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COMITÉ CITOYEN 
Groupe de personnes composé de citoyens qui se prononcera sur les prestations et 
remettra au jury ses observations sur les projets finalistes sous forme de points 
d’intérêts et de points de questionnements  
 
DÉROULEMENT  
Les planches de chaque prestation seront présentées au comité citoyen. Ce dernier se 
réunira parallèlement au comité technique et remettra ses observations sur les projets 
finalistes sous forme de points d’intérêts et de points de questionnements.  Un membre 
du comité citoyen agira à titre de rapporteur et présentera aux membres du jury, avant la 
présentation des finalistes, les résultats de leur travail. 
 
MEMBRES DU COMITÉ CITOYEN 
Un (1) représentant désigné de l’association du patrimoine d’Aylmer 
 M. Ian Barrett  
Un (1) représentant du milieu des arts, désigné par Arts visuels Gatineau  
 Mme Catherine Garcia-Cournoyer 
Un (1) représentants de l’association des professionnels industriels et commerçant du 
secteur d’Aylmer (APICA) 
 Mme Nathalie Rodrigue 
Un (1) représentant désigné par le Centre de services scolaires  
 M. Stéphane Lacasse 
Un (1) représentant ado d’Aylmer (tiré au sort) 
 Mlle Léanne Beaulieu 
Un (1) représentant ainé d’Aylmer (tiré au sort) 
 M. Jean Lamarche 
Un (1) parent d’Aylmer (tiré au sort)  
 Mme Karine Richer  
Deux (2) personnes de la population d’Aylmer (tiré au sort) 
 Mme Helina Tadesse 
Deux (2) personnes de la population d’Aylmer (tiré au sort) 
 Mme Noémie Casgrain 
Un (1) membre quant à la mobilité réduite ou l’accessibilité universelle 
 M. Matthieu Parent 
Deux (2) citoyens provenant du secteur Buckingham/Masson-Angers, Hull Gatineau. 
(Tiré au sort)  
 M. René Brisebois 
Deux (2) citoyens provenant du secteur Buckingham/Masson-Angers, Hull Gatineau. 
(Tiré au sort)  
 M. Jean Tétreault 
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PROMOTEUR 
VILLE DE GATINEAU 
 
 
CONSEILLER PROFESSIONNEL 
Responsable de l’organisation et de la tenue du concours d’architecture 
M. Philippe Drolet, architecte 
 
 
MEMBRES DU JURY par ordre alphabétique 
M. François Arsenault, citoyen, co-président 
Représentant des usagers 
M. Pierre Corriveau, architecte 
Associé principal, CGA architectes, Président de l’Ordre des architectes du Québec 
M. Yvon Dallaire architecte, B.urb. 
Responsable de projets, Ville de Gatineau 
M. Claude Fugère, architecte 
Fugère architectes et ass. 
Mme Noëlle Gratton-Tétreault, bibliothécaire 
Chef de section, Ville de Gatineau 
M. Michel Hudon, ingénieur B.arch. 
Chargé d’activité en réalisation 
Direction générale des Laurentides-Lanaudière, ministère des Transports 
Mme Emmanuelle Lapointe, architecte, co-présidente 
Université Mc Gill, Directrice associée, services de la conception, FMAS 
 
 
MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE par ordre alphabétique 
M. Martin Beaulieu - Ville de Gatineau  
Programmation Services administratifs (Directeur territorial adjoint) 
Mme Jasmine Bouchard - Ville de Gatineau 
Programmation Bibliothèque (Bibliothécaire analyste) 
M. Pierre-Luc Caron - Ville de Gatineau, Services et projets immobiliers d’Aylmer 
Analyse réglementaire municipale (Normes- PIIA) 
M. Yvon Chabot, PQS/ECA  
Analyse en contrôle des coûts 
M. Sébastien Landry - Ville de Gatineau 
Génie électromécanique et développement durable (Ingénieur analyste) 
M. Louis Tardif - Ville de Gatineau 
Génie civil/structure et développement durable (Ingénieur analyste) 
 


