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BONIFICATION DE L’AIDE D’URGENCE POUR LE TRANSPORT COLLECTIF :
EXCELLENTE NOUVELLE POUR LES USAGERS

Montréal, le 25 septembre 2020 - Trajectoire Québec se réjouit de la bonification de
l’aide financière d’urgence pour le transport collectif annoncée ce matin. En effet,

passant de 400 M$ à 1,2 G$, cette aide financière compensera substantiellement les
pertes financières liées à la pandémie de COVID-19 des organismes de transport
collectif, qui pourront éviter des coupures de services majeures.
La pandémie de la COVID-19 a entraîné une diminution d’achalandage et une chute
importante des revenus voyageurs pour la majorité des organismes de transport

québécois. Les 400 millions annoncés en juin dernier par le gouvernement du Québec
pour venir en aide au transport collectif étaient largement insuffisants pour combler la
perte de revenu sur l’ensemble du territoire québécois. Les usagers ainsi que plusieurs
groupes de la société civile et du milieu communautaire étaient évidemment inquiets
des répercussions potentielles sur les services de transport collectif et sur les tarifs. L’aide
gouvernementale annoncée aujourd’hui est une excellente nouvelle pour les usagers
puisqu’elle est rassurante à ces égards.
Citations :
« Le gouvernement a entendu notre appel, il était essentiel que l’enveloppe d’urgence
allouée au transport collectif soit bonifiée, au bénéfice de tous les usagers. La
bonification annoncée aujourd’hui permettra d’éviter des coupures de services
importantes partout sur le territoire, c’est primordial si l’on veut retrouver les niveaux
d’achalandage prépandémique. » affirme Sarah V. Doyon, directrice de Trajectoire
Québec.

« On s'inquiétait des répercussions sur le service offert aux usagers qu’auraient les
modalités très restrictives du Programme d’aide d’urgence au transport collectif des
personnes. Nous sommes confiants que le gouvernement, en annonçant la bonification
d’aujourd’hui, ajustera aussi les modalités. Les sommes annoncées aujourd’hui doivent
être acheminées rapidement aux organismes de transport pour s’assurer que l’usager
sorte gagnant de cette annonce réjouissante. » ajoute François Pepin, président du
conseil d’administration.
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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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