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sommaire décisionnel
IDENTIFICATION

Numéro : DG2012-033
Date :
18 Avril 2012

Unité administrative responsable Direction générale
Instance décisionnelle Comité exécutif

Date cible :

Projet
Objet
Nomination des membres du comité directeur de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec
Code(s) de classification

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Le comité directeur de l'amphithéâtre multifonctionnel a été mis en place en septembre 2010. Depuis ce
temps, plus de 35 rencontres ont eu lieu. Ce comité regroupait, outre le directeur du projet de l'amphithéâtre,
des représentants de la Ville de Québec, d'Infrastructure Québec, du ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire ainsi que du Bureau de la Capitale-Nationale.
Le projet de l'amphithéâtre multifonctionnel a franchi d'importantes étapes au cours des dernières semaines,
dont la signature de l'entente entre Québécor Média Inc. et la Ville de Québec concernant le programme
fonctionnel et technique (PFT), confirmant ainsi la poursuite du projet et l'amorce de la phase de
construction. Cette importante étape est l'occasion de revoir la composition du comité directeur de sorte que
des membres indépendants, possédant toute l'expertise relative à la construction de projets de cette
envergure, y soient désignés.
Une rémunération de 1 200 $ par jour est prévue pour le président du comité et de 1 000 $ par jour pour les
autres membres externes.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Le mandat du comité directeur de l'amphithéâtre multifonctionnel est de planifier, de coordonner et de
superviser les différentes étapes menant à l'élaboration, à la conception et à la réalisation de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec. Il a également pour rôle de conseiller et de faire des recommandations au
comité exécutif, au conseil municipal ou au conseil d'agglomération sur le projet.
Il est recommandé que les personnes suivantes fassent partie du comité directeur :
M. Jean-Guy René, ingénieur
M. Gille Dufour, maîtrise en Sciences économiques
M. Henri-Paul Martel, ingénieur
M. François Picard, vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec et porte-parole de la Ville sur
l'amphithéâtre
M. Luc Meunier, président-directeur général, Infrastructure Québec
M. Alain Marcoux, directeur général, Ville de Québec
M. Guy Paquin, directeur - projets, Infrastructure Québec
M. Jean-Guy René agira à titre de président du comité directeur. Une rémunération de 1 200 $/jour de
travail lui sera allouée.
Une rémunération de 1 000 $/jour de travail sera allouée à messieurs Gille Dufour et Henri-Paul Martel.
Toute autre dépense de déplacement ou de représentation pourra être remboursée, sur présentations de
pièces justificatives, et conformément aux politiques en vigueur à la Ville.
Madame Céline Émond de la Direction générale de la Ville de Québec agira à titre de secrétaire du comité
directeur.
RECOMMANDATION
Désigner les personnes suivantes à titre de membres du comité directeur de l'amphithéâtre multifonctionnel
de Québec :
GPD1101R
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RECOMMANDATION
M. Jean-Guy René, ingénieur, président du comité;
M. Gille Dufour, maîtrise en Sciences économiques;
M. Henri-Paul Martel, ingénieur;
M. François Picard, vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec et porte-parole de la Ville sur
l'amphithéâtre;
M. Luc Meunier, président-directeur général, Infrastructure Québec;
M. Alain Marcoux, directeur général, Ville de Québec;
M. Guy Paquin, directeur-projets, Infrastructure Québec;

Seuls messieurs Jean-Guy René, Gille Dufour et Henri-Paul Martel seront rémunérés, conformément aux
conditions mentionnées dans ce sommaire.
Madame Céline Émond, de la Direction générale de la Ville de Québec, agira à titre de secrétaire de ce
comité.
IMPACT(S) FINANCIER(S)
Les fonds requis sont disponibles dans le RAVQ 680 (projet K11068001).

a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
ANNEXES
CV - résumé - M. Jean-Guy René (électronique)
CV - résumé - M. Henri-Paul Martel
(électronique)
CV-résumé - M. Gille Dufour (électronique)
VALIDATION
Intervenant(s)

Intervention Signé le

Responsable du dossier (requérant)
Alain Marcoux
Approbateur(s) - Service / Arrondissement

Cosignataire(s)

Direction générale
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CV - résumé - M. Jean-Guy René

Numéro : DG2012-033

CURRICULUM VITAE RÉSUMÉ
Jean-Guy René

Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 1960
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (sommaire) :
•

Consultant auprès de sociétés publiques et privées en réalisation de projets

•

Direction de sociétés d’exploitation du secteur énergétique

•

Direction d’une entreprise de projets responsable de la réalisation d’aménagements
hydroélectriques évalués à plusieurs milliards de dollars

•

Direction de sociétés actives au plan énergétique et de firmes de génie conseil œuvrant
dans les domaines énergétiques et industriels au Québec et à l’international

•

Appartenance à diverses instances de réalisation de projets à l’international

•

Spécialiste des domaines de la planification et de l’ingénierie des réseaux d’énergie
auprès d’entreprises de production, de transport et de distribution d’énergie électrique

•

Spécialiste de l’intégration et de l’interconnexion des réseaux d’énergie électrique

•

Chargé de cours en réseaux électriques

•

Responsable, à divers titres, du transfert de technologies dans les pays en émergence,
responsabilité assumée, entre autres, au cours de treize ans de résidence en Amérique du
sud et en Afrique

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2007

Services conseils LPJM inc.
Président

Avril 2004 à
février 2005
et de septembre 2005
à fin 2006

HQI Transelec Chile S.A. et HQI Transelec Norte S.A
devenues Transelec S.A. et Transelec Norte S.A.
en juillet 2006
Directeur général

Juillet 2000
À mai 2002

Consorcio Transmantaro S.A. et HQI Sucursal del Peru
Directeur général
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1999 à juillet 2000
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Hydro-Québec international inc.
Vice-président – Gestion des projets, des filiales et des services
professionnels et Président par intérim de fin septembre 1999 à
juillet 2000

1989-1997

Société d’énergie de la Baie James (SEBJ), filiale d’HydroQuébec
Président-directeur général

1968-1988

Groupe Monenco
D'abord en poste auprès d'Eletrobras (Ministère des Mines et de
l'Énergie) au Brésil; puis Ingénieur-chef de Monasa, Brésil et, de
retour au Québec, Directeur et puis Président de Société
d'ingénierie Cartier ltée et VP Québec des Consultants Monenco

1960-1968

Shawinigan Water & Power Co. puis Hydro-Québec, Montréal
Ingénieur à la planification et aux projets

IMPLICATIONS PROFESSIONNELLES

1992-2001

Conseil d’administration de la Fondation des ingénieurs du
Québec, Montréal
Président de 1994 à 2001

1991-2000

Conseil consultatif de l’École Polytechnique, Montréal

1989-1997

Conseil d’administration, Centre international GP, Montréal

1986-1987

Bureau de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Montréal

1978-1983

Conseil d’administration de l’Association des ingénieurs-conseils
du Québec, Montréal
Président 1982-1983

SCOLARITÉ
1966

Maîtrise en génie électrique (Grande puissance) M. Eng.
Université McGill, Montréal
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Ingénierie des réseaux d’énergie
GE, Schenectady, New York, ÉUA

1960

Baccalauréat en sciences appliquées

B.Sc.A.

Génie électrique
École Polytechnique, Montréal
1955

Baccalauréat ès arts

B.A.

Université de Montréal, Montréal

Page : 3 de 3

CV - résumé - M. Henri-Paul Martel
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CURRICULUM VITAE RÉSUMÉ
Henri-Paul Martel, Ing., M. ing.
Monsieur Martel a obtenu son diplôme d’ingénieur en électricité en 1964 du Royal Military
College of Canada, Kingston, Ontario. Il a obtenu sa maîtrise en ingénierie avec option bâtiment
et gestion des projets de construction en 1988 de l’Université Concordia à Montréal. Il est
retraité de l’Aéroport de Montréal depuis février 2010 et agit maintenant comme conseiller en
gestion de projets et construction auprès de divers organismes.
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2010-

Travailleur autonome

2002-2010

Aéroport de Montréal
Vice-président, Ingénierie et construction

2000-2002

Société d’implantation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
Vice-président exécutif

1997-2000

Hydro-Québec International inc.
Vice-président, Amériques-Europe

1997-1998

Hydro-Québec International inc.
Vice-président, Développement des projets

1994-1997

Le groupe Axor inc.
Président, Axor International inc.
Vice-président, Axor Ingénierie Construction inc.
Vice-président Axor Experts-Conseils inc.

1988-1993

Dupont, Desmeules et associés inc. (devenue Axor Experts Conseils inc)
Vice-présidence des projets et de l’ingénierie

1985-1988

Lavalin-Fenco Lavalin inc. (projets industriels)
Directeur de projets

1983-1985

Lavalin – Socodec inc., Alger, Algérie
Directeur de projets et de construction, Direction gestion de projets
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1973-1982

Lavalin-Lalonde, Valois, Lamarre, Valois et Associés
Projet Baie-James (à Montréal et au chantier)

1964-1973

Divers autres postes
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Ordre des ingénieurs du Québec
Association of Professional Engineer of Ontario
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