
Présentation

Denis Marion est maire de la municipalité de Massueville depuis 2005 et membre du Conseil de la MRC de 

Pierre-de-Saurel. Il est président du Réseau québécois des villes et villages en santé. Il est administrateur 

depuis 2011 et vice-président depuis 2016 au conseil d’administration de l’Institut national de santé publique 

du Québec (INSPQ). Il est le propriétaire de Gestion Alter Ego, une firme de consultants en gestion de projet 

et communications stratégiques créée en 2005. Il travaille à titre de conseiller stratégique et de soutien à la 

concertation en santé publique et en éducation. Ses principaux clients sont Québec en Forme, le 

Regroupement des collèges de la région Montérégie et le Comité sectoriel de main-d’oeuvre de la métallurgie 

du Québec.

Les élus municipaux voient leur travail évoluer rapidement depuis quelques 

années. Les citoyennes et citoyens qui les élisent ont très bien compris que la 

qualité de vie dans leur milieu dépend en grande partie des décisions qui 

sont prises au palier municipal, le palier de décision qui est le plus proche 

d'eux. Ces changements sont exigeants, car ils obligent les élus et les 

administrations municipales à innover dans des domaines qui, 

traditionnellement, ne semblaient pas faire partie de la mission d'une municipalité 

ou d'une ville. En même temps, ces changements doivent se faire avec le soutien 

des citoyennes et des citoyens qui eux aussi doivent comprendre les impacts, souvent 

financiers, de ces changements. Quand on se préoccupe de culture, de réussite éducative, 

de santé et des saines habitudes de vie, de développement global des tout-petits, d'espaces verts et 

d'infrastructures récréatives, on augmente le lien qui existe entre le citoyen et son milieu de vie et on constate 

l'importance de la participation citoyenne. On voit que partout au Québec il se vit présentement des 

expériences qu'il faut partager pour que nous puissions continuer à nous améliorer et à développer nos 

compétences d'élus. 
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SPEAKER

Denis Marion has been Mayor of the municipality of Massueville since 2005 and a member of the MRC 

Council of Pierre-de-Saurel. He is president of the Quebec Network of Healthy Cities and Towns. He has been 

a member of the Board of Directors of the National Institute of Public Health of Quebec since 2011 and its 

Vice-Chairman since 2016. He is also the owner of Gestion Alter Ego, a project management and strategic 

communications consulting firm created in 2005. He works as a strategic advisor and consultation support in 

public health and education. The firm's main clients are Québec en Forme, the Regroupement des collèges of 

the Montérégie region, and the Québec Metallurgy Labour Sector Committee.

Presentation

The work of municipal elected officials has rapidly evolved in recent years. The 

citizens who elect them understand that quality of life in their community 

largely depends on decisions made at the municipal level the decision level —

that is closest to them. These changes are demanding because they force 

elected officials and municipal administrations to innovate in areas that have 

not traditionally been part of the mission of a municipality or city. At the same 

time, these changes must be made with the support of citizens who must also 

understand the impacts, often financial, of these changes. 

 

The link between the citizen and his or her environment, and the importance of citizen 

participation, increase with our involvement in culture, educational success, health and healthy lifestyle habits, 

early childhood development, green spaces, and recreational infrastructure. We must share our experiences 

throughout Quebec so that we can continue to improve and develop our skills as elected officials.
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