Comité de toponymie

Nomination(s) récente(s)
Le 6 novembre 2018, le Conseil municipal de la Ville de Laval a nommé M. Pierre Bibeau
et Mmes Dominique Bodeven, Alexandra Lemarcis et Mireille Lacombe
à titre de membres du Comité de toponymie et ce, pour un mandat de 2 ans, renouvelable.
M. Pierre Bibeau, anthropologue-archéologue, est détenteur d’une maîtrise en
anthropologie orientation archéologie, ainsi que d’un baccalauréat en anthropologie. Il
possède une vaste expérience professionnelle à titre de membre fondateur et associé
d’une société d’expertise en recherches anthropologiques depuis 1981. M. Bibeau est
également auteur de nombreux articles et monographies dans son domaine d’expertise.
Mme Dominique Bodeven est détentrice d’une maîtrise et d’un baccalauréat ès arts en
loisir, culture et tourisme. Elle occupe depuis plusieurs années le poste de directrice
générale du Centre d’archives de Laval et de la Société d’histoire et de généalogie de l’Île
Jésus. Mme Bodeven s’est également impliquée sur des conseils d’administration dans
le domaine de la culture lavalloise durant les dernières années.
Mme Alexandra Lemarcis est détentrice d’une maîtrise en aménagement option
conversation de l’environnement bâti et d’un baccalauréat en design architectural. Elle
travaille dans le domaine de l’aménagement et du patrimoine depuis 2008. Mme Lemarcis
s’est également impliquée dans son milieu professionnel en donnant des conférences et
en rédigeant diverses publications dans son domaine d’expertise. Elle est également
impliquée auprès d’organismes sociaux œuvrant dans le domaine du patrimoine.
Mme Mireille Lacombe est détentrice d’une maîtrise et d’un baccalauréat en histoire. Elle
travaille depuis plusieurs années dans le domaine de la muséologie. Mme Lacombe s’est
également impliquée dans sa communauté, notamment par la rédaction d’articles
scientifiques et sa participation à des colloques dans son domaine d’expertise, ainsi que
par plusieurs implications bénévoles.
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