
 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Trajectoire Québec accueille deux nouveaux membres à son conseil 

d’administration pour 2018-2019 

 

Montréal, le 20 juin 2018 - L’association Trajectoire Québec annonce la nouvelle 

composition de son conseil d'administration suite à la tenue de son assemblée 

générale annuelle le 5 juin dernier. Les membres présents ont élu pour la première 

fois Mathieu Lavallée et Salomé Viguier et ont réélu Catherine Gaudreau, Étienne 

Grandmont et Lisa-Marie Hein comme administrateurs et administratrices. 

Avocat de formation et ancien journaliste, Mathieu Lavallée est associé chez 

Exponentiel Conseil, une agence boutique de relations publiques. Salomé Viguier, pour 

sa part, est présentement conseillère culturelle au Conseil des Arts de Montréal. Elle 

a auparavant occupé des postes de directrice administrative et de directrice 

générale dans le domaine artistique. 

Les officiers qui ont été nommés pour 2018-2019 sont François Pepin à la présidence, 

Étienne Grandmont à la vice-présidence, Lisa-Marie Hein à la trésorerie et Maëlle 

Plouganou au poste de secrétaire.  

Durant l’assemblée générale, l’association a présenté son plan d’action 2018-2019 

dont les principaux dossiers seront les élections québécoises, le dossier de la 

tarification ainsi que la mobilisation citoyenne. 

Cette première assemblée générale tenue sous le nom de Trajectoire a été précédée 

d’une conférence sur le thème Une politique de mobilité durable pour tous les 

citoyens du Québec. Les trois conférenciers invités, M. André Lavoie, Mme Véronique 

Fournier et M. Marc-André Varin, ont commenté différents aspects touchant la 

mobilité citoyenne et ont pu échanger sur le sujet avec le public. 

Passez à l’action  

Vous aimeriez faire une différence dans votre communauté en participant à 

l’amélioration de la mobilité durable au Québec ? Devenez membre chez Trajectoire 

dès maintenant.  

https://trajectoire.quebec/adherer
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De gauche à droite : Mathieu Lavallée, Jacques Landry, Lisa-Marie Hein, Maëlle Plouganou, François Pepin,  

Salomé Viguier et Catherine Gaudreau (absents : Étienne Grandmont et Marie-Eve Boisvert-Hamelin) 
 

-- 30 -- 

À propos de Trajectoire Québec 

Trajectoire Québec est une association qui intervient dans la représentation des 

citoyens et la promotion de leurs intérêts en matière de transport collectif partout au 

Québec. Fondée en 1977 sous le nom de Transport 2000, l’association soutient l’accès 

à des services de mobilité abordables, sécuritaires et de qualité, en plus de 

rassembler et de mobiliser citoyens, associations et corporations grâce à son 

expertise en mobilité citoyenne. L’association agit par des représentations, 

mobilisations, des interventions médiatiques et par la remise annuelle des Prix Guy-

Chartrand. 

Renseignements 

Philippe Cousineau Morin, Directeur 

(514) 799-1906  
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