
 

Conseil des Lavalloises 

Nomination 

Le 8 mars 2023, le conseil municipal de la Ville de Laval a nommé 
Madame Mélanie Sabourin à titre de membre indépendante du Conseil des Lavalloises, 
et ce, pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.  

Madame Mélanie Sabourin est détentrice d’une maîtrise en gestion de l’ingénierie de 
l’Université de Sherbrooke ainsi que d’un baccalauréat en génie électrique, option 
électrotechnique, de l’École Polytechnique de Montréal. Mme Sabourin occupe 
présentement le poste de cheffe projets à la gérance Poste, direction principale pour les 
projets de transports et de construction, à Hydro-Québec. Mme Sabourin s’est également 
impliquée sur divers comités et conseils d’administration. 

Autres membres indépendantes 

Madame Myriam Fillion est détentrice d’un Ph. D. en sciences de l’environnement, d’une 
maîtrise en sciences de l’environnement et d’un baccalauréat en biologie. Mme Fillion est 
actuellement professeure en santé environnementale à l’Université TÉLUQ ainsi que 
tutrice concernant les thèmes d’encadrement de la biodiversité, des espèces 
envahissantes et en gestion intégrée de l’eau à l’Institut des sciences de l’environnement 
de l’UQAM. Depuis près de 15 ans, Mme Fillion s’investit dans des projets liant santé, 
environnement et société. Elle s’est également impliquée au sein d’une autre municipalité 
dans le cadre de l’élaboration de règlements municipaux et concernant la formulation de 
recommandations pour l’aménagement de divers quartiers. Elle s’est aussi impliquée 
dans diverses initiatives interdisciplinaires et interculturelles de recherche et de formation 
concernant l’impact des inégalités sociales et des genres sur la santé des femmes et des 
hommes et leur relation avec l’environnement. Mme Fillion agit également à titre de 
présidente du Conseil des Lavalloises. 

Date de renouvellement : 11 janvier 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Madame Antonine Boily est détentrice d’un brevet d’enseignement, d’un baccalauréat 
en pédagogie, d’un baccalauréat en science de l’éducation, d’une maîtrise en 
administration scolaire, d’un certificat en gestion du personnel et elle est administratrice 
de sociétés certifiée (ASC). Pendant 55 ans, Mme Boily a œuvré dans l’enseignement au 
Québec en plus d’être administratrice et présidente de diverses fondations et 
associations. Tout au long de sa carrière, Mme Boily a reçu plusieurs prix, distinctions et 
hommages, en plus de créer une bourse d’excellence remise à des étudiantes de la 
Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal; la Bourse d’excellence 
Antonine Boily Bousquet. En 2015, Mme Boily a eu l’honneur de signer le Livre d’or de la 
Ville de Laval pour sa contribution à l’avancement de la jeunesse. 



Date de renouvellement : 11 janvier 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Madame Patricia Collin est détentrice d’un baccalauréat en animation et recherche 
culturelle et d’un diplôme d’études professionnelles en lancement d’une entreprise. Durant 
la dernière décennie, Mme Collin a œuvré auprès des aînés en tant que directrice d’un 
service des loisirs sur le territoire de la Ville de Laval. Entrepreneure culturelle, elle anime 
depuis plus de 20 ans auprès d’une clientèle variée constituée d’enfants, d’adolescents, 
d’adultes et d’aînés. Grâce à son expérience pointue en gestion de crise et en animation 
de groupe, elle œuvre aussi auprès des clientèles vulnérables, incluant une spécialisation 
d’intervention auprès des personnalités vivant avec des troubles anxieux ou de santé 
mentale. Elle a également reçu le Prix Coup de Cœur Régional Laval, Lanaudière, 
Laurentides de la Fédération québécoise des loisirs en institutions (FQLI) pour son 
exceptionnelle contribution professionnelle en loisirs, sa mobilisation des membres et son 
dynamisme. 

Date de renouvellement : 11 janvier 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Madame Marsha Conserve complète actuellement un baccalauréat ès arts par cumul de 
certificats (administration, droit, et relations de travail – en cours). Mme Conserve a une 
carrière en service-conseil en relations de travail, surtout en matière de santé et sécurité 
au travail. Elle a ainsi travaillé pendant plusieurs années au sein de la Société de transport 
de Montréal à titre d’agente en gestion de la présence au travail et occupe présentement 
le poste de conseillère en matière de santé et sécurité au travail de l’entreprise Morneau 
Shepell.  

Date de renouvellement : 11 janvier 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Madame Christiane Cyrille a effectué des études en administration des affaires, option 
Gestion informatisée. Depuis les 20 dernières années, Mme Cyrille travaille au 
département des technologies de l’information au bureau chef du Centre du Rasoir. Elle 
a notamment travaillé afin de mettre en place le service intranet de l’entreprise, le site 
Web transactionnel ainsi que la mise en place de formations pour les usagers. 
Mme Cyrille a également été recenseuse pour Statistique Canada et pour la Ville de 
Montréal.  

Date de renouvellement : 11 janvier 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Me Santina Di Pasquale est détentrice d’une licence en droit et possède une vaste 
expérience comme décideur en droit du travail, plus particulièrement en santé et sécurité 
du travail, qu’elle a développée notamment alors qu’elle a exercé la fonction de juge 
administratif pendant plus de 30 années, principalement à la Commission d’appel en 
matière de lésions professionnelles (CALP), à la Commission des lésions professionnelles 
(CLP) et au Tribunal administratif du Travail (TAT). Elle a également été responsable de 
la formation des nouveaux juges administratifs et de la formation continue à la CLP et au 
TAT. Enfin, Me Di Pasquale a agi comme membre du Conseil de la justice administrative 
pendant 2 ans. 



Date de renouvellement : 11 janvier 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Madame Patricia (Panagiota) Lagopatis est trilingue (français, anglais et grec) et 
possède plus de 25 ans d’expérience et de connaissances dans le domaine du leadership 
et de la gestion de projets. Elle cumule également plus de 20 ans d’expérience dans le 
secteur de la publicité, du marketing et de la gestion de projets de création de marques. 
Elle est également coach professionnelle certifiée de la Fédération internationale de 
coaching (ICF) et est conférencière depuis de nombreuses années. Mme Lagopatis a 
occupé le poste de présidente de l’organisme à but non lucratif Fédération des femmes 
helléniques de Laval Électra de 2016 à 2018. 

Date de nomination : 1er juillet 2021 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.  

Madame Catherine Launay-Alcala est détentrice d’un certificat en économie et d’une 
maîtrise en administration des affaires. Mme Launay-Alcala possède une vaste 
expérience en entreprenariat, en gestion de projets, en communication de même qu’en 
coopération internationale dans plusieurs pays de l’Amérique, de l’Afrique et de l’Europe. 
Mme Launay-Alcala travaille actuellement pour le Bureau international des droits des 
enfants à titre de directrice des opérations et des programmes. Elle s’est également 
impliquée au Conseil national de l’enfance et adolescence (CONANI) en République 
dominicaine.  

Date de nomination : 11 janvier 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Madame Monique Ringuet est détentrice d’un baccalauréat ès arts (histoire) et d’un 
diplôme d’études collégiales en instrumentation et contrôle. Pendant plus de 10 ans, 
Mme Ringuet a assuré diverses responsabilités au sein de l’organisme à but non lucratif 
DIRA-Laval, qui vient en aide aux aînés victimes d’abus et de maltraitance. Elle a 
auparavant été technicienne en instrumentation industrielle pour l’entreprise Cascades de 
même que coordonnatrice et animatrice pour le Centre des Femmes de Laval. 

Date de nomination : 4 octobre 2022 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 

Madame Dieynaba Diagne est détentrice d’une attestation de spécialisation 
professionnelle en lancement d’une entreprise, d’une maîtrise en arts visuels design 
Multimédia, d’une maîtrise en sciences et techniques hypermédia de l’Université de 
Paris 8 et d’un diplôme universitaire technologie en services et réseaux de communication 
de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Mme Diagne est fondatrice de 
l’agence de création Adoska et est chargée de projets à la direction corporative de 
l’infrastructure et de l’exploitation de Loto-Québec. Elle est également membre du conseil 
d’administration de la Jeune Chambre de Commerce des Femmes du Québec.  

Date de nomination : 10 janvier 2023 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable. 



Composition 

Le Conseil des Lavalloises est composé de 13 femmes, lesquelles représentent la 
diversité des Lavalloises et de leurs réalités selon une perspective intersectionnelle.  

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

Téléphone : 450 978-6888 poste 5874 
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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