
 

Comité de recommandation du Fonds Jeunes 
Promoteurs 

Renouvellements 

Le 1er juin 2021, le conseil municipal de la Ville de Laval a renouvelé les mandats de 
Me François Alepin, Monsieur Daniel Richard et Monsieur Pascal Turcotte, à titre de 
membres indépendants du Comité de recommandation du Fonds Jeunes Promoteurs et 
ce, pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.  

Me François Alepin est associé fondateur du cabinet Alepin Gauthier où il pratique le 
droit depuis 1978.  Il est reconnu par ses pairs comme étant parmi les «Best Lawyers in 
Canada» depuis 2005 en droit de la franchise et, depuis 2011, en droit commercial 
également. Il est nommé pour un troisième mandat au Comité à titre d’entrepreneur 
d’expérience et agit aussi à titre de président. 

Monsieur Daniel Richard, nommé pour un troisième mandat au Comité à titre de 
personne issue du domaine de l’enseignement, enseigne le lancement d’entreprise au 
Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne depuis 2010. Il détient aussi des 
expériences en gestion de projet, en entrepreneuriat et à titre de consultant. 

Monsieur Pascal Turcotte est un jeune professionnel exerçant dans le domaine bancaire 
depuis 2012. Il détient une maîtrise en administration des affaires – gestion des services 
financiers de l’Université du Québec en Outaouais. Il est nommé pour un second mandat 
au Comité à titre de représentant d’une institution financière. 

Composition 

Le Comité de recommandation du Fonds Jeunes Promoteurs est composé de 
5 à 7 membres, dont :  

• 1 à 2 sont des entrepreneurs d’expérience (1 poste à combler);  

• 1 à 2 sont des jeunes entrepreneurs ayant bénéficié du Fonds Jeunes Promoteurs 
(postes à combler);  

• 2 sont des représentants d’institutions financières ayant un bureau d’affaires dans 
le territoire de la Ville de Laval (1 poste à combler); et  

• 1 est issu du domaine de l’enseignement (voir ci-dessus).  

  



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
mailto:secretariatgouvernance@laval.ca
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