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BRUNO MARCHAND
Président du comité exécutif
Maire
Bruno Marchand a été président-directeur général de Centraide Québec
Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent de 2014 à 2021. Il a siégé
au conseil d’administration de l’organisme, à titre de membre et de président,
de 2003 à 2013. Sous son leadership et grâce à son équipe
et à sa communauté, Centraide a réalisé une campagne record de 17 M$
en 2020 et a connu une hausse de plus de 35 % de ses dons depuis 2014.
À titre de PDG, M. Marchand a reçu plusieurs distinctions, dont le Prix
de la présidence de Centraide Canada pour l’innovation en 2017.
Auparavant, il a œuvré à l’Association québécoise de prévention du suicide,
entre 2008 et 2014, où il s’est vu remettre le Prix Hommage 2014 ainsi que le
prix Michael Sheehan 2014 du Centre de prévention du suicide de Québec.
Le nouveau maire de la Ville de Québec a également été coordonnateur
et conseiller à la vie étudiante au Cégep de Sainte-Foy, de 1999 à 2008.
Depuis 2008, il a prononcé plus de 300 conférences devant des groupes
de divers milieux.
M. Marchand est né et a grandi à Limoilou. Il passe son enfance entre la rue
Choquette, les ruelles du quartier et le Patro Roc-Amadour. De ses premières
années, il retient la valeur de l’entraide, l’importance de l’écoute, le respect
des autres, peu importe le milieu d’où ils viennent, l’intégrité et le goût profond
du dépassement de soi.
Il détient un diplôme en philosophie de l’Université Laval (1995) et une technique
en travail social du Cégep de Sainte-Foy (1998). Il a d’ailleurs été reconnu
Cégépien d’exception par ce cégep et celui de Limoilou. De plus, il a suivi
une formation en leadership de la Ivey School of business
de l’Université Western.
Sportif aguerri, il parcourt en moyenne 10 000 km de vélo par année et a gravi
certains des plus hauts cols des Alpes. Il s’est également distingué lors
de compétitions internationales de duathlon (course et vélo) en plus d’avoir été
entraîneur de plusieurs équipes de hockey et de soccer. Il est aussi un grand
amateur du jeu d’échecs.
Bruno Marchand est âgé de 48 ans. Il est père de deux enfants
et vit à Sainte-Foy avec sa conjointe.
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PIERRE-LUC LACHANCE
Vice-président du comité exécutif
Conseiller municipal du district Saint-Roch–Saint-Sauveur
Détenteur d’un baccalauréat multidisciplinaire (informatique, administration
et gestion du développement touristique), d’un diplôme d’études spécialisées
de 2e cycle en gestion des organisations et candidat à la maîtrise en intelligence
et transformation, Pierre-Luc Lachance œuvre à la réalisation de projets visant
à dynamiser la qualité de vie à Québec. Il est élu comme conseiller municipal
à la Ville de Québec depuis novembre 2017. Il a notamment exercé le rôle
d’adjoint au maire pour le volet Entrepreneuriat.
Ayant évolué pendant 15 ans dans le domaine événementiel au sein
des meilleures organisations de la région, il a été un acteur de premier plan
dans l’opérationnalisation de grands moments.
Chez Québec numérique de 2014 à 2017, il a su se positionner comme
un leader rassembleur de l’écosystème numérique par sa valorisation
et sa démocratisation de même que par la formation. Réalisant des projets
tels que le Web à Québec, la Semaine numériQC et le magazine télévisuel
NumériQC, et participant à des missions internationales, il a fait rayonner
l’expertise de la ville de Québec dans le secteur numérique au sein
de la francophonie.
Aujourd’hui, M. Lachance est conseiller municipal à la Ville de Québec
pour le district de Saint-Roch–Saint-Sauveur. Engagé dans sa communauté,
il s’active à offrir un milieu de vie sain et durable par l’entremise de l’intelligence
collective et la résolution de problématiques complexes de façon créative.
Expert du sujet des villes intelligentes, il travaille à l’innovation
de la gouvernance grâce à la conception créative et la transformation numérique
pour amener les municipalités à adopter un processus décisionnel plus inclusif
et performant.
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MARIE-JOSÉE ASSELIN
Vice-présidente du comité exécutif
Conseillère municipale du district Loretteville–Les Châtels
Biochimiste de formation, Marie-Josée Asselin a débuté son cheminement
professionnel dans le secteur de la recherche médicale, pour ensuite se diriger
vers le réseau de la santé et des services sociaux. Elle a été particulièrement
impliquée en santé publique, notamment auprès de la clientèle 0-5 ans
et de leur famille. Elle a toujours cru que la petite enfance représente la base
de la vie, et que c’est à ce niveau qu’il faut travailler pour réduire les inégalités
de santé.
Depuis 2016, Mme Asselin poursuit sa carrière au ministère de la Santé
et des Services sociaux, où elle a œuvré comme professionnelle à la Direction
de la santé mère-enfant, comme adjointe exécutive au cabinet de la sousministre aux aînés et proches aidants, et actuellement comme directrice
de l’éthique et de la qualité. À titre de membre de la cellule de crise COVID-19,
elle a été au centre de la gestion de cette situation historique, ayant à cœur
de contribuer à la mise en œuvre des mesures visant à protéger la santé
et la sécurité de la population du Québec.
Elle souhaite désormais mettre à profit son intérêt pour la politique et son goût
de l’engagement citoyen au bénéfice de la Ville de Québec et de son district :
Loretteville–Les Châtels.
Marie-Josée Asselin habite ce district depuis toujours. Elle y a grandi, étudié
et élevé ses trois enfants. Elle a fréquenté l’école de Château-d’Eau
et la Polyvalente de Loretteville (maintenant l’école secondaire Roger-Comtois).
Ses enfants ont fréquenté l’école Saint-Claude, où elle s’est engagée
sur le conseil d’établissement, ainsi que l’école de l’Arc-en-Ciel, l’école
de l’Aventure et l’école secondaire Roger-Comtois. Maman de trois sportifs,
elle a été impliquée dans les équipes de hockey, de soccer et de football
de ses enfants, notamment comme gérante d’équipe. De nombreuses amitiés
sont nées aux abords des terrains de sport! Ses parents habitent toujours
le secteur du Château d’eau, et elle y compte encore de nombreux amis.
Elle connaît le district sur le bout de ses doigts et y est profondément enracinée.
Citoyenne engagée, elle a été membre de différents conseils d’administration
dans le district de Loretteville–Les Châtels et membre du conseil de quartier
de Neufchâtel-Ouest au début des années 2000.
En plus de son baccalauréat en biochimie, elle détient également une maîtrise
en génétique moléculaire et une maîtrise en administration publique de l’ENAP.
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MÉLISSA COULOMBE-LEDUC
Membre
Conseillère municipale du district de Cap-aux-Diamants
Portée par sa proximité des gens, Mélissa Coulombe-Leduc est une femme
d’actions qui se concentre sur les résultats. Elle valorise le pouvoir qu’ont
les collectivités lorsqu’elles se mobilisent en faveur de changements durables.
C’est dans cette perspective que dès son arrivée à Québec, Mme Coulombe-Leduc
s’engage au sein de sa communauté, convaincue que c’est en s’impliquant qu’on
améliore les choses. Ainsi, elle a été vice-présidente du conseil d’administration
du Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau, ambassadrice pour
la campagne de financement du théâtre Premier Acte de 2014 à 2017,
administratrice du CPE Les Loupiots ainsi que de Femmes en affaires de la Capitale.
Mais ce sont définitivement ses engagements à titre de vice-présidente du conseil
d’établissement de l’école Saint-Jean-Baptiste et de présidente du conseil
de quartier de Saint-Jean-Baptiste qui lui ont permis d’approfondir davantage
sa maîtrise des enjeux propres au district, ainsi qu’une connaissance fine
du tissu social et communautaire qui l’anime. Elle a aussi le privilège de commenter
l’actualité politique à l’émission Québec Réveille! sur les ondes de CKIA FM.
Professionnellement, Mélissa évolue depuis près de 10 ans chez TACT, la plus
grande agence en affaires publiques à propriété 100 % québécoise. Directrice
chevronnée reconnue pour diriger avec doigté et rigueur des dossiers complexes,
elle y accompagne tout un éventail de clients, essentiellement issus des secteurs
associatifs, de la santé, de l’agroalimentaire et de l’environnement. Sa connaissance
et sa compréhension de l’appareil gouvernemental, ses capacités à s’approprier
rapidement les enjeux et à établir une séquence d’actions sont des capacités
dont bénéficieront au premier chef les citoyens du district de Cap-aux-Diamants.
Détentrice d’un baccalauréat en science politique (Université de Montréal)
et d’une maîtrise avec concentration bidisciplinaire en politique internationale
et droit international (UQAM), son parcours la mène notamment à un séjour d’études
à l’Université libre de Bruxelles et à un stage à l’Assemblée nationale de France.
Engagée en politique depuis 2002 à différents paliers, Mélissa Coulombe-Leduc débute
sa carrière à la Chambre des communes à Ottawa aux côtés de la députée de Québec,
avant une brève incursion au sein de la fonction publique du gouvernement du Canada.
Pour elle, se lancer en politique municipale était donc le prolongement naturel
de son engagement.
Son conjoint et elle ont choisi de s’établir dans le district de Cap-aux-Diamants
dès leur déménagement dans la Capitale en 2012 pour la qualité de vie, la proximité
des services et la mobilité active, permettant une vie familiale et professionnelle
totalement épanouie sans voiture. Ils y élèvent leurs trois enfants.
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MAUDE MERCIER-LAROUCHE
Membre
Conseillère municipale du district de Saint-Louis–Sillery
Maude Mercier-Larouche est bachelière en communication publique
et possède plus de 20 ans d’expérience en ressources humaines et services
aux entreprises, notamment en recrutement (y compris à l’international)
et en gestion de personnel, en services-conseils, ainsi que comme conférencière
et animatrice.
Mme Mercier-Larouche place l’individu au cœur de ses préoccupations
quotidiennes et est dédiée dans ses engagements auprès des gens. Au fil
du temps, elle a su se bâtir une crédibilité bien établie en animation de tables
de codéveloppement auprès de centaines d’entreprises de la ville de Québec.
Elle y traitait notamment des enjeux du marché de l’emploi et des bonnes
pratiques d’intégration et de mobilisation des nouveaux arrivants, ce qui lui
a valu une reconnaissance des pairs du milieu, et une demande croissante
pour ce service.
Depuis maintenant près de cinq ans, elle gère le volet international de son
organisation en partenariat avec l’organisme de développement économique
Québec International. Elle a représenté diverses entreprises au Maghreb
et en France pour recruter de la main-d’œuvre afin de pallier la pénurie qui sévit
ici. Elle demeure convaincue que le recrutement international s’impose comme
une avenue incontournable pour aider les organisations à combler leurs besoins.
Directrice de campagne Centraide en entreprise depuis 2009, présidente
du conseil d’administration du CPE La Bougeotte dans son quartier pendant
quatre ans et actuellement administratrice du Théâtre jeunesse Les Gros Becs,
Maude Mercier-Larouche a toujours valorisé l’engagement dans son milieu
auprès de diverses clientèles. Depuis maintenant près de cinq ans, elle porte
également la cause de la santé mentale à titre d’ambassadrice pour la Fondation
CERVO et s’efforce d’ouvrir le dialogue sur ce volet de la santé qu’elle considère
trop souvent banalisé.
Mme Mercier Larouche a un attachement profond à son quartier et à ses gens.
Elle y a passé toute sa jeunesse et après avoir résidé quelques années dans
Montcalm, elle a décidé de racheter la maison familiale dans Sillery pour y élever
ses enfants. Elle considère que son district, après 32 années passées à l’habiter,
est un milieu de vie unique, mariant histoire et patrimoine, offrant un point
de vue majestueux sur le littoral, avec des parcs et des artères commerciales
animées et une qualité de vie exceptionnelle pour tous.
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MARIE-PIERRE BOUCHER
Membre
Conseillère municipale du district Louis-XIV
Citoyenne engagée native de Québec, Marie-Pierre Boucher est mère
de trois enfants et s’implique au sein du district Louis-XIV, à Charlesbourg,
depuis des années. Elle a été tour à tour présidente du conseil d’établissement
de l’école primaire Guillaume-Mathieu et représentante parent de la Garderie
Joyeux Dauphins. Elle a également été vice-présidente du Conseil de quartier
des Jésuites de la Ville de Québec, administratrice des Urbainculteurs
et bénévole pour le Big Bang Leaders d’innovation sociale.
Après l’avoir envisagé pendant de nombreuses années, elle fait le saut
en politique municipale en 2021. Elle apprécie particulièrement ce palier
de gouvernement pour sa proximité avec la communauté. Ce pas en politique
est motivé par un réel désir de rassembler et de mobiliser les citoyens
de Louis-XIV, un district qu’elle habite depuis plus de 35 ans.
Mme Boucher travaille depuis plus de 20 ans pour des organisations
à vocation sociale, dans des démarches multipartenariales avec les milieux
communautaires, scolaires, municipaux, entrepreneuriaux et ceux liés
à la santé. Elle se spécialise entre autres dans la mobilisation collective
et l’accompagnement aux changements organisationnels et humains.
Présentement active dans l’implantation de la gériatrie sociale avec la Fondation
AGES, elle forme, sensibilise et accompagne les communautés pour surmonter
les défis du vieillissement et activer des communautés bienveillantes à travers
le Québec. Auparavant, elle a notamment été consultante en mobilisation,
conseillère en partenariat et développement des affaires pour Québec en Forme,
coordonnatrice du Réseau H2GO du Carrefour jeunesse-emploi Chauveau
et coordonnatrice d’un projet Sentinelles en prévention du suicide avec
RAP Jeunesse des Laurentides. Elle a également été éducatrice spécialisée.
Diplômée de l’Université Laval, elle est détentrice d’un baccalauréat en service
social (2004) et de diplômes de 2e cycle en administration des affaires,
l’un en management (2017) et le second en développement du leadership
(2018). Son parcours académique compte également une technique
en éducation spécialisée au Cégep de Sainte-Foy (2001).
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CATHERINE VALLIÈRES-ROLAND
Membre
Conseillère municipale du district de Montcalm–Saint-Sacrement
C’est au sein de la fonction publique québécoise que Catherine Vallières-Roland
a choisi de faire carrière. Depuis 2004, elle fait rayonner le Québec à l’étranger
grâce aux différentes fonctions qu’elle a exercées au ministère des Relations
internationales et de la Francophonie. Elle a contribué au développement
des relations du Québec avec les pays de l’Amérique latine et des Antilles,
de l’Asie-Pacifique et avec les États-Unis, en plus de se voir confier l’important
mandat de promouvoir et de veiller à la mise en œuvre de la Convention
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
dans l’environnement numérique auprès de l’UNESCO.
Depuis 2018, Mme Vallières-Roland est cheffe d’équipe aux droits
de la personne et aux affaires autochtones. À ce titre, elle représente
le gouvernement du Québec aux Nations Unies, fait la promotion des priorités
et réalisations du Québec sur les scènes canadienne et internationale et veille
au respect de ses engagements internationaux en matière de droits
de la personne.
Elle souhaite désormais mettre à profit son intérêt pour la politique et son goût
de l’engagement citoyen au bénéfice de la Ville de Québec et de son district :
Montcalm–Saint-Sacrement.
Catherine Vallières-Roland a passé une grande partie de sa jeunesse
dans le quartier Saint-Sacrement. Elle vit maintenant depuis 2004 dans le
quartier Montcalm où elle élève ses deux enfants. Elle a fréquenté l’école
Joseph-François-Perrault, le Collège Saint-Charles-Garnier et le Cégep Garneau
où elle a fait partie de l’équipe de volley-ball des Élans de Garneau. Elle connaît
le district sur le bout de ses doigts et y est profondément enracinée.
Elle y a agi comme bénévole à titre de présidente et de vice-présidente
du conseil d’établissement de l’école primaire Anne-Hébert, de secrétaire
du conseil d’administration du Centre de la petite enfance Les Loupiots
et de présidente et secrétaire générale du Cercle québécois des affaires
internationales.
Étudiante émérite, elle est diplômée avec honneur d’une maîtrise en science
politique de l’Université Laval et récipiendaire de plusieurs prix et bourses.
Ses études ainsi que son travail l’ont notamment amenée à Genève, Paris
et Barcelone. En plus de son attachement profond à la langue française,
elle maîtrise l’anglais et l’espagnol.
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STEEVE VERRET
Membre
Conseiller municipal du district de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile
Élu conseiller pour la première fois en 2005, Steeve Verret siège sur le comité
exécutif de la Ville de Québec depuis 2011. Il a notamment été responsable
des dossiers en lien avec l’environnement, le développement durable, la gestion
des matières résiduelles, les sports, les loisirs et la vie communautaire.
Sportif accompli dans ses temps libres, il demeure un conseiller de terrain,
animé par les rencontres avec les citoyens dans le but d’améliorer leur quotidien
et de résoudre les irritants.
Accessible, empathique et rigoureux, il est un conseiller en qui les citoyens
peuvent avoir confiance pour l’amélioration de la qualité de vie dans le district
Lac-Saint-Charles–Saint-Émile.
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JEAN-FRANÇOIS GOSSELIN
Membre associé
Conseiller municipal du district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux
Jean-François Gosselin est né à Québec le 17 avril 1975 au sein d’une famille
de la classe moyenne. Après avoir fait des études en techniques administratives
aux cégeps de La Pocatière et de Joliette, il reçoit une bourse d’excellence afin
de réaliser un baccalauréat et une maîtrise en administration des affaires (MBA)
au Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) de New York.
Sur le plan personnel, Jean-François Gosselin est marié et père de cinq enfants.
Il s’implique depuis plus de 20 ans dans le sport amateur, principalement
dans le soccer et le hockey. Président du conseil d’administration du Centre
Mgr Marcoux en 2010-2011 et bénévole pour Fybrose kystique Canada –
Québec depuis près de 30 ans, ce père de famille engagé aime être sur
le terrain, à la rencontre des citoyens et des citoyennes de la Ville de Québec.
Monsieur Gosselin poursuit en parallèle de ses études une carrière de joueur
de hockey professionnel. En l’an 2000, il participa au camp d’entraînement
des Citadelles de Québec, alors club-écoles des Canadiens de Montréal.
Lors de son retour au Québec, il travaillera dans la vente et le développement
des affaires au sein d’entreprises bien établies dans la région, jusqu’à son entrée
en politique en 2007 sous la bannière de l’Action démocratique du Québec
(ADQ). Avec un désir important de changer les choses et de travailler pour servir
l’intérêt des citoyens, il est alors élu, dès sa première campagne, avec
le chef fondateur de l’ADQ, monsieur Mario Dumont. Jusqu’en 2008, il siègera
à l’Assemblée nationale du Québec comme député du comté de Jean-Lesage.
Orphelin politique à la suite de la dissolution de l’ADQ en 2012, monsieur
Gosselin décide de revenir dans l’arène politique, cette fois-ci sous la bannière
du Parti libéral du Québec. Il se présente alors dans le comté de La Peltrie
lors de l’élection de 2012.
Jean-François Gosselin reprend les rênes de l’entreprise familiale située
à Québec. La clinique Amis-Maux embauche alors une soixantaine
de professionnels de la santé.
Le 27 avril 2017, il annonce sa candidature à la mairie de Québec pour l’élection
de novembre 2017 et devient conseiller municipal et chef de l’opposition
officielle de la Ville de Québec.
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VÉRONIQUE DALLAIRE
Membre associée
Conseillère municipale du district Des Saules–Les Méandres
Détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval et membre
du Barreau du Québec depuis 2010, Véronique Dallaire agit à titre
d’avocate-conseil auprès des Centres de la petite enfance et bureaux
coordonnateurs du Québec dans le cadre de son poste au Conseil québécois
des services éducatifs à l’enfance. Elle contribue activement depuis plus
de 10 ans à s’assurer de la qualité des services éducatifs à la petite enfance
du Québec. Diplômée en Techniques juridiques du Cégep Garneau,
elle enseigne dans cette institution depuis cette année, un nouvel engagement
qui lui permet de redonner aux générations futures.
Elle est particulièrement impliquée auprès de la Société canadienne
de la sclérose en plaques. Depuis son diagnostic en 2016, elle s’est donné
comme mission de contribuer à améliorer la qualité de vie des gens affectés
par cette maladie. En ce sens, elle a opéré son centre de yoga pour personnes
ayant certaines limitations pendant deux ans et fait actuellement partie
du Comité de jeunes adultes de la Société en agissant comme porte-parole
des jeunes adultes touchés.
Fière maman de trois enfants, Véronique Dallaire réside dans l’arrondissement
des Rivières depuis maintenant 10 ans.
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DAVID WEISER
Membre associé
Conseiller municipal du district du Plateau
Originaire de Québec, David Weiser est un entrepreneur en série. Il a cofondé
Megatoon, le premier studio de jeux vidéo à Québec en 1991 et le premier
fournisseur commercial d’Internet à Québec en 1994. En 2004, David déménage
à Toronto et devient le producteur exécutif pour l’Amérique du Nord de Habbo
Hotel, le plus grand univers virtuel pour les jeunes.
En 2009, il revient à Québec pour se rapprocher de sa famille, et permet à Frima
Studio de décrocher le plus gros contrat de jeux vidéo de l’histoire de cette
industrie à Québec. De plus, il agit en tant que consultant/mentor pour des
jeunes entrepreneurs.
Profondément marqué par l’attentat à la Grande Mosquée de Québec, David
Weiser cofonde en 2018 le regroupement Unité Québec pour faire rayonner
le vivre-ensemble en organisant des événements qui permettent aux citoyens
de la ville de Québec de diverses origines de se découvrir et de mieux
se connaître. Pendant la pandémie, il déploie SOS Ensemble Québec,
en collaboration avec des organismes communautaires, pour s’assurer
que les besoins d’aide alimentaire croissants de la région de Québec
soient comblés.

