
 

Comité de toponymie 

Nomination 

Le 6 décembre 2022, le conseil municipal de la Ville de Laval a nommé 
Monsieur André Burroughs à titre de membre indépendant du Comité de toponymie, et 
ce, pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.  

Monsieur André Burroughs est détenteur d’une maîtrise en anthropologie et d’un 
baccalauréat ès sciences en anthropologie. M. Burroughs cumule plus de 30 ans 
d’expérience et d’expertise dans le domaine de l’archéologie. Il a notamment été 
conseiller en environnement, en archéologie et en patrimoine dans le cadre d’une équipe 
multidisciplinaire (ingénieurs, experts en environnement, experts en relation avec le 
milieu) pour Hydro-Québec où il a œuvré dans la réalisation d’études archéologiques. Au 
cours de ces études, il a développé un intérêt marqué pour la toponymie. Il a auparavant 
été chargé de projets pour diverses firmes spécialisées en archéologie en dirigeant des 
travaux en archéologie urbaine tant historique que préhistorique. Il est également membre 
de plusieurs associations œuvrant dans le domaine patrimonial. 

Autres membres indépendants 

Madame 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. 

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

Madame 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. 

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



Monsieur Pierre Dionne est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, 
concentration en gestion du tourisme. M. Dionne occupe actuellement le poste de 
conseiller en réglementation à la Régie du bâtiment du Québec. Il possède plus de 
15 années d’expérience en recherche, analyse et gestion de projets, principalement dans 
le milieu du tourisme québécois. Passionné de la toponymie, de la géographie et de 
l’histoire, il est aussi activement impliqué dans les milieux sportif et communautaire. 

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

Composition 

Le Comité de toponymie est composé de cinq (5) membres, dont : 

• 4 sont choisis parmi les résidents de la Ville de Laval; et  

• 1 provient du conseil municipal de la Ville de Laval. 

Le membre provenant du conseil municipal est le suivant : 

• Monsieur Pierre Brabant – district de Vimont – président du Comité. 

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 6454 
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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