Société de transport de Laval (STL)
Nomination
Le 6 juillet 2021, le Conseil municipal de la Ville de Laval a désigné Monsieur Dory Jade
à titre d’administrateur indépendant au sein du conseil d’administration de la Société de
transport de Laval, lequel a été choisi parmi les résidents de la Ville de Laval usagers des
services de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées, et ce, pour un
mandat de quatre (4) ans, renouvelable.
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.

Autres membres indépendants
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. Elle est nommée au conseil d’administration de la STL à titre
d’administratrice indépendante choisie parmi les résidents de la Ville de Laval.
Date de désignation : 6 novembre 2018 pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable.
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. Elle est
nommée au conseil d’administration de la STL à titre d’administratrice indépendante
choisie parmi les résidents de la Ville de Laval.
Date de désignation : 6 novembre 2018 pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable.
Monsieur Michel Reeves est détenteur d’un baccalauréat en relations industrielles ainsi
que d’un baccalauréat en administration publique. Il possède une vaste expérience
professionnelle dans le domaine de la gestion d’entreprises, de la vente et des achats.
M. Reeves est activement impliqué dans sa communauté, notamment dans le domaine

du sport et des bonnes habitudes de vie. Il est nommé au conseil d’administration de la
STL à titre d’administrateur indépendant choisi parmi les résidents de la Ville de Laval et
les usagers des services de transport en commun.
Date de désignation : 6 novembre 2018 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 (voir ci-dessus); 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 (voir ci-dessus).

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

Monsieur Éric Morasse – district de Saint-François, président du conseil
d’administration;

•

Madame Aline Dib – district de Saint-Martin;

•

Madame Sandra El-Helou – district de Souvenir-Labelle;

•

Madame Jocelyne Frédéric-Gauthier – district d’Auteuil; et

•

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

Pour plus d’information
Secrétariat de la gouvernance
1200, boulevard Chomedey
Bureau 600
C.P. 422
Succursale Saint-Martin
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Téléphone : 450 978-5866
Télécopieur : 450 978-5871
Courriel : secretariatgouvernance@laval.ca

