Comité consultatif en environnement
Nomination récente
Le 18 juillet 2018, le Comité exécutif de la Ville de Laval a nommé M. Ali Moana, résident
de la Ville, à titre de membre du Comité consultatif en environnement.
M. Ali Moana est détenteur d’une maîtrise en chimie générale ainsi que d’une maîtrise en
santé environnementale et santé au travail. Ses expériences de travail l’ont amené à
travailler dans le domaine de la recherche, la chimie et la biologie. M. Moana a également
effectué plusieurs recherches en matière d’environnement et de santé et sécurité au
travail.

Nominations antérieures
Le 4 avril 2018, le Comité exécutif de la Ville de Laval a nommé à titre de membres du
Comité consultatif en environnement les sept résidents de la Ville mentionnés ci-dessous,
et ce, pour un mandat de 2 ans, renouvelable :
-

M. Jean Lavoie;
M. Réjean Gravel;
M. Patrice Desrochers;
Mme Fatiha Bensadia;
Mme Sophie Blanchet-Vaugeois;
Mme Julie Vespoli.

M. Jean Lavoie est détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise en sciences appliquées
en environnement ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires (MBA). Ses
expériences professionnelles l’ont amené à travailler dans le domaine de l’environnement,
de l’eau potable et de la gestion. M. Lavoie est également impliqué dans sa communauté
professionnelle, notamment par sa participation à plusieurs séminaires, congrès et
comités.
M. Réjean Gravel est détenteur d’un baccalauréat en biologie et d’une maîtrise en
environnement. Ses expériences professionnelles l’ont amené à travailler dans le
domaine de l’environnement et de la gestion. M. Gravel est également impliqué auprès
de plusieurs conseils d’administration.
M. Patrice Desrochers travaille dans le domaine de la vente, du développement des
affaires et de l’administration depuis plusieurs années. Il est également impliqué dans sa
communauté, notamment auprès de plusieurs équipes sportives.
Mme Fatiha Bensadia est détentrice d’une maîtrise en sciences biologies – spécialité
interaction hôte-parasite, ainsi que d’un doctorat en sciences biologies, nutrition et

interaction hôte-parasite. Ses expériences professionnelles l’ont amenée à travailler dans
le domaine de la recherche et communication scientifique, de la gestion de projet et de
l’enseignement au niveau collégial et universitaire. Mme Bensadia est également
impliquée auprès de plusieurs initiatives dans le domaine de la science.
Mme Sophie Blanchet-Vaugeois est détentrice d’un baccalauréat en économie et
politique, d’une maîtrise en urbanisme et d’un microprogramme en environnement. Durant
ses études, Mme Blanchet-Vaugeois a occupé divers emplois dans le domaine du service
à la clientèle, des achats et des ressources humaines. Elle s’est également impliquée
bénévolement dans plusieurs initiatives dans le domaine de l’urbanisme.
Me Julie Vespoli, avocate, est membre du Barreau du Québec depuis 2008 et est
détentrice d’un baccalauréat en droit ainsi que d’une maîtrise en droit international. Ses
expériences professionnelles l’ont amenée à travailler dans le domaine du droit des
affaires, du droit commercial et du droit de l’immigration. Me Vespoli est également
impliquée pour la cause du droit des femmes depuis plusieurs années.
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