Conseil des Lavalloises
Nominations
Le 6 juillet 2021, le Conseil municipal de la Ville de Laval a nommé
Madame Myriam Fillion à titre de présidente du Conseil des Lavalloises et ce, à partir du
1er juillet 2021 et jusqu’à la fin de son mandat à titre de membre indépendante, soit le
14 janvier 2022. Mme Fillion est membre indépendante du Conseil des Lavalloises depuis
le 14 janvier 2020.
Le Conseil municipal de la Ville de Laval a également nommé
Madame Patricia (Panagiota) Lagopatis à titre de membre indépendante du Conseil
des Lavalloises, et ce, à partir du 1er juillet 2021 pour un mandat de deux (2) ans,
renouvelable.
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.
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.

Autres membres indépendantes
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 nomination : 14 janvier 2020 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.
Madame Patricia Collin est détentrice d’un baccalauréat en animation et recherche
culturelle ainsi que d’un diplôme d’études professionnelles en lancement d’une entreprise.
Dans les 10 dernières années, Mme Collin a œuvré auprès des aînés en tant que
directrice d’un service des loisirs sur le territoire de la Ville de Laval. Elle est maintenant
entrepreneure culturelle à son compte. Elle est une participante active de la Table de
concertation de Laval en condition féminine. Elle a développé une expertise pointue en
gestion de crise et une spécialisation d’intervention auprès des clientèles vivant avec des
troubles de santé mentale et s’est beaucoup impliquée socialement, soit à titre de
représentante, de bénévole ou de collaboratrice. Elle a également reçu le Prix Coup de
Cœur Régional Laval, Lanaudière, Laurentides pour son exceptionnelle contribution
professionnelle en loisirs, sa mobilisation des membres et son dynamisme.
Date de nomination : 14 janvier 2020 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, depuis les 2 dernières
années, elle travaille à titre d’agente de capacité au travail au sein de Postes Canada.
Date de nomination : 14 janvier 2020 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.
Madame Christiane Cyrille a effectué des études en administration des affaires, option
Gestion informatisée. Depuis les 18 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 nomination : 14 janvier 2020 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 nomination : 14 janvier 2020 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.
Madame Léonore Duarte est détentrice d’un baccalauréat en commerce international,
d’une maîtrise en administration d’entreprises, d’une autre maîtrise en marketing, ainsi
que d’un diplôme de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur.
Mme Duarte est actuellement enseignante au sein du programme d’entrepreneuriat pour
les femmes immigrantes à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys de Montréal.
Depuis plusieurs années, elle s’est investie bénévolement comme chargée de projets,
accompagnatrice et conseillère pédagogique au sein du Centre d’encadrement pour
jeunes femmes immigrantes. Elle a à cœur le soutien des femmes immigrantes et leur
famille dans l’amélioration de leurs conditions de vie.
Date de nomination : 14 janvier 2020 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.
Madame Marie-Ève Labranche est détentrice d’un baccalauréat en développement
international et mondialisation et complète actuellement une maîtrise en travail social ainsi
qu’une maîtrise en administration des affaires. Mme Labranche a œuvré dans la sphère
politique provinciale pendant plusieurs années occupant différentes fonctions au sein de
cabinets de ministres, notamment à titre d’attachée de presse adjointe, de directrice des
communications et de directrice de cabinet adjointe. Mme Labranche est également
trilingue, possédant une très bonne connaissance de la langue espagnole.
Date de nomination : 14 janvier 2020 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.
Madame Cecilia Macedo est détentrice d’un baccalauréat en sciences avec une majeure
en sciences économiques et complète actuellement (1ère année) des études pour un MBA.
Mme Macedo possède plus de 15 ans d’expérience, notamment en coopération
internationale, en coordination de programmes et de budgets et en communication.
Mme Macédo s’est beaucoup impliquée dans différentes organisations, dont le Centre
des femmes de Laval au sein duquel elle a été la présidente pendant 2 ans. Mme Macedo
s’est également impliquée dans la création du Réseau des femmes candidates
indépendantes pour les élections municipales de 2013. Mme Macedo a aussi été attachée
politique au niveau fédéral. Elle est de plus ambassadrice de la Fondation David Suzuki.
Date de nomination : 14 janvier 2020 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.
Madame Sylvie Moreau est détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires
avec un profil en sciences comptables. Mme Moreau est actuellement vérificatrice fiscale
pour Revenu Québec. Mme Moreau a auparavant été comptable et contrôleur au sein de
diverses entreprises ainsi qu’attachée politique. Elle s’est beaucoup impliquée au sein de
divers organismes faisant la promotion du droit des femmes, notamment le club politique
Les elles du pouvoir, l’organisme Pour les droits des femmes du Québec, l’organisme
l’Association féminine d’éducation et d’action sociale et l’organisme Groupe femmes,
politiques et démocratie.

Date de nomination : 14 janvier 2020 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.
Madame Annie-Josiane Sessou est détentrice d’une maîtrise et d’un diplôme d’études
supérieures en génie des matériaux d’une université française et complète actuellement
un certificat en psychologie. Mme Sessou a œuvré pendant plusieurs années à titre de
rédactrice technique en développement des affaires au sein d’entreprises en génie civil.
Mme Sessou a récemment débuté sa carrière d’écrivaine et a publié son premier ouvrage
en mai 2018. Intitulé «Transformée», ce livre raconte l’expérience personnelle de
Mme Sessou qui est atteinte de sclérodermie, une maladie chronique rare, auto-immune,
dégénérative et dite incurable. Mme Sessou est également cofondatrice de la Fondation
Annie-Josiane Sessou qui vient en aide aux personnes atteintes de sclérodermie.
Mme Sessou s’intéresse énormément aux conditions des femmes en général et
particulièrement à celles en situation de handicap.
Date de nomination : 14 janvier 2020 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.
Madame Marie-Andrée Ulysse est détentrice d’un baccalauréat en sciences infirmières
et d’une maîtrise en administration des organisations et des services. Gestionnaire depuis
plusieurs années, Mme Ulysse a acquis une excellente connaissance du réseau de la
santé et des services sociaux, notamment dans les domaines des ressources humaines,
de la gestion financière, de la gestion matérielle et de l’organisation des services.
Mme Ulysse travaille actuellement pour la Direction régionale de santé publique de
Montréal à titre de chef de service. Mme Ulysse est administratrice au Centre des femmes
de Montréal et elle a été présidente du Comité des programmes de cet organisme.
Mme Ulysse est également administratrice de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers
Montréal/Laval en plus d’être administratrice de l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec.
Date de nomination : 14 janvier 2020 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.
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