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BIOGRAPHIES DES PARTICIPANT.ES 
 
26 et 27 octobre 2022 (Montréal) 
________________________________________________________________________ 
 

CORINNE ASSELIN 
Corinne Asselin est directrice du développement pour la 
municipalité de Petit-Saguenay depuis près de deux ans. 
Originaire d’Alma au Lac-Saint-Jean, elle a fait des études en 
communication et en science politique à l’UQAM avant 
d’intégrer l’administration municipale. Elle s’intéresse plus 
spécifiquement aux enjeux liés à la justice sociale, 
l’environnement et le développement local. 
 

 
VICTOR BALSIS 

Résident engagé dans le Centre-Sud depuis 2007 et 
passionné par l’urbanisme, Victor Balsis préconise 
l’importance de l'implication citoyenne dans l’amélioration du 
milieu de vie. Ainsi le démontrent ses nombreuses 
participations à des consultations publiques à titre de 
citoyen, et également en tant que membre de l'OBNL des 
« AmiEs du courant Sainte-Marie » (ACSM) un groupe 
citoyen bénévole dont il est l'un des fondateurs. Cet OBNL a 

été formé en 2012 avec pour principal objectif d'améliorer l'accès au fleuve autour 
du parc du Pied-du-Courant (anciennement parc Bellerive). Le territoire d’intérêt des 
ACSM s’est élargi avec le temps pour englober la fenêtre sur le fleuve entre la rue 
Davidson dans le district d’Hochelaga et le Vieux-Port dans le district de Saint-
Jacques. Les ACSM se sont également intéressés aux abords du pont Jacques-
Cartier de chaque côté du fleuve. Les berges du parc Jean-Drapeau, en face des 
quartiers centraux, offrent un accès direct au fleuve. 

LAURENCE BHERER 
Laurence Bherer est professeure au département de 
science politique de l’Université de Montréal. Ses 
recherches portent sur la participation publique, la 
démocratie locale et l’engagement politique. Ses 
publications récentes comprennent : « L’engagement 
pousse là où on le sème : Le Carré Casgrain, de jardin 
ouvert à collectif citoyen « (Écosociété, avec Françoise 
Montambeault et Geneviève Cloutier), « Public Engagement 
and its Practitioners: Opening Up and Looking Beyond the 

Black Box of Facilitation”. Administration publique du Canada/Canadian public 
administration, 64(2), 320-326 & Developing the Public Participation Field: The Role 
of Independent Bodies for Public Participation dans Administration & Society (avec 
Mario Gauthier et Louis Simard), « Consommer local, verdir la ville ou récupérer des 
déchets sont-ils des actions politiques? ». The conversation, (avec P. Dufour). 
 

MARTINE BOIVIN 
Organisatrice féministe politique au Réseau des Tables 
Régionales de groupes de femmes du Québec, Martine 
s’intéresse aux enjeux féministes dans les processus de 
consultation sur les questions environnementales. Elle est 
l’autrice du Rapport d’analyse des pratiques et de 
recommandations au Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement concernant des ajustements favorisant la 
pleine participation des femmes. 
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STEVEN BOIVIN 
Travailleur culturel, Steven Boivin en est à son premier 
mandat au conseil municipal de Gatineau. Il représente le 
district d’Aylmer à titre d’indépendant. Il a été co-fondateur 
du bar spectacle Le Minotaure et de l’organisme de 
production et diffusion en baladodiffusion Transistor Média. 
Il est président du Comité Ville intelligente (Optimisation des 
ressources et des dépenses), de la Commission des loisirs, 
des sports et du développement communautaire et vice-
président du Commission des arts, de la culture, des lettres 

et du patrimoine. 
 

DINU BUMBARU 
Dinu Bumbaru est directeur des politiques d'Héritage 
Montréal, organisme indépendant œuvrant à la 
reconnaissance, la protection, la mise en valeur et 
l'enrichissement du patrimoine de la région métropolitaine, 
où il travaille depuis 1982. Diplômé en architecture et en 
conservation, outre son rôle de porte-parole, il a participé et 
continue de contribuer aux travaux, concertations et 
consultations dans les domaines du développement urbain, 
culturel et environnemental de Montréal. Il est aussi actif au 

niveau international tant dans l'ICOMOS dont il fut Secrétaire général, qu'à titre de 
conseiller auprès de gouvernements ou d'administrations métropolitaines. Dinu a été 
nommé membre de l'Ordre du Canada et de l'Ordre de Montréal, et a reçu le Prix du 
Québec en patrimoine.  

 
 
 
 
 
 

JEAN-SÉBASTIEN CARON DE MONTIGNY 
Jean-Sébastien Caron de Montigny est étudiant à la 
maîtrise en sciences sociales du développement à 
l'Université du Québec en Outaouais. Il s'intéresse 
particulièrement aux questions de démocratie locale, de 
participation et d'inclusion des citoyens aux affaires de la 
ville. Depuis 2018, il s'est impliqué dans plusieurs projets 
de recherche rejoignant ces sujets, notamment sur la 
transférabilité du modèle de l'OCPM à d'autres villes au 
Québec.  
 

JULIE CARON-MALENFANT 
Julie Caron-Malenfant détient 20 années d'expérience en 
participation publique. Elle a conseillé des municipalités 
partout au Québec en matière de gouvernance 
participative. Elle a accepté en 2022 le mandat de créer 
l'Office de participation publique de Longueuil, le deuxième 
office du genre au Québec.   
 
 
 

 

MATTHIEW CHAPMAN 
En compagnie de personnes incroyables, Matthew 
Chapman a eu l’honneur de cofonder la Coalition climat 
Montréal et Démocratisons Montréal, ainsi que l’initiative des 
Carrefours climatiques communautaires et la Ligue national 
du climat, ces derniers chapeautés par Réalité climatique 
Canada. Depuis son retour au Canada en 2013 des contrats 
en Afrique, Asie et Amérique du sud, il se trouve chanceux 
d’avoir épouser une femme qui peut tolérer ses folies et 

avec qui il élève deux jeunes actrices du changement en devenir. Il est titulaire d’un 
baccalauréat en beaux-arts de l’Université York, un baccalauréat en éducation de 
l’Université d’Ottawa et une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal. 
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JULIETTE CHARPENTIER 
Après des études de génie dans les technologies et 
industries du bois en France, Juliette Charpentier a effectué 
le DESS en éco-conseil de l'Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC). C'est au cours de cette formation 
multidisciplinaire qu’elle a découvert le lien étroit 
entre participation citoyenne et transition socio-écologique. 
Elle a pu mettre en application ces savoirs en travaillant 
pendant un an chez Wigwam, un bureau de conseil en 
urbanisme durable et participatif en France, où elle a animé 

de nombreux ateliers d'intelligence collective. Puis à l'automne 2021, elle a 
commencé une maitrise de recherche en études et intervention régionale (MEIR) à 
l'UQAC avec un stage MITACS dans la municipalité de Petit-Saguenay. Son mandat : 
élaborer une politique de développement durable et de participation citoyenne 
innovante. Elle est suis aussi membre du Grand Dialogue pour la transition au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
 

ATLANTIDE DESROCHERS 
Requérante, gaspillage alimentaire 
 
 

LUC DORAY 
Luc Doray a fait des études de premier et de second cycle 
en sciences politiques relations internationales à 
l’Université du Québec à Montréal avant d’obtenir une 
maîtrise en administration des affaires (MBA), option 
finance et gestion internationale, de l’École des Hautes 
études commerciales (HEC) de l’Université de Montréal. Il 
a aussi poursuivi des études de deuxième cycle en Gestion 
des villes et métropoles de l’École des sciences de la 
gestion de l’UQÀM. À l’emploi de la Ville de Montréal 
depuis trente-quatre ans, il est impliqué dans la direction 

de l’Office de consultation publique de Montréal depuis sa mise sur pied en 2002, il 
en est le secrétaire général.  

JUDITH FERRANDO 
Judith Ferrando Y Puig est co-directrice de Missions 
Publiques, agence conseil spécialisée depuis plus de 20 
ans dans la conception et la conduite de démarches de 
participation des citoyens et des parties prenantes à la 
fabrique des politiques publiques, sur tout sujet d’intérêt 
collectif et à toutes échelles d’action, du local à 
l’international. Quelques démarches accompagnées 
récemment : les panels citoyens européens de la 
Conférence sur l’Avenir de l’Europe, la convention 
Citoyenne sur le climat, le débat citoyen APF France 

handicap sur la protection sociale, Haute Garonne Demain.   
 
Elle est également chargée de cours dans le Master 2 Ingénierie de la Concertation, 
à l’Université Panthéon Sorbonne; administratrice depuis plus de 10 ans de l’Institut 
de la Concertation et de la Participation Citoyenne, réseau national d'appui au 
développement des pratiques de concertation et de participation qui regroupe plus 
de 1000 praticien.nes, citoyen.n.es, élu.es, chercheur.es; et membre du Comité 
scientifique de France Ville Durable. 
 

LISE FILIATRAULT 
Depuis mai 2022, Mme Filiatrault siège à titre de membre 
citoyenne sur la commission de l'environnement et de la 
lutte aux changements climatiques de la ville de 
Gatineau. Elle est également membre fondatrice du 
Collectif des associations de résident.es de Gatineau et 
présidente de son association de quartier, Wychwood, 
dans le secteur Aylmer de Gatineau. Mme Filiatrault a 
occupé de nombreux postes au Canada et à l'étranger au 
cours de sa carrière en développement et relations 

internationales.  Elle a été ambassadeur du Canada au Sénégal de 2016 à 2019, 
également accrédité au Cabo Verde, à la Gambie, au Guinée et en Guinée-Bissau. 
Elle a été représentante personnelle du premier ministre du Canada auprès de 
l'Organisation internationale de la francophonie d’avril 2017 à juin 2019. En juin 
2020, le Secrétaire général des Nations Unies l’a nommée membre du Groupe 
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consultatif du Fonds pour la consolidation de la paix, chargé de fournir des conseils 
sur les programmes et les politiques du Fonds pour lequel elle réalise maintenant un 
second mandat. 
 

LUC GALLANT 
Montréalais. Il a été facteur pendant 32 ans à la Société 
Canadienne des Postes. Il fait partie du mouvement 
Mobilisation 6600 depuis les débuts de celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARIO GAUTHIER 
Mario Gauthier (Ph. D. études urbaines) est professeur 
titulaire au Département des sciences sociales de 
l’Université du Québec en Outaouais et directeur 
scientifique de l’Observatoire du développement de 
l’Outaouais. Géographe et urbaniste de formation, il est 
chercheur régulier au sein du réseau de recherche Villes 
Régions Monde et du Centre de recherche sur le 
développement territorial. Ses travaux de recherche et 
publications portent sur la planification urbaine et 
métropolitaine, l’aménagement du territoire et l’urbanisme, 

l’évaluation environnementale et le développement durable des territoires. Il a 
notamment publié de nombreux travaux de recherche sur le thème de la 
participation publique en environnement, en urbanisme et en aménagement du 
territoire. 
 
 
 

GUY GRENIER 
M. Grenier apporte avec lui une vaste expérience en 
consultation publique, en innovation sociale et en 
gouvernance d’organisme.  Il occupe actuellement le 
poste de conseiller spécial et coordonnateurs des 
démarches participatives au sein de l’OCPM.  Il agissait 
auparavant à titre de collaborateur en innovation des 
démarches participatives de 2014 à 2021. Au cours des 
20 dernières années, M. Grenier a agi à titre de 
consultant en gouvernance, en communication, en 
innovation démocratique et en conception de démarches 

participatives. Il a aussi agi à titre d’expert dans différents pays sur ces questions, 
tels qu'en Tunisie, au Maroc, en Haïti, au Bangladesh et au Niger. Il a produit et 
animé une série radio abordant les bonnes pratiques en gouvernance d’organismes 
et a offert des formations et accompagnements dans différents organismes au 
Québec. M. Grenier est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de HEC 
Montréal, d’un baccalauréat en économique et études politiques et d'un certificat en 
commerce international.  
 

THEOPHIL HABERSTROH 
Avec plus de 10 ans d’expérience en mobilité durable et 
gestion d’entreprise, Theophil a rejoint la Coop Carbone 
en 2018 pour la mise en œuvre de la filière en mobilité 
durable. Il a développé de nombreux projets au sein de 
cette filière, notamment le programme en nouvelles 
mobilités qui met l’inclusion au cœur de la démarche.  
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.vrm.ca/
http://www.vrm.ca/
https://crdt.ca/
https://crdt.ca/
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PIERRE HOUSSAIS 
Depuis 2009, Pierre Houssais est directeur de la 
Prospective et du Dialogue Public du Grand Lyon, après 
différentes expériences en commune, principalement à 
la ville de Saint-Etienne. Il réfléchit aux différents angles 
par lesquels améliorer la prise en compte des évolutions 
de la société dans la conduite de l’action publique. 
Aujourd’hui ses services conduisent des démarches de 
concertation citoyenne, mais aussi de prospective, 
d’évaluation des politiques publiques et de prise en 
compte des usages dans les offres de service. 

 
 

GABRIELLE IMMARIGEON 
Gabrielle Immarigeon détient près de 15 ans 
d’expérience en participation publique, au cours 
desquels elle a accompagné de nombreuses 
municipalités, organisations publiques et représentants 
du secteur privé dans la mise en œuvre de démarches 
participatives visant à éclairer la prise décisions. Dans le 
cadre de l’adoption du Règlement ministériel sur la 
participation publique en matière d’aménagement et 
d’urbanisme, elle a collaboré à la rédaction du guide 
d’élaboration d’une politique de participation publique 
avec l’Union des municipalités du Québec et a donné 

plusieurs formations sur les bonnes pratiques en la matière. Depuis 2019, elle 
travaille pour la Ville de Laval à titre de conseillère en consultation publique et 
participation citoyenne et met en œuvre des démarches participatives municipales 
sur divers sujets tels que le budget participatif, la mobilité ou encore la planification 
du territoire.   
 
 
 
 

CAMILLE KOUÉYOU 
Camille Kouéyou, a étudié à l'Université Lumière Lyon 2 
(France) en sciences humaines, puis, suite à un 
échange étudiant à Londres, elle a poursuivi une 
maitrise de Science Politique : Affaires Publiques et 
Internationales à l'Université de Montréal. Elle 
s'intéresse au domaine de l'administration publique, aux 
questions de gouvernance et celles associées aux 
transformations de l'État. Son stage de fin d'étude à 
l'OCPM en tant qu'assistante de recherche et de 
chargée de projet lui a permis de soutenir le travail des 
analystes sur les consultations actuelles et de plonger 

dans l'histoire de l'organisme ainsi que de la planification urbaine de Montréal dans 
le cadre du projet de recherche. 
 
 

SOPHIE L. VAN NESTE 
Sophie L. Van Neste est professeure-chercheure en 
études urbaines à l'INRS et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en action climatique urbaine. Elle 
mène des recherches sur l'action collective sur la 
transformation de l'environnement urbain, du point de 
vue des pratiques de gouvernance et des initiatives 
citoyennes et communautaires. La Chaire vise à analyser 
et contribuer aux différentes formes d’action face aux 
changements climatiques dans les régions urbaines, par 
des recherches comparées et des partenariats ancrés 

dans les milieux. 
 
 
 
 
 
 

https://actionclimatiqueurbaine.ca/
https://actionclimatiqueurbaine.ca/
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PASCAL LACASSE  
Pascal Lacasse est urbaniste et détenteur d'un 
baccalauréat de l’Université du Québec à Montréal 
ainsi que d'une maîtrise spécialisée en aménagement 
et gestion des services urbains de l’Université de 
Montréal. En 2001, il se joint à l’équipe du ministère 
des Transports du Québec comme professionnel pour 
traiter de dossiers de gestion de corridors routiers 
dont le dossier très polarisant des VHR. À partir de 
2012, il y occupe des fonctions de direction en 
planification des transports métropolitains, en analyse 

de subventions pour le transport collectif et finalement en soutien à la 
construction des projets routiers. En février 2018, il fait le saut du côté municipal 
à la Ville de Montréal. Il occupe présentement le poste de chef de division des 
plans et des politiques du Service de l'urbanisme et de la mobilité. Son équipe et 
lui travaillent, entre autres, sur la mise en œuvre de la deuxième mouture de la 
stratégie d'électrification des transports, la mise à jour de la politique de 
stationnement, la mise en place de l'Agence de mobilité durable, la logistique et la 
livraison urbaine, les nouvelles mobilités et, finalement, le plan d'urbanisme et de 
mobilité de la Ville de Montréal.    
 

MARC-ANDRÉ LAPOINTE 
Marc-André Lapointe a suivi des formations en urbanisme, 
en études internationales et langues ainsi qu'en 
enseignement. En tant qu’analyste à l’OCPM depuis 2018, 
il a notamment travaillé aux consultations publiques Les 
Voies d’accès au mont Royal, le projet de Règlement pour 
une métropole mixte, le projet d’écoquartier Louvain-Est, 
et Réflexion 2050, en cours de réalisation. Auparavant, 
comme guide touristique, il a fait découvrir les charmes de 
notre ville à des milliers de visiteurs d’ici et d’ailleurs. 
 

 
 

OLIVIER LÉGARÉ 
D'abord engagé par l'OCPM à titre d'analyste, Olivier 
Légaré travaille désormais pour l'arrondissement de Ville-
Marie à titre de conseiller en aménagement à la division de 
l'urbanisme. Depuis qu'il est à l'arrondissement, il a 
notamment participé à plusieurs consultations publiques 
de l'office, notamment celle à propos du PPU des 
Faubourgs. 
 
 
 

 

BOCHRA MANAÏ 
Bochra Manaï, est commissaire au Bureau de la lutte 
contre le racisme et les discriminations systémiques 
depuis janvier 2021 à la Ville de Montréal. Son mandat a 
pour objectif d'assurer la transition vers l'inclusion au sein 
de l'administration municipale. Titulaire d'un Doctorat en 
études urbaines de l’Institut national de la recherche 
scientifique et du Centre Urbanisation Culture Société 
(l'INRS-UCS), d'une maîtrise en immigrations et relations 
interethniques et d'une maîtrise en géographie, elle 
travaille dans les milieux universitaires et 

communautaires sur les enjeux d'exclusion sociale, de racisme et de cohabitation 
dans les espaces urbains. 
 
Auteure de "Les Maghrébins de Montréal" aux Éditions PUM, elle est auteure de 
plusieurs ouvrages, chapitres et articles, où sont mobilisés des concepts entourant le 
racisme, l'inclusion et l'exclusion sociale. Elle est chercheuse affiliée au Laboratoire 
de recherche en relations interculturelles de l’Université de Montréal (LABRRI). 
À titre de professionnelle, elle a dirigé l'organisme de Montréal-Nord qui promeut la 
mobilisation citoyenne visant la transformation sociale et territoriale, Parole 
d'exclusEs, et coordonné la Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord.  
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Consultante auprès de nombreuses organisations et institutions, elle a également 
contribué aux travaux de la Table de la diversité, l'inclusion et la lutte contre les 
discriminations qui a transmis des recommandations à la Ville à l'automne 2019. 
 

MAUDE MARQUIS-BISSONNETTE 
Maude Marquis-Bissonnette est titulaire d’un doctorat en 
politiques publiques de l’Université Carleton. Au 
printemps 2022, elle a soutenu sa thèse portant sur le 
rôle des villes en matière d’immigration. Depuis juin 
2022, Maude Marquis-Bissonnette est professeure en 
gestion municipale à l’École nationale d’administration 
publique (ÉNAP). Ses intérêts de recherche concernent 
plusieurs aspects de la gouvernance municipale ainsi 
que la collaboration intergouvernementale.  
 

En 2017, elle a été élue conseillère municipale à la ville de Gatineau assumant 
ensuite la direction de nombreux dossiers dont l'aménagement du territoire, 
l'environnement, l’habitation, l’immigration et le vivre-ensemble. Elle mène de 
nombreuses réformes, notamment la révision des règlements d’urbanisme en faveur 
d’une ville plus verte et durable, le Plan Climat, un ambitieux Plan de gestion des 
matières résiduelles et la mise en place d’une Table de concertation sur le vivre-
ensemble et l’immigration. Elle a notamment siégé au conseil d'administration de la 
Société de transport de l'Outaouais (STO), celui de l'Office d'habitation de 
l'Outaouais ainsi qu’au Conseil régional de l’environnement et du développement 
durable de l’Outaouais (CREDDO). En 2021, elle est élue cheffe de son parti 
politique (Action Gatineau) et termine seconde dans la course à la mairie.  
 
À ce jour, Maude Marquis-Bissonnette demeure bien engagée dans sa communauté, 
notamment au conseil d’administration du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau. 
Elle agit à l’occasion comme consultante dans des organismes ou gouvernements 
locaux. Finalement, elle s’exprime fréquemment dans les médias et comme 
conférencière.  
 
 
 

ÉRIC MICHAUD 
Éric Michaud est coordonnateur du Comité logement 
Ville-Marie, un organisme de défense collective des 
droits des locataires qui œuvre au centre-ville de 
Montréal, depuis une vingtaine d’années. Il coordonne 
également la table de concertation en logement Habiter 
Ville-Marie dont la mission est de susciter, appuyer et 
promouvoir le développement du logement social dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, en priorisant la réponse 
aux besoins des populations locales. Au fil du temps, il 
est intervenu à de nombreuses reprises dans le cadre 

de consultations publiques sur des projets de développement immobilier dans 
l’arrondissement de Ville-Marie afin de faire valoir, notamment, les enjeux en matière 
d’accessibilité ou de droit au logement.  
 

PASCALE MONIER 
Personne soucieuse des valeurs sociales, Pascale Monier 
a une formation académique des plus diversifiées : 
diplôme universitaire en animation socioculturelle, 
maîtrise en management de l’économie sociale et 
solidaire ainsi qu’une seconde maîtrise en études 
urbaines dans laquelle elle a travaillé sur les enjeux de 
participation citoyenne au travers d’une recherche réalisé 
à l’Office de Consultation Publique de Montréal. Ce 
parcours l’a guidée vers des expériences professionnelles 
diverses, auprès des jeunes et dans le monde la politique 

municipale.  
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CHARLES MONTPETIT 
Charles Montpetit milite dans des milieux aussi variés que 
la défense de la liberté d'expression, la lutte contre le 
tabagisme et la protection de l'environnement. Il est 
l'auteur ou le coauteur de quinze livres, qui ont remporté 
un Prix du gouverneur général, un Signet d'or et un White 
Raven. Il a créé le mouvement Propre.org (également 
connu sous le nom Antipublisac.com pour encourager 
toutes les personnes excédées par la pollution urbaine 
à prendre la parole et à faire valoir leurs droits. 
 

 

NOMEZ NAJAC 
Nomez Najac détient un MBA en management - affaires 
électroniques de l’Université Laval et un certificat en 
gestion de projet à (HEC) Montréal. Il a travaillé en 
autonomisation principalement en microfinance et depuis 
huit ans à travers la mobilisation citoyennE au sein de 
l'organisme Parole d'excluEs. Quotidiennement, Nomez 
accompagne des démarches citoyennes menant à une 
variété de projets allant d’activités ponctuelles à la création 

d’entreprises en économie sociale et solidaire. Il travaille dans un contexte 
interculturel et intergénérationnel. Il a partagé son expérience sur des panels et dans 
des événements tels que : La foire de l'innovation sociale 2019; la conférence lors de 
la semaine de sensibilisation musulmane 2020 et le prix Demain de la Fondation 
Suzuki (membre du Jury) 2022.  

 

 

 

 

SOPHIE PAQUIN 
Sophie Paquin, Ph.D est professeure à l’UQAM et membre 
de l’Ordre des urbanistes du Québec. Elle a travaillé pendant 
plusieurs années à la Direction de santé publique de 
Montréal afin d’y développer l’approche d’urbanisme 
favorable à la santé. Ses thèmes de recherche actuels sont 
la planification urbaine et le genre, les nouvelles méthodes 
de consultation publique, la prévention de la sécurité par 
l’aménagement des lieux et la mobilité active. Elle a écrit 
plusieurs guides de bonnes pratiques sur ces sujets. 

 

FLORENCE PAULHIAC-SCHERRER 
Florence Paulhiac-Scherrer est professeure titulaire à 
l’UQAM (École des sciences de la gestion), au sein du 
département d’études urbaines et touristiques depuis 2011, 
après avoir exercé comme maîtresse de conférences à 
l’Institut d’urbanisme de Grenoble (de 2005 à 2011). Elle a 
réalisé ses études en science politique, puis en urbanisme 
à l’université de Bordeaux et a obtenu son doctorat en 
études urbaines à l’INRS. De 2015 à 2020, elle a été 
titulaire de la Chaire de recherche In.SITU sur les 
innovations en stratégies intégrées transport-urbanisme 

(ESG UQAM), un lieu de recherche et d’aide à la décision unique au Canada, dédiée 
aux stratégies visant à améliorer la qualité de nos aménagements urbains et des 
services de mobilité à la personne, dans une perspective de durabilité. Depuis juin 
2020, La chaire renouvelée pour un mandat de 5 ans élargit ses perspectives en 
intégrant désormais les enjeux de la ville intelligente change de nom pour la chaire 
internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente. La chaire est 
financée par la Ville de Montréal et l’Arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Les 
recherches de la professeure portent sur l’analyse des politiques urbaines et de la 
planification dans le champ de l’urbanisme, de la gestion des transports et de la 
mobilité urbaine, sous l’angle de la cohérence de l’action publique. L’analyse des 
contenus de l’action collective est abordée à partir des processus de construction et 
des modalités de prise de décision et de mise en œuvre de l’action. Ses recherches 

http://www.propre.org/
http://www.antipublisac.com/
http://www.facebook.com/antipublisac
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ont une grande portée en matière d’aide à la décision et plusieurs se sont déroulées 
dans le cadre de dispositifs de recherche-action.  
 

JULES PATENAUDE 
Jules Patenaude est conseiller en consultation et participation 
publiques. Pendant plus de 30 ans, Jules Patenaude a œuvré 
à mettre en place et à améliorer la démocratie participative, 
dont 25 au sein de la Ville de de Montréal. Il y a amorcé sa 
carrière au Bureau de consultation de Montréal (1990-1995). 
Quelques années plus tard, il a été secrétaire exécutif de la 
commission consultative qui a recommandé la création de 
l'OCPM (Commission Tremblay 2000). Par la suite, il a 
coordonné les travaux du Chantier sur la démocratie (2002-

2014), groupe de travail composé majoritairement de citoyen.nes à qui l'on doit, entre 
autres, le Droit d'initiative en consultation publique. Observateur attentif de l'évolution 
des pratiques, Jules Patenaude collabore à différentes activités de réflexion 
notamment en milieu universitaire, Depuis 2 ans, il est membre du programme de 
mentorat de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal sur les questions 
de la participation publique.   
 
 
 

FRANCIS SABOURIN 
Francis Sabourin travaille depuis les 10 dernières années sur 
les enjeux de développement régional montréalais. Il a 
particulièrement développé son expertise sur les enjeux de 
participation citoyenne, jeunesse et de transition écologique. 
En plus de travailler sur ces dossiers avec des plusieurs 
partenaires, il coordonne une équipe qui développe une 
panoplie d’initiatives pour favoriser la participation de toute la 
population à la vie démocratique. 
 

 
 
 

 
 

FRANCK SCHERRER 
Franck Scherrer, ancien élève de L’ENS Paris, PhD en 
urbanisme (Institut d’urbanisme de Paris), est professeur 
titulaire à la faculté de l’aménagement de l’Université de 
Montréal. Il a été directeur de l’École d’urbanisme et 
d’architecture de paysage et de l’Institut Environnement – 
développement durable - économie circulaire (IEDDEC). Ses 
recherches portent sur les infrastructures urbaines (eau, 
transport), l’action collective métropolitaine, et l’urbanisme de 

la transition socio-écologique. Il est actuellement vice-recteur associé à la recherche, 
à la découverte, à la création et à l’innovation de l’UdeM où il dirige notamment 
l’initiative Chemins de transition. 

 

LOUIS SIMARD 
Professeur titulaire à l’École d’études politiques de 
l’Université d’Ottawa (Programme d’administration 
publique), il est détenteur d’un doctorat en sociologie de 
l’Institut d’études politiques de Paris et d’une maîtrise en 
science politique de l’UQAM. Ses travaux de recherche 
portent sur la participation publique dans les secteurs de 
l’environnement et de l’énergie, plus particulièrement sur 
l’acceptabilité sociale, les grands projets et les instruments 
de participation publique et de compensation. Il est 

notamment auteur de « L’acceptabilité sociale : trajectoire d’une nouvelle norme 
d’action publique », Politique et Sociétés (2021), de « Socially Not Acceptable: 
Lessons from a Wind Farm Project in St-Valentin, Quebec » Case Studies in the 
Environment (2018) et co-auteur avec L. Bherer et M. Gauthier de l’article 
“Developing the Public Participation Field: The Role of Independent Bodies for Public 
Participation”, Administration and Society, (2020) et du livre The Professionalization 
of the Public Participation (2017, Routledge). 
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JOSEPH TCHINDA KENFO 
Joseph Tchinda Kenfo est Analyste de commission et 
responsable de la mobilisation à l’Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM) et directeur du Centre africain 
de recherche pour la paix et le développement durable 
(CARPADD). Ancien Normalien, il est titulaire d’un Doctorat 
PhD en Histoire des relations internationales (Université de 
Yaoundé I - Cameroun) et possède une expertise 
multidisciplinaire grâce aux études en sciences politiques 
(Université de Yaoundé II-Soa), en développement 

international (Dale Kietzman Academy-USA), en développement durable (Niccolo 
Unicusano-Rome-Italie), en planification territoriale et développement local 
(Université du Québec à Montréal), et en administration publique (École Nationale 
d’administration publique, ENAP-Montréal). Il a, à son actif, plusieurs publications 
scientifiques dont l’ouvrage La Cour pénale internationale. Leucophilie ou 
négrophobie? publié aux Presses de l’Université du Québec en 2021. 
 
 

PENTCHO TCHOMAKOV 
Pentcho est impliqué depuis plus de trois ans au sein du 
Conseil jeunesse de Montréal où il est présentement en 
poste à la présidence. Dans la vie de tous les jours, il 
travaille comme professionnel dans le domaine de 
l'intelligence artificiel chez Borealis AI. 


