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Trajectoire Québec présente les élu.e.s de son conseil d’administration 
pour l’année 2022-2023

Montréal, le 13 mai 2022 - L’association Trajectoire Québec annonce la nouvelle composition de
son conseil d'administration à la suite de la tenue de son assemblée générale annuelle qui a eu
lieu en mode hybride le 9 juin 2022. C’est avec grande joie qu’elle célébrait en parallèle ses 45
ans de passion, d’engagement et d’entraide pour la mobilité durable.

Les membres présents ont élu pour la première fois Marie-Soleil Gagné et Anne Rochette pour un
mandat de deux ans en tant qu'administratrices. Mathieu Lavallée a été réélu à titre de président
et Catherine Gaudreau comme vice-Présidente ainsi que trésorière, tous deux pour une période
de deux ans également. François Pépin, Axel Fournier, Benjamin Cool-Fergus, Marie-Michèle
Nadon et Nicole Houle poursuivent quant à eux leur mandat.

Forte d’un bagage académique en gestion de projets internationaux, ainsi qu’en science
politique et en administration, Marie-Soleil Gagné a gravi les échelons chez Accès transports
viables jusqu’au poste de directrice adjointe. Mme Gagné suit de près depuis plusieurs années
les activités de Trajectoire Québec et cultive un intérêt particulier pour les enjeux
environnementaux, notamment ceux connexes à la mobilité.

Détentrice d'un diplôme universitaire en administration des affaires du HEC, Anne Rochette a
intégré la fonction publique en janvier 2019 à titre de conseillère stratégique au ministère de
l'Éducation. Elle désire mettre au profit de l’Association sa grande connaissance de l’appareil
gouvernemental. En tant qu’usagère du transport collectif de la région de Québec, elle tient à
s’impliquer chez Trajectoire pour contribuer à l’avancement du projet de tramway. 

L’Association a profité de l’assemblée générale pour dévoiler son plan d’action 2022-2023,
mettant l’emphase sur la pertinence de développer les services de transport collectif en région;
la nécessité d’ancrer de façon stimulante l’équipe de la permanence; le besoin d’accroître la
notoriété grand public de Trajectoire, ainsi que le défi toujours d’actualité de rehausser le taux
global d’achalandage des transports collectifs encore affecté par la pandémie.

Pour plus d’information, vous pouvez écrire au info@trajectoire.quebec
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