en
s’impliquant auprès de plusieurs comités et conseils d’administration dans son domaine
professionnel.
Me Frédéric Letendre, avocat et agent de marque de commerce, est membre du Barreau
du Québec depuis 1994. Ses expériences professionnelles l’ont amené à travailler dans
le domaine du droit des affaires, de la propriété intellectuelle et des technologies, tant au
niveau national qu’international. Me Letendre enseigne également au niveau universitaire,
en plus de donner des conférences et de s’impliquer auprès de conseils d’administration
et de comités aviseurs dans son domaine professionnel.
Monsieur Michel Chartrand est détenteur d’un baccalauréat en administration des
affaires, option marketing. Ses expériences professionnelles lui ont permis de travailler
dans le domaine de l’administration, de la commercialisation et du marketing auprès
d’entreprise du secteur pharmaceutique, notamment dans des postes de haute direction.
Monsieur Chartrand est également membre de plusieurs conseils d’administration et s’est
impliqué à titre de conférencier et formateur dans son domaine professionnel.
Monsieur Emmanuel Cameron est détenteur d’une maîtrise en gestion – option affaires
internationales ainsi que d’un baccalauréat en économie et politique. Ses expériences
professionnelles l’ont amené à travailler dans le domaine du développement économique,
du démarrage d’entreprise, du financement et de la commercialisation. Monsieur
Cameron s’est également impliqué auprès de plusieurs conseils d’administration.
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