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Marie-Claude Lavigne devient directrice, Affaires publiques
de GNL Québec
Montréal, le 28 août 2014 – Le président de GNL Québec, M. Michel G. Gagnon, annonce
l’arrivée de Mme Marie-Claude Lavigne au sein de l’équipe de direction l’entreprise à titre de
directrice des affaires publiques. Figure importante des relations publiques au Québec,
Mme Marie-Claude Lavigne mettra son expérience à profit pour assurer la réussite des projets
de GNL Québec dont, au premier titre, le projet d’exportattion de gaz naturel Énergie Saguenay.
Mme Lavigne œuvre depuis une vingtaine d’années en conseil stratégique, en positionnement
d’entreprise et en affaires publiques. Au cours de sa carrière, elle a contribué à la réalisation de
plusieurs dossiers majeurs, notamment dans les domaines de l’énergie, des ressources
naturelles, des finances que des infrastructures. Elle a également été appelée à intervenir dans
des situations de gestion de crise où elle a fait preuve de doigté, en démontrant un sens de la
vulgarisation hors pair.
Parmi les nombreuses entreprises et institutions qui ont bénéficié de sa collaboration, on
retrouve notamment Adriana Resources, Matamec Explorations, Banque Nationale Groupe
financier, Cavalia, la société Nouvelle Autoroute 30 s.e.n.c., de même que de nombreux
ministères du Québec et du Canada.
Elle est titulaire d’un baccalauréat bidisciplinaire en relations internationales et en langues et
littératures slaves de l’Université d’Ottawa et d’un diplôme en communications et relations
médias de l’Université de Dublin, en plus d’avoir étudié le droit à l’Université de Montréal.
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À propos :
GNL Québec inc. est détenue par deux sociétés privées, Freestone International et Breyer
Capital.
Freestone est une société de développement, fondée et dirigée par Jim Illich, un ancien
dirigeant de Bechtel. La mission de Freestone est de travailler avec les investisseurs, les
promoteurs, les organismes gouvernementaux et l’ensemble des parties prenantes afin de
développer, de construire et d’exploiter des projets énergétiques innovants, dans une approche
de développement durable. Pour en savoir plus, visitez www.freestoneinternational.com.

Breyer Capital est une firme internationale qui investit dans les initiatives entrepreneuriales à
fort impact. Fondée par Jim Breyer en 2006, Breyer Capital s’intéresse aux investissements
stratégiques à long terme et innovants, en apportant son soutien aux entreprises qui s’engagent
à laisser une marque positive sur notre monde. Pour en savoir plus, visitez
www.breyercapital.com.

Pour en savoir plus sur Énergie Saguenay, visitez www.energiesaguenay.ca.
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