Comité de vérification
Renouvellements
Le 12 janvier 2021, le Conseil municipal de la Ville de Laval a renouvelé les mandats de
Messieurs Yves Gauthier et Christophe Hervier à titre de membres indépendants du
Comité de vérification de la Ville de Laval, et ce, pour un mandat de 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 sont indépendants et possèdent 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 Sandra El-Helou – district de Souvenir-Labelle



Madame Aglaia Revelakis – district de Chomedey



Monsieur Daniel Hébert – district de Marigot
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