Société de transport de Laval (STL)
Nomination(s) récente(s)
Le 2 avril 2019, le Conseil municipal de la Ville de Laval a nommé M. Steve Bletas à titre
d’administrateur indépendant de la Société de transport de Laval choisi parmi les
résidents de la Ville de Laval et les usagers du service de transport en commun adapté,
et ce, pour un mandat de 4 ans, renouvelable débutant le 6 mai 2019.
M. Steve Bletas est très impliqué dans sa communauté, notamment à titre de membre
de la commission scolaire Sir Wilfrid Laurier. Dans ce cadre, M. Bletas a siégé sur
plusieurs comités touchant des sujets variés, notamment les ressources humaines,
l’organisation scolaire, le transport, les services financiers, et les relations publiques.
M. Bletas possède également plusieurs années d’expérience à titre de chef d’équipe dans
le domaine du service à la clientèle.

Nomination(s) antérieure(s)
Le 6 novembre 2018, le Conseil municipal de la Ville de Laval a nommé
M. Michel Reeves à titre d’administrateur indépendant de la Société de transport de Laval
choisi parmi les résidents de la Ville de Laval et les usagers des services de transport en
commun, et ce, pour un mandat de 4 ans, renouvelable.
M. Michel Reeves est détenteur d’un baccalauréat en relations industrielles ainsi que d’un
baccalauréat en administration publique. Il possède une vaste expérience professionnelle
dans le domaine de la gestion d’entreprises, de la vente et des achats. M. Reeves est
activement impliqué dans sa communauté, notamment dans le domaine du sport et des
bonnes habitudes de vie.
Le 6 novembre 2018, le Conseil municipal de la Ville de Laval a nommé
Mme Suzanne Savoie et Me Mélanie Martel à titre d’administratrices indépendantes de
la Société de transport de Laval choisies parmi les résidents de la Ville de Laval, et ce,
pour un mandat de 4 ans, renouvelable.
Mme Suzanne Savoie est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du
Québec (CPA), de l’Institut des auditeurs internes Canada, du Réseau des
administrateurs de sociétés certifiés (ASC) et de l’Institut des administrateurs de sociétés
(IAS). Elle est également détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires
option comptabilité et d’une certification universitaire en gouvernance de sociétés.
Mme Savoie possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des finances et de
l’audit, dont plus de 15 ans dans des postes de direction de grandes sociétés.
Me Mélanie Martel, avocate, est détentrice d’un baccalauréat en droit et est membre du
Barreau du Québec depuis 2001. Elle pratique le litige civil et commercial et se spécialise
notamment dans le domaine du droit de la construction. Me Martel enseigne également
le droit des contrats, les obligations et la rédaction de procédures civiles aux étudiants en

droit, et s’implique auprès de plusieurs associations et comités dans son domaine
professionnel.
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