
 

Comité d’investissement conjoint – Fonds local 
d’investissement – Fonds local de solidarité Laval 

Nominations 

Le 7 mars 2023, le conseil municipal de la Ville de Laval a nommé 
Mesdames Johanne Berger et Maria Christina Vlasopoulos à titre de membres 
indépendantes provenant du milieu socioéconomique local au sein du Comité 
d’investissement conjoint – Fonds local d’investissement et Fonds local de solidarité 
Laval, et ce, pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Madame Johanne Berger est détentrice d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de 
Sherbrooke ainsi que d’un baccalauréat en administration des affaires, option 
comptabilité, de l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal et est membre de 
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Mme Berger a travaillé au 
cours des vingt-cinq dernières années comme vice-présidente finances et conseillère au 
sein de plusieurs entreprises œuvrant dans le domaine médical, manufacturier et 
financier. Au cours des six dernières années, elle a également rédigé et enseigné 
plusieurs cours pour l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.  

Madame Maria Christina Vlasopoulos est détentrice d’un baccalauréat en 
administration des affaires de l’Université Concordia et d’un certificat en commerce des 
valeurs mobilières de la Canadian Securities Institute. Elle est actuellement 
administratrice des contrats et soutien juridique chez Future Electronics Inc. Ses 
expériences professionnelles l’ont amené à travailler dans le domaine bancaire. 

Autres membres indépendants 

Monsieur 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. Lefebvre agit également à titre de président du Comité d’investissement conjoint – 
Fonds local d’investissement et Fonds local de solidarité Laval 

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



Monsieur 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. 

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

Monsieur 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.  

Date de renouvellement : 10 janvier 2023 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Monsieur Vincent Leclair occupe les fonctions de secrétaire général au Conseil régional 
de la FTQ du Montréal-Métropolitain. M. Leclair a été désigné par Fonds locaux de 
solidarité FTQ pour siéger sur le Comité d’investissement conjoint.  

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

Composition 

Le Comité d’investissement conjoint - Fonds local d’investissement et Fonds local de 
solidarité Laval est composé de 7 membres, soit : 

• 1 est désigné par la Ville; 

• 1 est désigné par Fonds locaux de solidarité FTQ; 

• 5 sont indépendants et proviennent du milieu socioéconomique local.  

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
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