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SHAHRAZÈDE HASSEINE CITOYENNE
Établie à Rimouski avec sa famille depuis maintenant six ans,
madame Hasseine est présentement travailleuse autonome et
propriétaire d’une résidence de type familial où elle accueille des
adultes vivant avec une déficience intellectuelle.
Elle détient une formation en sociologie de l’Université Lumière
de Lyon en France et amorcera à l’automne 2022, une maîtrise
en éthique à l’UQAR.
Elle souhaite s’investir dans le comité de pilotage afin de
participer à la réflexion du Rimouski de demain et rendre les
Rimouskoises et Rimouskois encore plus fiers de leur milieu de
vie. Madame Hasseine veut aussi stimuler et faciliter
l’implantation de nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants sur le
territoire rimouskois.

BRUNO JEAN CITOYEN
Résident de Rimouski depuis plus de 40 ans, monsieur Jean est
professeur émérite à l’Université du Québec à Rimouski. En
2001, il obtenait la Chaire de recherche du Canada en
développement rural. Détenteur d’un doctorat en sociologie de
l’École des hautes études en sciences sociales de Paris, il a aussi
exercé ses fonctions d’enseignant en France, au Brésil et au
Japon. Il est récipiendaire du Prix d’excellence en recherche de
l’Université du Québec en 1991.
Père de quatre enfants, monsieur Jean souhaite mettre son
expertise et son amour pour Rimouski à contribution dans
l’élaboration de la planification stratégique de Rimouski 20232030.

JULIA VERDUN CITOYENNE
Résidente du Bic depuis 2016, madame Verdun travaille au
département de géographie de l’Université du Québec à
Rimouski. Diplômée en environnement, elle a régulièrement
collaboré avec des acteurs du milieu municipal sur des
thématiques liées à l’aménagement du territoire, l’adaptation aux
changements climatiques et la mobilité durable, entre autres.
Elle souhaite s’impliquer activement dans une démarche de
participation citoyenne comme Rimouski2030 pour faire une
différence dans sa communauté et ajouter son grain de sel sur
les multiples enjeux de développement de la ville dans les
prochaines années.

MARCO DESBIENS DIRECTEUR GÉNÉRAL
Arrivé dans l’équipe de la Ville de Rimouski en janvier 2020,
monsieur Desbiens a d’abord occupé le poste de directeur
général adjoint – services à la communauté jusqu’en juin 2021. Il
cumule depuis ces fonctions et celles de directeur général de la
Ville. Monsieur Desbiens est diplômé de l’Université du Québec à
Rimouski en administration des affaires. Avant de se joindre à la
Ville, il a travaillé en gestion d’équipes pendant 15 ans,
notamment comme directeur d’équipes de gestion de projets, de
développement de services et d’optimisation de processus
pendant plus de 10 ans. Il voit la nouvelle planification
stratégique comme étant une occasion en or de définir
ensemble, avec les citoyennes et les citoyens, les priorités de
Rimouski pour les années à venir.

KARINE DESROSIERS DIRECTRICE DU SERVICE DES
LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE
LA VIE COMMUNAUTAIRE
Membre de l’équipe de direction de la Ville de Rimouski depuis
maintenant cinq ans et comptant plus de 15 ans d’expérience au
sein de l’organisation, madame Desrosiers est détentrice d’un
baccalauréat en récréologie et d’une maîtrise en administration
des affaires. Ayant occupé les postes de monitrice de camp de
jour, de coordonnatrice à la vie communautaire, de chef de
Division – vie communautaire et de directrice, elle connaît très
bien les enjeux qui préoccupent la population. Elle considère la
démarche Rimouski2030 comme étant un terreau fertile pour
consolider le dynamisme qui caractérise Rimouski.

RÉMI FIOLA DIRECTEUR DU SERVICE GÉNIE ET
ENVIRONNEMENT
Monsieur Fiola occupe une place de choix à la Ville depuis plus de 20
ans. Il est directeur du Service génie et environnement depuis 2013. En
2018, il recevait le prix Reconnaissance de l’Association des ingénieurs
municipaux du Québec pour souligner ses réalisations, sa contribution à
la vie communautaire et l’apport à la valorisation de sa profession.
Depuis son arrivée dans l’équipe municipale, il a contribué à des projets
phares pour la ville comme l’aménagement de la promenade de la mer,
la construction de l’édifice des Travaux publics, la mise en place de
l’écocentre, du lieu d’enfouissement technique et de la plateforme de
compostage, de l’alimentation en eau du Bic et lors de la construction
du complexe sportif Desjardins, entre autres. Il compte se servir de sa
fine connaissance des dossiers municipaux pour continuer à bâtir des
projets structurants pour les citoyennes et les citoyens.

ANNE BARRETTE - DIRECTRICE
DU SERVICE URBANISME, PERMIS
ET INSPECTION
Entrée en poste à la Ville de Rimouski en 2009, madame Barrette
fait partie de l’équipe du Service urbanisme, permis et inspection
depuis près de 13 ans et en est directrice depuis 2014.
Détentrice d’un bac en urbanisme et urbaniste depuis près de 30
ans, elle a participé activement à la refonte du plan d’urbanisme
actuel, au développement des secteurs de la rue Alcide-C.Horth, des Prés du Saint-Rosaire et des Constellations et à la
protection du patrimoine bâti. Son implication dans le comité de
pilotage est tout à fait naturelle en vertu de son expertise en
matière de développement du territoire.

RÉJEAN SAVARD CONSEILLER DU DISTRICT
TERRASSE ARTHUR-BUIES
Originaire de Rimouski, monsieur Savard est impliqué
étroitement dans le mieux-être et la qualité de vie des
citoyennes et des citoyens depuis plus de 40 ans. Il a fait partie
de l’équipe administrative de la Ville pendant 20 ans, dont quatre
à titre de directeur général de la corporation de diffusion de
spectacles de Rimouski (Spect’Art). Son expérience dans le
milieu des loisirs, de la vie communautaire et des
communications l’outille à la perfection pour faire partie du
comité de pilotage de Rimouski2030 et ainsi poursuivre son
implication dans la collectivité rimouskoise qui lui est chère.

PHILIPPE COUSINEAU MORIN CONSEILLER DU DISTRICT
SAINT-GERMAIN
Nouvellement élu en novembre 2021, monsieur Cousineau Morin est un
entrepreneur social, stratège et développeur qui œuvre à mobiliser les
communautés et les organismes pour des changements durables. Il a
agi en tant que coordonnateur de Vivre en Ville de 2011 à 2015, fondé
l’organisme national Piétons Québec et dirigé Trajectoire Québec, un
organisme qui défend les droits des usagers des transports en
commun. En 2021, monsieur Cousineau Morin a mobilisé des
citoyennes et des citoyens ainsi que des organismes de 12 régions du
Québec par le biais de l’initiative Parlons territoire offrant des
conférences et différents outils pour faciliter la conversation nationale
sur l’architecture et l’aménagement du territoire. Il perçoit la
consultation Rimouski2030 comme une démarche qui jettera les
nouvelles bases de la participation citoyenne à Rimouski.

SÉBASTIEN BOLDUC CONSEILLER DU DISTRICT
SACRÉ-CŒUR
Résident du district Sacré-Cœur depuis 2002 et membre du
conseil municipal pour un second mandat, monsieur Bolduc
contribue au développement et au rayonnement de son milieu de
vie par plusieurs implications, entre autres comme
coordonnateur du Marathon de Rimouski et à titre de membre
fondateur et ex-président de la Coopérative de ski de fond
Mouski. En tant que père de trois jeunes enfants, il entend bien
placer les familles au cœur de la planification Rimouski2030. Son
implication au sein de la Société des Transports de Rimouski
(STR) et de la Corporation d’aménagement des espaces verts
(CAEV) font aussi de lui un représentant de choix pour mettre de
l’avant les enjeux de mobilité durable.

