fiche technique
Les membres du comité consultatif
sur la mobilité durable
Le président du comité consultatif
Régis Labeaume, maire de Québec
Représentants du conseil municipal de la Ville de Québec
Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif
Rémy Normand, vice-président du comité exécutif, responsable des transports et du
Plan de mobilité durable
Représentants de la Ville de Québec
André Legault, directeur général
Johanne St-Cyr, directrice du comité consultatif
André Caron, directeur du Bureau d’études
Pauline Guyomard, secrétaire du comité consultatif
Représentants du Réseau de transport de la Capitale
Alain Mercier, directeur général
Annie Bélanger, directrice de la planification stratégique
Représentants externes
Pierre Dolbec, président et chef de la direction de Dolbec International
Bien connu dans le milieu des affaires, Pierre Dolbec est président et chef de la
direction de Dolbec international. Il est également président de la Corporation des
parcs industriels de Québec. M. Dolbec est reconnu pour son authenticité et son
leadership, pour son honnêteté, sa transparence et son intégrité, pour ses qualités
de gestionnaire et pour son engagement dans de nombreux organismes à vocation
économique et communautaire de Québec.
Ayant à cœur de transmettre ses connaissances et soucieux de la relève
entrepreneuriale, Pierre Dolbec a enseigné au Collège F.X.-Garneau et à l’Université
Laval. Il œuvre également à titre de mentor et formateur-bénévole avec
Entrepreneuriat Laval.

Étienne Grandmont
M. Etienne Grandmont est directeur général d’Accès transports viables depuis
septembre 2012. Par ses fonctions et ses engagements sur de nombreux conseils
d’administration d’organisations régionales et nationales, il participe activement au
débat public sur les enjeux de mobilité durable et d’aménagement du territoire. Il est
régulièrement invité par les différents milieux associatifs, publics et privés à
intervenir comme conférencier et panéliste.
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Serge Filion, géographe et urbaniste
M. Serge Filion a étudié aux universités Laval, de Montréal et McGill. Il a été
directeur de l'aménagement du territoire à la Ville de Québec de 1969 à 1996, puis
directeur de l'architecture et de l'aménagement à la Commission de la capitale
nationale du Québec jusqu'en 2006. Il a été président de l'Ordre des urbanistes du
Québec pendant 7 ans, soit de 1991 à 1998. Il est membre émérite de l'OUQ et
Fellow de l'Institut canadien des urbanistes.
Il est aujourd'hui consultant sénior en urbanisme et patrimoine et siège toujours au
Conseil du patrimoine culturel du Québec à titre de commissaire.

Catherine Morency, professeure titulaire, Polytechnique Montréal
Mme Catherine Morency, diplômée de l’Université Laval, est professeure titulaire au
département des génies civil, géologique et des mines de Polytechnique Montréal,
titulaire de la Chaire Mobilité sur la mise en œuvre de la durabilité à Montréal et
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes. Elle
travaille dans ce domaine depuis plusieurs années. Elle a mené plusieurs études
importantes sur le sujet pour de grandes organisations comme Transport Canada, le
Ministère des transports, de la mobilité durable et de l’électrification des transports
du Québec, l’Agence métropolitaine de transport, etc. Elle est membre de plusieurs
groupes professionnels en lien avec les transports et la mobilité durable.

Érick Rivard, architecte et designer urbain
Détenteur d’une maîtrise en Sciences de l’architecture de l’Université Laval,
M. Érick Rivard est architecte associé et designer urbain au sein de Groupe A /
Annexe U depuis 2011. Il est également commissaire de la Commission d’urbanisme
et de conservation de Québec depuis 2011. Chargé de cours, il est également
membre du Groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues (GIRBa) de
l’Université Laval. Enfin, il est l’auteur de plusieurs publications dans le domaine et
récipiendaire de nombreux prix.

Alexandre Turgeon
Professionnel sénior, spécialiste des nouvelles pratiques en urbanisme et en
aménagement du territoire, Alexandre Turgeon agit comme formateur principal pour
Vivre en Ville, dont il est également le président et fondateur. En tant que directeur du
Conseil régional de l’environnement, il a contribué au développement du milieu de
l’environnement et à plusieurs entreprises de services en économie sociale. Il dirige le
Centre culture et environnement Frédéric Back, une entreprise propriétaire et
gestionnaire immobilier du Centre Ville de Québec. Détenteur d’un baccalauréat en
urbanisme, d’une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional, il
a également effectué des études supérieures en administration publique.

