Comité consultatif jeunesse
Renouvellement
Le 9 mars 2021, le Conseil municipal de la Ville de Laval a nommé, pour un second
mandat, Madame Samy-Jade Bélanger-Plante à titre de présidente du Comité
consultatif jeunesse et ce, pour un mandat d’un (1) an, renouvelable.
Madame Samy-Jade Bélanger-Plante est détentrice d’un diplôme d’études collégiales
en éducation spécialisée ainsi qu’une attestation MOOC avec une concentration sur les
réfugiés et demandeurs d’asile. Mme Bélanger Plante travaille depuis plus de dix ans à
titre de technicienne en éducation spécialisée pour la Commission scolaire de Laval,
autant auprès des clientèles du primaire et du secondaire. Elle s’est beaucoup impliquée
avec les jeunes nouveaux arrivants en classe d’accueil. En 2017, Mme Bélanger-Plante
a réalisé un court documentaire intitulé « Dans leurs yeux » racontant le vécu d’une
première année au Canada du point de vue de huit garçons syriens. Elle s’est également
impliquée dans diverses activités, notamment communautaires, afin d’ouvrir l’horizon des
jeunes aux autres cultures. Elle agit à titre de présidente et de membre indépendant.

Autres membres indépendants
Monsieur Rachid Ben Larbi complète actuelle un diplôme d’études collégiales en Droit
et Relations internationales. Il occupe également un emploi étudiant au Ministère de
l’immigration du Québec. M. Ben Larbi est très impliqué au sein de sa communauté, étant
notamment membre du comité consultatif sur la jeunesse de la GRC et membre de
l’Association étudiante du Collège Bois-de-Boulogne. Il a été récipiendaire du Certificat
du Mérite en histoire, de la part du Mouvement national des Québécoises et Québécois,
pour ses résultats exceptionnels ainsi que son intérêt manifeste pour l’histoire du Québec.
M. Ben Larbi a également obtenu une bourse d’études de l’Université Concordia pour son
implication étudiante, en plus d’avoir obtenu de la part du maire lavallois un certificat de
citoyenneté sociale pour avoir accumulé plus de 100 heures de bénévolat.
Date de nomination : 12 janvier 2021 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.
Madame Camille Labelle est détentrice d’un baccalauréat en marketing et en
entrepreneuriat. Mme Labelle travaille auprès des jeunes lavallois depuis 2008. Elle a
notamment occupé des fonctions de monitrice de camps de jour pour la Ville de Laval et
de conseillère en éducation financière et animatrice jeunesse au sein du Carrefour
jeunesse-emploi de Laval. À titre de bénévole, Mme Labelle a été guide du projet
humanitaire du Collège Montmorency pour le voyage humanitaire au Pérou en 2019 qui
avait pour objectif de rénover un centre culturel. Elle a, de plus, été vice-présidente du
conseil d’administration de la Maison des jeunes du quartier Sainte-Dorothée.

Mme Labelle est récipiendaire de plusieurs prix, bourses et honneurs, notamment le
Diplôme de citoyenneté sociale reçu de la Ville de Laval en 2011.
Date de nomination : 10 mars 2020 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.
Date de nomination : 10 mars 2020 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.
Monsieur Marc-Antoine Gauthier est détenteur d’un baccalauréat en génie civil,
spécialisation en transports. Le domaine du transport collectif est pour lui une passion.
M. Gauthier a été stagiaire pour le Réseau de transport métropolitain ainsi que stagiaire
scientifique pour le Service de l’eau de la Ville de Montréal, Division Mesure de la
consommation de l’eau. M. Gauthier est actuellement membre de deux conseils
d’administration, soit celui du Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint-Elzéar à Laval et
celui de CoCITCEL sur lequel il occupe également la fonction de trésorier. M. Gauthier a
également été bénévole et vice-président du conseil d’administration de l’Association des
bénévoles du CHSLD Vigi l’Orchidée Blanche à Laval. En 2018, M. Gauthier a reçu le prix
Hosia qui rend hommage à une action bénévole.
Date de nomination : 10 mars 2020 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.
Monsieur Thomas Guillemette complète actuellement ses études au
Cégep André-Grasset. Il cumule actuellement deux emplois, soit au sein d’un magasin de
rénovation de grande surface ainsi qu’au sein du Cabaret de l’Avenir où il est membre du
comité exécutif à titre de vice-président et de directeur technique. 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».
Date de nomination : 10 mars 2020 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.
Monsieur Philippe Long est détenteur d’un baccalauréat en science politique,
concentration analyse, et il complète présentement un certificat en gestion d’entreprises.
M. Long travaille actuellement à titre de conseiller en communication au sein d’une firme

de communication et affaires publiques. M. Long a également été directeur d’un bureau
de circonscription provinciale, organisateur en chef de la campagne électorale de cette
même circonscription, conseiller politique et agent de sécurité. Depuis 2010, M. Long
s’implique bénévolement auprès de divers organismes, notamment Opération Nez Rouge
de Laval-Basses-Laurentides.
Date de nomination : 10 mars 2020 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.
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