
Les comités 
Comité d’orientation 
 
Le comité d’orientation est composé d’une douzaine de personnes aux expériences 
variées et complémentaires, ainsi que du maire de l’arrondissement de Lachine et 
d'administrateurs municipaux. Ce comité a été mis en place au début d’octobre 2015 
afin de déterminer les grandes orientations du 350e anniversaire de Lachine. Il a aussi 
pour mandat de conseiller et approuver les différentes stratégies proposées par les 
sous-comités qui ont pour objectif de faire des recommandations sur les décisions à 
prendre et de s’assurer du bon déroulement des préparatifs et de l’organisation des 
festivités. 

 François Achim, consultant en marketing, Inox communication, et président du 
Comité de revitalisation urbaine de Saint-Pierre à Lachine 

 Sylvain Deschamps, gestionnaire, Port de plaisance Lachine, et président du 
conseil d’administration de la corporation du Pôle des Rapides 

 Frank Gomez, directeur technique et coordonnateur du Programme Élite, Club 
de Canoë et Kayak du Québec 

 Stéphane Lavoie, directeur général, Caisse Desjardins de Lachine 
 Valérie Léger, associée chez Léger & Audet CPA Inc. et copropriétaire du H8S 

Café  
 François Mackay, président, Groupe Mackay, agence immobilière 
 Vincent Martin, restaurateur franchisé, Rôtisserie Saint-Hubert, Lachine 
 François Morissette, représentant des membres de la Société d’histoire de 

Lachine 
 Lyne Piché, directrice générale, Centre multi-ressources de Lachine 
 Éric Poulin, avocat, fondateur des courses à obstacles Prison Break et du Demi-

marathon de Lachine 
 Janie St-Pierre, présidente, Association centre-ville de Lachine (ACVL), et 

copropriétaire, Au Bal Masqué, boutique de cadeaux et party 
 Carl Vézina, directeur, école Victor-Thérien, commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys 
 
 Claude Dauphin, maire, arrondissement de Lachine 
 Stéphanie Houle, directrice - Culture, sports, loisirs et développement social, 

arrondissement de Lachine 
 Martin Savard, directeur, arrondissement de Lachine 
 Nadia Said, chargée de communication, arrondissement de Lachine 

 

 
Trois sous-comités ont été créés afin de soutenir le comité d’orientation et la 
permanence dans l’organisation des fêtes. 
 
 



Comité Financement  
 
Ce comité veillera à l’élaboration et la réalisation d’une stratégie de financement 
(recherche de dons et commandites, subventions, organisation de collectes de fonds, 
etc.) et à la bonne gestion financière des festivités. 
 

 Sylvain Deschamps, gestionnaire, Port de plaisance de Lachine, et président 
du conseil d’administration de la corporation du Pôle des Rapides 

 Matthieu Le Moeligou, courtier immobilier, MLM Immobilier/Groupe Sutton - 
Clodem inc. et copropriétaire du H8S Café 

 Marcia Poplis, directrice de succursale, Banque Royale du Canada à Lachine 
 André Savard, directeur, Soutien aux ventes, Caisse Desjardins de Lachine 

 
 

Comité Communications  
 
Ce comité a pour rôle de développer un plan de communication, de le mettre en œuvre, 
et de concevoir des initiatives mobilisatrices qui susciteront et maintiendront l’intérêt des 
citoyens pour les fêtes du 350e. 

 
 François Achim, consultant en marketing, Inox communication, et président du 

comité de revitalisation urbaine de Saint-Pierre à Lachine 
 Geneviève Duguay, directrice services aux particuliers, Caisse Desjardins de 

Lachine 
 Valérie Léger, associée chez Léger & Audet CPA Inc. et copropriétaire du H8S 

Café  
 Vincent Martin, restaurateur franchisé, Rôtisserie Saint-Hubert, Lachine 

François Morissette, représentant des membres de la Société d’histoire de 
Lachine 

 Nadia Said, chargée de communication, arrondissement de Lachine 
 
 

Comité Programmation des activités et des événements  
 
Ce comité a pour mandat d’élaborer et de mettre en œuvre la programmation en tenant 
compte des résultats des sondages effectués auprès des citoyens à l’automne 2014. 
 

 Jean-Maurice Breton, président et directeur de création, Communications 
Breton 

 Frank Gomez, directeur technique et coordonnateur du Programme Élite, Club 
de Canoë et Kayak du Québec 

 Valérie Léger, associée chez Léger & Audet CPA Inc. et copropriétaire du H8S 
Café  

 Chantal Lemieux, directrice, Gestion du patrimoine, Caisse Desjardins de 
Lachine 

 Janie St-Pierre, présidente, Association centre-ville de Lachine (ACVL), et 
copropriétaire, Au Bal Masqué, boutique de cadeaux et party 



 Éric Poulin, avocat, fondateur des courses à obstacles Prison Break et du Demi-
marathon de Lachine 

 Marc Vallière, gérant, Cycle Néron 
 Carl Vézina, directeur, école Victor-Thérien, commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys 
 


