Comité d’investissement conjoint - Fonds local
d’investissement et Fonds local de solidarité Laval (CIC)
Nominations récentes
Le 2 avril 2019, le Conseil municipal de la Ville de Laval a nommé Mme Jacinthe Baril à
titre de membre du Comité d’investissement conjoint - Fonds local d’investissement et
Fonds local de solidarité Laval et ce, pour un mandat de 2 ans, renouvelable débutant le
2 avril 2019.
Mme Jacinthe Baril est détentrice d’un baccalauréat en commerce, option finance ainsi
que d’une maîtrise en administration des affaires. Mme Baril possède également une
vaste expérience dans le domaine bancaire.

Nominations antérieures
Le 5 février 2019, le Conseil municipal de la Ville de Laval a nommé à titre de membres
du Comité d’investissement conjoint - Fonds local d’investissement et Fonds local de
solidarité Laval M. Robert Lefebvre et M. André Nadeau pour un mandat de 3 ans, par
la suite renouvelable pour des termes de 2 ans ainsi que M. Dominique Erbland,
M. Romano Robusto, M. Daniel Bellemare et M. Christian Bérubé pour un mandat de
2 ans, renouvelable.
M. Robert Lefebvre est détenteur d’un baccalauréat ès sciences appliquées (ingénieur
civil) de l’Université de Sherbrooke et a entrepris des études universitaires au niveau MBA
à l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal. M. Lefebvre s’est impliqué de
façon soutenue dans la communauté lavalloise comme membre de plusieurs conseils
d’administration. Il a reçu le titre d’Ambassadeur de Laval remis par l’Office du Tourisme
de Laval en 2006 ainsi que le prix Méritas Hommage pour la personnalité de l’année pour
l’ensemble de son œuvre remis par la Chambre de commerce et d’industrie de Laval en
2005. Il a également été récipiendaire du trophée DUNAMIS pour la meilleure nouvelle
entreprise remis par la Chambre de commerce et d’industrie de Laval en 1985. Tout au
long de sa carrière, M. Lefebvre s’est impliqué dans la promotion du développement
économique régional de Laval et a travaillé à la mise sur pied jusqu’à assumer la
présidence du Conseil local de développement de Laval entre 2003 et 2016.
M. André Nadeau est détenteur d’une maîtrise en administration des affaires (MBA), est
membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec et conseiller en management
certifié (C.M.C.). Ses expériences professionnelles l’ont amené à travailler à titre de
stratège, de consultant, d’administrateur et de dirigeant auprès d’entreprises dans divers
domaines. M. Nadeau s’est également impliqué auprès de plusieurs conseils
d’administration ainsi que dans le domaine municipal.

M. Dominique Erbland est détenteur d’une maîtrise en monnaie et finance de l’Université
Paris-1 Panthéon Sorbonne. Ses expériences professionnelles l’ont amené à travailler
dans le domaine du management, de l’analyse d’affaires et de la gestion des risques.
M. Erbland s’est également impliqué sur un conseil d’administration en plus d’enseigner
la macroéconomie au niveau universitaire.
M. Romano Robusto est détenteur d’un baccalauréat en droit civil (B.C.L.) et en Common
Law (LL.B.) de l’Université McGill. Il a développé un profil de gestionnaire pour différentes
entreprises tout au long de sa carrière.
M. Daniel Bellemare est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de
l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal et du titre de CPA, CA.
M. Bellemare a toujours été impliqué dans l’administration des affaires et le contrôle
financier d’entreprise. Il s’est aussi impliqué de manière bénévole auprès de plusieurs
organismes de la région de Laval, notamment la Société locale d’investissement dans le
développement de l’emploi à Laval à titre de président entre 2000 et 2018.
M. Christian Bérubé a œuvré, tout au long de sa carrière, à apporter le support technique
aux travailleurs en ce qui concerne les relations de travail ainsi que les conditions de
travail reliées aux contrats collectifs dans le secteur de l’alimentation et d’autres secteurs
manufacturiers. M. Berubé a été administrateur au conseil d’administration SOLIDE
(Fonds local de solidarité Laval – FTQ) de même que représentant des travailleurs
licenciés chez Emploi Québec.
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