
Comité consultatif Jeunesse  

Nominations 

Le 4 avril 2023, le conseil municipal de la Ville de Laval a nommé 
Madame Véronique Bruneault et Monsieur Ming Da Yu à titre de membres 
indépendants du Comité consultatif Jeunesse, et ce, pour un mandat de deux (2) ans, 
renouvelable.  

Madame Véronique Bruneault complète présentement un baccalauréat en travail social 
à l’Université de Montréal. Elle est détentrice, entre autres, d’un certificat en études 
féministes de l’Université du Québec à Montréal, d’un certificat en immigrations et 
relations interethniques de même qu’un certificat en planification financière. Elle travaille 
également comme conseillère assignée au financement à la Caisse Desjardins du 
Plateau-Mont-Royal. Mme Bruneault cumule plus de 10 années d’expérience dans le 
domaine de la finance où elle a occupé divers postes au sein du Mouvement Desjardins.  

Monsieur Ming Da Yu complète actuellement ses études collégiales en sciences 
humaines, profil administration, au Collège Jean-de-Brébeuf. Il agit à titre de président du 
club collégial de débats oratoires au Collège Jean-de-Brébeuf où il a également été 
responsable du club de débats au secondaire. De plus, M. Yu s’est impliqué auprès de 
l’hôpital Cité-de-la-Santé comme bénévole. Au cours de l’été 2022, il a été animateur 
auprès de groupes d’enfants au Camp Académie.  

Autres membres indépendants 

Monsieur Thomas Guillemette complète actuellement ses études en droit à l’Université 
d’Ottawa. Il occupe également un emploi à l’Assemblée nationale à titre d’attaché 
politique. M. Guillemette s’est beaucoup impliqué auprès de sa communauté, notamment 
pour le Club des petits déjeuners, les paniers de Noël ainsi qu’auprès du Conseil jeunesse 
d’une circonscription d’un parti politique provincial. M. Guillemette a également participé 
au Parlement des jeunes et à une simulation de l’ONU. M. Guillemette a, de plus, reçu 
plusieurs bourses et prix, notamment en 2018, le prix national OSEntreprendre 
concernant le volet « Lancement d’entreprises ». Il agit également à titre de président du 
Comité consultatif Jeunesse. 

Date de renouvellement : 1er mars 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Madame Dayila Sassy complète actuellement des études en informatique à l’Université 
Laval. Mme Sassy a eu l’occasion d’effectuer plusieurs stages dans le domaine de 
l’informatique et des technologies de l’information, notamment au sein d’organismes 
fédéraux, dont l’Agence spatiale canadienne et les Services correctionnels Canada. 
Mme Sassy participe fréquemment à des événements favorisant l’entrée de plus de 
femmes en politique. Les enjeux touchant l’égalité des genres et la condition féminine 
dans la vie publique lui tiennent à cœur. À titre de bénévole, Mme Sassy s’est impliquée 



auprès de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC ainsi qu’auprès de l’Institut de 
réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal. Elle est actuellement membre du conseil 
d’administration de Loisirs Ste-Béatrice et impliquée en politique municipale.  

Date de renouvellement : 1er mars 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Monsieur Marc-Antoine Gauthier est détenteur d’un baccalauréat en génie civil, 
spécialisation en transports. M. Gauthier travaille actuellement comme analyste des 
données mobilité et modélisation pour le Réseau de transport métropolitain Exo. Il a 
auparavant été stagiaire scientifique pour le Service de l’eau de la Ville de Montréal, 
Division Mesure de la consommation de l’eau. À titre de bénévole, M. Gauthier est 
actuellement membre du conseil d’administration de la Fabrique de la Paroisse 
Saint-Bruno. Il a également été membre de plusieurs conseils d’administration, sur 
lesquels il a notamment agi à titre de vice-président et trésorier. En 2018, M. Gauthier a 
reçu le prix Hosia qui rend hommage à une action bénévole. 

Date de renouvellement : 1er mars 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Madame Brianna Teupé est détentrice d’un diplôme d’études collégiales en sciences de 
la nature. Elle occupe depuis 2019 le poste d’assistante et secrétaire dans une clinique 
orthopédique et est également monitrice de ski de fond au parc national d’Oka depuis 
2018. Mme Teupé a été récipiendaire d’une bourse d’études de l’Université Concordia 
pour encourager la persévérance scolaire en 2019 en plus d’avoir reçu une médaille du 
lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Elle a également obtenu de la part du maire 
lavallois en 2017 et 2019 un certificat de citoyenneté sociale pour avoir accumulé plus de 
100 heures de bénévolat.  

Date de nomination : 1er mars 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Monsieur Majed Ghattas complète présentement son doctorat en génie biomédical à la 
Polytechnique Montréal. M. Ghattas est très impliqué au sein de sa communauté, 
notamment comme bénévole dans les collectes de fonds pour UNICEF Canada ainsi que 
membre bénévole de l’organisme CANOPÉE – Le réseau des bois de Laval. Il est 
également administrateur et vice-président des communications pour la Fondation de la 
Chambre de commerce et d’industrie Canada-Liban. Il a été auparavant directeur adjoint 
pour un projet de collecte de fonds pour la Fondation 64 de même que membre du Comité 
jeunesse de la municipalité au Liban. M. Ghattas a été récipiendaire de la bourse du 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada du programme 
PrEEmiuM de la Polytechnique Montréal. Il a été également récipiendaire de la bourse 
d’excellence du dossier académique CAFEL en 2019, en plus d’obtenir la mention 
d’excellence du dossier académique en 2017 et 2018 de l’Université de Montréal. 

Date de nomination : 1er mars 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Composition 

Le Comité consultatif jeunesse est composé de 5 à 7 membres issus de la communauté 
jeunesse lavalloise. 



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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