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SUZANNE ROY 

Mairesse de Sainte-Julie, présidente de l’UMQ et du Comité sur les 

changements climatiques de l’UMQ 

 

Après une formation collégiale au cégep Lévis-Lauzon où elle a 

présidé son association étudiante ainsi que la Fédération des 

associations étudiantes collégiales du Québec (FAECQ), Suzanne 

Roy a entrepris des études à l’Université Laval en sciences 

politiques et est devenue la première femme présidente de la 

CADEUL (Confédération des associations étudiantes de 

l’Université Laval). De 1990 à 2005, madame Roy a occupé le 

poste de directrice générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de 

Richelieu/Yamaska.  

Conseillère municipale à la Ville de Sainte-Julie de 1996 à 2005 

et représentante à la MRC de Lajemmerais de 2000 à 2005, 

Suzanne Roy a travaillé activement dans différents comités municipaux.  

Mairesse de Sainte Julie depuis octobre 2005, elle occupe actuellement divers postes au sein 

d’organismes supramunicipaux et régionaux :  

• Présidente intérimaire et ex officio de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

• Préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville  

• Présidente du Comité sur les changements climatiques de l’UMQ 

• Vice-présidente de la Commission de l’aménagement de la Communauté métropolitaine de 

Montréal 

• Membre du Conseil d’administration et du Comité sur les services de transport en commun 

par autobus et de transport adapté aux personnes à mobilité réduite (Couronne Sud) d’exo 

• Membre de différentes régies intermunicipales 

• Célébrante compétente pour célébrer des mariages et des unions civiles 
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JEAN-FRANÇOIS PARENTEAU 

Maire de l’arrondissement Verdun et membre du comité exécutif 

de la Ville de Montréal pour les enjeux environnementaux 

 

M. Jean-François Parenteau a été élu maire de l’arrondissement 

de Verdun de 2013 à 2017 et réélu en 2017. Très engagé 

socialement et natif de Verdun. M. Parenteau a été nommé par la 

mairesse de Montréal au sein du comité exécutif de la Ville de 

Montréal et s’est vu confier un important dossier : responsable 

des relations gouvernementales, de l’environnement, des 

services aux citoyens, de l’approvisionnement ainsi que du 

matériel roulant et des ateliers. Il est membre de la Commission 

de l’environnement de la Communauté métropolitaine de 

Montréal. Aussi, il est membre du Conseil d’administration et du 

comité exécutif de l’Union des municipalités du Québec. 

 

LYNE SAVARIA  

Directrice générale adjointe et responsable du Bureau des projets 

innovants & structurants à la ville de Varennes  

 

Lyne Savaria œuvre dans le monde municipal depuis plusieurs 

années. Directrice générale adjointe et en charge du Bureau des 

projets innovants & structurants à la ville de Varennes, elle a aussi 

occupé la fonction de directrice générale de la municipalité de 

McMasterville pendant plus de 15 ans. 

Me Savaria est détentrice d’un baccalauréat en sciences 

juridiques (LL.B.), d’un diplôme d’études supérieures spécialisées 

(D.E.S.S.) de 2e cycle en environnement avec une spécialisation 

en urbanisme, une certification en leadership et habiletés de 

direction ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires 

(MBA) spécialisée en gestion des villes & métropoles. En dernier lieu, elle a complété avec succès une 

certification universitaire offerte par le Collège des Administrateurs de sociétés-Université Laval en 

gouvernance de sociétés qui mène à la désignation d’Administrateur de sociétés certifié (ASC) afin 

de parfaire ses compétences acquises. 

Membre du Barreau du Québec (1991) ainsi que de plusieurs associations, dont celles des MBA du 

Québec (AMBAQ), de la Corporation des officiers municipaux (COMAQ) ainsi que de l’Association 

des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ) dont elle fut récipiendaire d’une 

bourse en développement des compétences professionnelles (2015). 

PANÉLISTES 
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YVES ARCAND 

Directeur du Service juridique et directeur général adjoint de la Ville 

de Victoriaville 

 

Diplômé en droit à l’Université de Sherbrooke en 1992 et membre 

du Barreau du Québec depuis 1993, Me Yves Arcand a débuté sa 

carrière en pratique privée dans la région de Thetford Mines. En 

1996, il accède au poste de procureur à la cour municipale de la 

Ville de Victoriaville. Au fil du temps, son rôle évolue au sein de 

cette organisation pour être nommé directeur du Service 

juridique et directeur général adjoint en 2014, postes qu’il occupe 

depuis. 

Durant toutes ces années au sein de la Ville de Victoriaville, il 

s’implique activement auprès de plusieurs associations 

professionnelles, entre autres, comme membre fondateur de 

l’Association des procureurs de cours municipales du Québec (APCMQ), de la Corporation des 

officiers municipaux du Québec (COMAQ), dont il obtient le titre d’O.M.A. (officier municipal agrée) 

en 2018 ainsi qu’auprès de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec 

(ADGMQ). En 2019, il obtient une certification en leadership et habiletés de direction délivrée par 

l’Institut de leadership en gestion. 

Il siège également au conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de Victoriaville-

Warwick (OMHVW) depuis près de vingt ans et agit comme président de la Fondation du Collège 

Clarétain de Victoriaville, un établissement d’enseignement secondaire privé. 

La Ville de Victoriaville est reconnue comme un moteur du développement régional. À l’avant-garde 

en matière de développement durable, elle suscite l’intérêt et la curiosité. 
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