
 

Comité de vérification 

Renouvellement 

Le 12 janvier 2021, le Conseil municipal de la Ville de Laval a procédé au renouvellement 
de la nomination de Messieurs Yves Gauthier et Christophe Hervier à titre de membres 
indépendants du Comité de vérification, et ce, pour un mandat de trois (3) ans, 
renouvelable.  

Monsieur Yves Gauthier, FCPA, FCA, IAS.D, est membre de l’Ordre des comptables 
agréés du Québec et détenteur d’un baccalauréat ès Arts, d’un baccalauréat en 
administration des affaires et d’un certificat du programme d’administration des 
administrateurs de sociétés. Ses expériences professionnelles l’ont amené à travailler 
dans le domaine des finances, de la vérification, de la gestion de risques et de 
l’administration. Monsieur Gauthier siège également sur plusieurs comités d’audit.  

Monsieur Christophe Hervier, FCPA, FCGA, MBA, CIA, ASC, CRMA, est membre de 
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et détenteur d’un baccalauréat 
en administration des affaires, d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) – 
option finance, ainsi que d’une certification universitaire en gouvernance de sociétés. Ses 
expériences professionnelles l’ont amené à travailler dans le domaine de la vérification et 
des finances, ainsi qu’à enseigner au niveau universitaire dans son domaine d’expertise. 
Monsieur Hervier s’est également impliqué sur des conseils d’administration et comité 
d’audit.  

Composition 

Le Comité de vérification est composé de 6 membres, dont :  

• 2 indépendants possédant des compétences particulières en vérification 
(voir ci-dessus); et 

• 4 proviennent du Conseil municipal de la Ville de Laval. 

Les membres provenant du Conseil municipal sont les suivants :  

• Monsieur Yannick Langlois – district de L’Orée-des-bois – président du Comité;  

• Madame Cecilia Macedo – district de Marigot 

• Madame Sandra Desmeules – district de Concorde – Bois-de-Boulogne 

• Madame Aglaia Revelakis – district de Chomedey. 
  



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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