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Heures Activités Participant(e)s 

7 h 30 Arrivée des participants   

7 h 45 Petit déjeuner continental  

8 h 15 Allocutions de bienvenue par les maires 
hôtes – (Maires présentés par l’animatrice 
du forum Caroline St-Hilaire) 

Nicolas Dufour, Maire de Repentigny, préfet suppléant de 
la MRC de L’Assomption  

Mathieu Traversy, Maire de Terrebonne, préfet suppléant 
de la MRC Les Moulins  

8 h 25 Mise en contexte du Forum et vidéos 
introductives 

Caroline St-Hilaire, animatrice du forum et VP relations 
gouvernementales, Leliken relations conseils 

8 h 45 Conférences : 
Résultats d’une enquête d’opinion actuelle 
des usagers de la route et du transport 
collectif dans l’Est de la couronne nord. 

---- 

Perspectives de la mobilité post pandémie 
pour les couronnes de Montréal (étude). 

---- 

L’état des lieux : 

▪ Transport en commun versus 
l’automobile 

▪ Examen des générateurs de 
déplacements  

▪ État de la congestion   
▪ Portrait du service en transport collectif  

Jean-Marc Léger, Fondateur et Président, Léger 
 
Suivi d’échanges avec la salle 
 

Jean-Philippe Meloche, Directeur et Professeur, École 
d'urbanisme et d'architecture de paysage de l’UdeM, 
membre du CIRANO 
 
Suivi d’échanges avec la salle 
 

Catherine Beaulieu, Directrice, Développement des  
réseaux, exo 

Mohsen Nazem, Directeur, Recherche, analytique des 
données et modélisation, exo  

 
Suivi d’échanges avec la salle 

10 h 00 Pause-café et réseautage – 20 minutes  

10 h 20 Panel : 
Discussions sur les constats dégagés en 
regard des impacts de la congestion 
(sociaux, économiques, environnementaux)  

▪ Les solutions envisageables à court, 
moyen et long terme.  

Benoît Gendron, Directeur général, ARTM 

Sylvain Yelle, Directeur général, exo 

Norma Kozhaya, Vice-Présidente à la recherche et 
économiste en chef, Conseil du patronat du Québec 

Pierre Brien, Vice-Président Québec, Transurban 
Suivi d’échanges avec la salle 

11 h 20 Allocutions Valérie Plante, Mairesse de Montréal, Présidente de la 
Communauté métropolitaine de Montréal 

Mathieu Traversy, Maire de Terrebonne, préfet suppléant 
de la MRC Les Moulins  

Nicolas Dufour, Maire de Repentigny, préfet suppléant de 
la MRC de L’Assomption  

11 h 45 Mise en place – 15 minutes  

12 h 00 Dîner conférence François Bonnardel, Ministre des Transports du Québec 

13 h 45 Point de presse de conclusion  
(hall d’accueil) 

(ordre alphabéthique) 

François Bonnardel, Ministre des Transports du Québec 

Nicolas Dufour, Maire de Repentigny, préfet suppléant de 
la MRC de L’Assomption  

Denis Martin, Maire de Deux-Montagnes, Président de la 
Table des préfets et des élus de la couronne Nord  

Sébastien Nadeau, Maire de L’Assomption, préfet de la 
MRC de L’Assomption  

Mathieu Traversy, Maire de Terrebonne, préfet suppléant 
de la MRC Les Moulins  

Guillaume Tremblay, Maire de Mascouche, préfet de la 
MRC Les Moulins  

 

  



 

 

 

 

BIOGRAPHIES CONDENSÉES DES CONFÉRENCIERS 

 

 

Jean-Marc LÉGER, Fondateur et Président, Léger   

Économiste et fondateur avec son père, M. Marcel Léger, de la firme Léger en 1986, ils ont créé le plus 
grand cabinet de sondage, de recherche marketing et analytique à propriété canadienne. Jean-Marc 
Léger a aussi fondé le réseau WIN (Worldwide Independent Network) qui regroupe les plus grandes 
entreprises de sondage et de recherche marketing indépendantes dans 75 pays. Il en a été le président 
de 2010 à 2016. Ayant siégé et siégeant toujours sur plusieurs grands conseils d’administration, M. Léger 
a conseillé de nombreux premiers ministres et chefs d’entreprise au Québec, au Canada et à l’étranger. 
Il est reconnu comme l’expert canadien du comportement du consommateur et des milléniaux.  Il est aussi 
l’auteur du livre à succès « Le Code Québec », et producteur de la série « Code Québec » sur Télé-Québec 
et du balado du « Code Québec » sur TVA+. Il collabore régulièrement avec les grands médias. 

 

Jean-Philippe MELOCHE, Directeur et Professeur - École d’urbanisme et d’architecture de 
paysage de l’Université de Montréal 

Diplômé en économie (MSc) et détenant un doctorat en géographie de l’Université de Montréal (UdeM), 
Jean-Philippe Meloche est désormais directeur et professeur agrégé à l’École d’urbanisme et 
d’architecture de paysage de l’UdeM. Ses recherches portent surtout sur les finances publiques locales, 
l’économie urbaine, la mobilité et le développement immobilier. Il est chercheur principal du thème 
« Territoires » au CIRANO (Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations) et 
chercheur à l’Observatoire Ivanhoé Cambridge du développement urbain et immobilier.  

 

Catherine BEAULIEU, Directrice – Développement des réseaux, exo 

Titulaire d’une maîtrise en informatique et recherche opérationnelle de l’UdeM, Mme Beaulieu a débuté 
sa carrière chez GIRO, où elle a géré le déploiement d’outils spécialisés pour planifier et optimiser les 
horaires de nombreuses sociétés de transport collectif à travers le monde. Reconnue pour ses solutions 
créatives et innovantes, elle œuvre depuis plus de cinq ans à la planification et au développement des 
services de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal. Ayant été de passage à la Société 
de transport de Laval, elle a récemment joint les rangs d’exo, où elle occupe le poste de Directrice - 
Développement des réseaux.  

 

Mohsen NAZEM, Directeur – Recherche, analytique des données et modélisation, exo 

Détenteur d’un doctorat en modélisation des transports de l’École Polytechnique de Montréal, de deux 
maîtrises : modélisation des transports – transport et développement durable, ainsi que d’un 
baccalauréat en ingénierie en génie civil, Mohsen Nazem œuvre actuellement chez exo à titre de 
Directeur – Recherche, analytique des données et modélisation au sein de la direction « Expérience 
client ». Il travaille entre autres sur les projets de développement de méthodologies de modélisation des 
déplacements, de valorisation des données de mobilité et des données clients et de développement 
d’outils d’analyse géomatique et d’intelligence d’affaires.  

  

https://codequebec.com/


 

 

 

 

BIOGRAPHIES CONDENSÉES DES PANÉLISTES 

 

Benoît GENDRON, Directeur général, ARTM 

Directeur général de ARTM (l’Autorité régionale de transport métropolitain) depuis le 1er janvier 2020, 
Benoît Gendron possède une solide expertise du milieu du transport collectif en ayant fait carrière 
pendant plus de 30 ans au sein de la STM (Société de transport de Montréal). En 2016, M. Gendron a 
accédé au comité responsable d’assurer la transition vers la nouvelle gouvernance du transport collectif 
dans la région métropolitaine de Montréal. Gestionnaire aguerri et à l’écoute, il a joint l’ARTM en juin 2017, 
à titre de directeur exécutif – Relations avec les exploitants et gestion des infrastructures. Membre du 
conseil d’administration de Propulsion Québec, cet expert de la planification stratégique souhaite 
maximiser la synergie entre les acteurs de la mobilité durable et de développer la mise en œuvre d’une 
vision métropolitaine en matière de transport collectif.  

 

Sylvain YELLE, Directeur général, exo 

Fort de plus de 25 ans d’expérience en gestion organisationnelle et opérationnelle dans le secteur du 
transport collectif, Sylvain Yelle est reconnu comme un leader de l’industrie. Notamment en raison de sa 
vision stratégique et de sa capacité à réaliser des projets complexes liés à l’amélioration de la 
performance opérationnelle, de la qualité du service et de la gestion du changement M. Yelle a su se 
distinguer dans le secteur. Résolument centré sur le client, il mise sur l’engagement et la mobilisation de 
ses équipes afin qu’exo atteigne les plus hautes normes de qualité et les objectifs organisationnels établis 
par l’entreprise. 

 

Norma KOZHAYA, Vice-Présidente à la recherche et économiste en chef, Conseil du patronat 
du Québec 

Détentrice d’un doctorat en sciences économiques de l’UdeM, Norma Kozhaya oeuvre au Conseil du 
patronat du Québec depuis septembre 2007, d’abord à titre de directrice de la recherche et économiste 
en chef, et, depuis février 2014, comme vice-présidente, recherche et économiste en chef. À ce titre, elle 
participe activement aux actions du Conseil auprès de différentes instances où les employeurs sont 
représentés, notamment Retraite Québec et le ministère de l’Emploi et du Développement social du 
Canada. Mme Kozhaya contribue également étroitement aux interventions de l’organisation auprès de 
ses différentes parties prenantes, particulièrement par la recherche et par la rédaction de plusieurs des 
nombreuses publications du Conseil du patronat dans ses domaines d’intervention jugés prioritaires.  

 

Pierre BRIEN, Vice-Président Québec, Transurban 

En tant que Vice-Président Québec, Pierre Brien est responsable des opérations et des actifs de 
Transurban au Québec, en plus d’être responsable de la gestion des relations avec les partenaires 
d’affaires. Ayant travaillé en politique fédérale et provinciale pendant de nombreuses années, M. Brien 
possède une connaissance approfondie du secteur public, des décideurs et de leurs objectifs et 
contraintes. Son expertise couvre les communications et la gestion des parties prenantes. Il a également 
acquis une solide expérience dans le secteur privé, où il a notamment fait sa marque dans des projets 
de transport, incluant des partenariats public-privé. Son jugement et son professionnalisme sont des 
atouts précieux pour les communications, les relations publiques et la gestion des intervenants à toutes 
les phases d'un projet. M. Brien siège au conseil d’administration de la Fondation les petits trésors.  
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Merci pour votre participation! 
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