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Changement de présidence au conseil d’administration de  
Trajectoire Québec 

 

Montréal, 1er février 2022 - Après plus de huit années à œuvrer à titre de porte-parole et 
président du conseil d’administration de Trajectoire Québec, François Pepin passe le flambeau. 
La relève sera assurée par Etienne Grandmont, qui occupait jusqu’à maintenant le poste de 
vice-président.  
 
« Trajectoire Québec a atteint sa maturité et joue maintenant un rôle incontournable dans 
l’évolution du Québec vers une véritable mobilité durable. Le moment de passer le flambeau 
est donc venu, alors que l'association poursuit sa croissance vers un rôle d’envergure nationale. 
Je cède ma place comme président, mais je demeurerai actif au sein du conseil 
d’administration pour mieux appuyer l’association grâce à mon expertise en planification des 
transports. » affirme Monsieur Pepin, président sortant de l’association.  
 
Les membres de l’association, du conseil d’administration et de la permanence s’unissent pour 
remercier monsieur Pepin pour son importante contribution au développement de 
l’organisation durant les huit dernières années. Il s’est toujours assuré de placer les besoins des 
usagers au cœur des préoccupations et a veillé au développement actif des services de 
mobilité durable partout au Québec.   
 

Un nouveau président  
La présidence du conseil de l’organisation sera désormais assurée par Étienne Grandmont. 
Membre du conseil depuis huit ans, il occupait jusqu’à aujourd’hui le poste de vice-président.  
 
Formé en géologie et environnement, ainsi qu'en gestion et développement des organisations, 
Etienne est directeur général et porte-parole d’Accès transports viables, organisme ayant pour 
mission de défendre les droits des utilisateurs des transports collectifs et actifs dans les régions 
de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. Par ses interventions médiatiques, la 
direction de nombreux mémoires, ainsi que ses engagements sur différents conseils 
d’administration et comités consultatifs, il participe activement au débat public sur les enjeux 
de mobilité durable et d’aménagement du territoire. 
 



« Trajectoire Québec doit continuer d’augmenter son rayonnement. Les besoins sont très 
grands au Québec, autant dans les petites et les grandes municipalités. Trajectoire Québec est 
la voix des personnes utilisatrices des services de transports collectifs où qu’elles se trouvent. 
Nous avons un rôle déterminant à jouer dans l’éducation, la sensibilisation et la mobilisation de 
la population et des décideurs quant à l’importance des transports collectifs au Québec. J’ai la 
certitude que Trajectoire Québec est un acteur essentiel pour jouer ce rôle. J'entreprends le défi 
de cette présidence avec enthousiasme. » conclut Étienne Grandmont, nouveau président de 
Trajectoire Québec. 
 
Avec la nomination de monsieur Grandmont à la présidence, le poste de vice-président 
devenait vacant. Mathieu Lavallée, spécialiste en relations publiques et membre du conseil 
d’administration depuis 2018 s'acquittera désormais de la fonction. De plus, la directrice 
générale de l’association, madame Sarah V. Doyon, assura maintenant le rôle de porte-parole 
médiatique de l’organisation.  
 

-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 transports collectifs 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. Pour adhérer ou soutenir par un don l’association, 
visitez trajectoire.quebec 
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