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Nouveau conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval 

 

Laval, le 4 septembre 2014 – La Chambre de commerce et d’industrie de Laval a annoncé, lors 

de son Assemblée générale annuelle qui s’est tenue aujourd’hui, que Me Pierre-Luc Girard 

assumera la fonction de président du conseil d’administration pour l’année 2014-2015. 

Me Girard est avocat et associé chez Jarry Girard, Avocats et conseillers d’affaires s.e.n.c.r.l. 

Me Girard aura pour mandat de mettre en place la planification stratégique adoptée par le 

conseil d’administration de la Chambre en juin dernier. « Mon arrivée à la présidence coïncide 

avec une période charnière pour la Chambre. Forts d’une nouvelle planification stratégique, 

nous entreprenons en effet l’une des plus importantes transformations de notre histoire qui 

s’appuiera sur un monde éthique et créateur de valeurs, où le bien commun prime tout. Elle 

renforce ma volonté de bâtir des ponts et d’agir comme trait d’union entre les générations » 

mentionne Me Girard. 

Mme Chantal Provost, présidente-directrice générale de la Chambre, a tenu à remercier les 

administrateurs qui ont terminé leur mandat, particulièrement M. Christian Provencher, qui a 

assumé pendant deux ans le poste de président et de président du conseil d’administration, 

ainsi que Mme Marisol Labrecque, qui, quant à elle, a assumé le poste de présidente de la 

Relève d’affaires. « Je tiens à souligner leur engagement sans borne à la communauté d’affaires 

et à les remercier sincèrement pour le grand travail qu’ils ont accompli au cours de leur mandat 

respectif », affirme Mme Provost. 

Pour remplir son mandat, Me Girard sera entouré par une équipe composée de 26 

administrateurs : 

Le comité exécutif : 

Première vice-présidente, Mme Hélène Veilleux, directrice générale Centropolis 

Deuxième vice-président , M. Yan Leclair, Associé, Raymond Chabot Grant Thornton 

Secrétaire, M. Louis Gouron, vice-président Ventes et Marketing, Les Plastiques 

Balcan. M. Gouron sera remplacé de façon intérimaire par Mme Louise Villaggi, Vice-

présidente Finances et opérations, Clarins 
Trésorier, M. André Labrecque Jr., Associé directeur général, Laval Lab 
Président de la Relève d’affaires, M. Jean-Sébastien Di Fruscia, directeur général, 

Ikebana Productions Inc 
Présidente-directrice générale de la Chambre, Mme Chantal Provost 

 

Les administrateurs 



 

 

Me François Alepin, avocat, Alepin Gauthier Avocats inc., M. Keven-Derick Auclair-Savard, 

directeur principal de comptes, RBC Banque Royale, M. Raed Béchara, Président, Industrie de 

palettes Standard, M. Normand Belcourt, vice-président, Groupe financier Banque TD; · 

Mme Johanne Boivin, présidente et chef de la direction, JOANEL inc.; M. Marc-André Bovet, 

président, BONE Structure/Simple Concept; M. Yves D’Astous, président-directeur général, 

Brago Constructions, M. Guy Dallaire, directeur principal, Marché PME Laval/Outaouais, Banque 

Nationale du Canada; M. Alain Girard, directeur, Desjardins Entreprises; M. Pascal Harvey, 

conseiller principal, Bell; M. Luc Jubinville, directeur des ventes, Alimentation Couche-tard; 

Mme Marisol Labrecque, vice-présidente ventes et développement d’affaires, Cibler Web; 

M. François Lemay, Directeur principal, Certification & services conseils, Deloitte; M. Pierre 

Marchand, directeur général, Show Canada, Mme Brigitte Pelletier, Présidente, Intégrale 

communications, Mme Julie Perron, directrice générale, Corporation de la salle André-Mathieu, 

M. Hervé Pilon, directeur général, Collège Montmorency; M. François Touchette, directeur 

régional – Services aux entreprises, BMO;  

 

À propos de la Chambre  

La Chambre de commerce et d’industrie de Laval, une des plus importantes au Québec, est au 

service des gens d’affaires depuis 1967. La Chambre s’emploie, depuis plus de 47 ans, à valoriser 

le dynamisme et la compétence des gens d’affaires lavallois. Elle joue un rôle essentiel d’agent 

de liaison auprès de toute la communauté d’affaires lavalloise.  
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