
 

Société de transport de Laval (STL) 

Renouvellement 

Le 1er novembre 2022, le conseil municipal de la Ville de Laval a renouvelé la désignation 
de Me Mélanie Martel et Madame Suzanne Savoie à titre d’administratrices 
indépendantes au sein du conseil d’administration de la Société de transport de Laval. 

Me Mélanie Martel, avocate, est détentrice d’un baccalauréat en droit et est membre du 
Barreau du Québec depuis 2001. Elle pratique le litige civil et commercial et se spécialise 
notamment dans le domaine du droit de la construction. Me Martel enseigne également le 
droit des contrats, les obligations et la rédaction de procédures civiles aux étudiants en 
droit, et s’implique auprès de plusieurs associations et comités dans son domaine 
professionnel.  

Madame Suzanne Savoie est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés 
du Québec (CPA), de l’Institut des auditeurs internes Canada, du Réseau des 
administrateurs de sociétés certifiés (ASC) et de l’Institut des administrateurs de sociétés 
(IAS). Elle est également détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires 
option comptabilité et d’une certification universitaire en gouvernance de sociétés. 
Mme Savoie possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des finances et de 
l’audit, dont plus de 15 ans dans des postes de direction de grandes sociétés. 

Autre membre indépendant 

Monsieur Dory Jade détient le titre de directeur agréé de la DeGroote School of Business 
de l’Université McMaster, ainsi qu’un baccalauréat en communication de l’Université 
Notre Dame. Son long parcours professionnel à titre de directeur général et d’expert en 
relations gouvernementales, ainsi que son implication au sein de divers conseils 
d’administration depuis plus de quinze ans l’ont amené à développer plusieurs expertises 
clés, notamment en matière d’administration d’organismes, de communication stratégique 
et de politiques publiques. Il est nommé au conseil d’administration de la STL à titre 
d’administrateur indépendant choisi parmi les résidents de la Ville de Laval usagers des 
services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées. 

Date de désignation : 6 juillet 2021 pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable 

Composition 

Le conseil d’administration de la Société de transport de Laval est composé de 
9 administrateurs, dont : 

• 5 membres du conseil municipal de la Ville de Laval; 

• 2 administrateurs indépendants; et  



• 2 administrateurs indépendants choisis parmi les résidents de la Ville de Laval, 
dont 1 usager des services de transport en commun et 1 usager des services de 
transport adaptés aux besoins des personnes handicapées. 

Les membres provenant du conseil municipal de la Ville de Laval sont les suivants : 

• Madame Jocelyne Frédéric-Gauthier – district d’Auteuil – présidente du conseil 
d’administration;  

• Monsieur Vasilios Karidogiannis – district de L’Abord-à-Plouffe;  

• Madame Aline Dib – district de Saint-Martin;  

• Monsieur Pierre Brabant – district de Vimont; et 

• Madame Seta Topouzian – district de Renaud. 

Pour plus d’information 
Secrétariat de la gouvernance 
1200, boulevard Chomedey 
Bureau 600 
C.P. 422 
Succursale Saint-Martin 
Laval (Québec)  H7V 3Z4 

Téléphone : 450 978-5866 
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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