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BIOGRAPHIE 

Marieke Tremblay a été nommée par le gouvernement du Québec, le 11 juillet 2016, présidente-directrice générale par 
intérim et membre du conseil d’administration de l’Agence métropolitaine de transport (AMT).  

Elle s’est notamment vu confier la mission de poursuivre les activités de l’Agence et d’assurer une transition harmonieuse 
vers les deux nouvelles entités en transport collectif qui verront le jour en 2017 : l’Autorité régionale de transport (ART) et 
le Réseau de transport de Montréal (RTM). À ce titre, elle exercera une collaboration active avec le comité de transition 
pour la mise en œuvre du projet de loi 76, ainsi qu’avec la Caisse de dépôt et placement du Québec dans la planification 
du projet de réseau électrique métropolitain de transport collectif. 

Pendant son mandat à la tête de l’AMT, Marieke Tremblay entend également confirmer la priorité accordée à la qualité du 
service offert à la clientèle des transports collectifs sous sa responsabilité.  

Arrivée à l’AMT en janvier 2015 à titre de vice-présidente, Communication et marketing, elle a su mettre à profit ses 
qualités de gestionnaire rassembleuse et centrée sur les résultats qui l’ont naturellement menée à ce poste. Son 
leadership et sa capacité de rallier les partenaires de la région métropolitaine seront de précieux atouts dans la période de 
transition qui s’amorce. 

Diplômée en économie, sciences politiques et communications, et titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université McGill, 
Marieke Tremblay œuvre depuis plus de 25 ans dans les domaines des affaires publiques et des communications 
stratégiques, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle a à son actif près d’une vingtaine d’années 
d’expérience au sein d’équipes de direction. 

Rappelons enfin que Marieke Tremblay a été vice-présidente, Affaires corporatives et publiques chez Molson et Molson 
Coors pendant une douzaine d’années et qu’elle a par la suite occupé deux postes clés à la direction générale du Parc 
Olympique, soit celui de vice-présidente et conseillère stratégique auprès de la présidence et de la direction générale ainsi 
que celui de vice-présidente exécutive, Affaires publiques, opérations, marketing et développement des affaires. À ce 
titre, elle s’y est notamment illustrée en pilotant l’imposant plan de relance visant à revitaliser le site et à faire du Parc 
Olympique une référence mondiale en matière de parc urbain moderne. 

 


