
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate  

 
Une aide d'urgence de 400 M$ pour le transport collectif plus que bienvenue, 

essentielle  
 
Montréal, le 18 juin 2020 - Trajectoire Québec applaudit l’aide financière d’urgence de 400 
millions de dollars que le gouvernement du Québec accorde aux organismes de 
transport collectif. Ces sommes permettront aux opérateurs de transport d’assurer la 
continuité de leurs services cet été.  
 
La pandémie de la COVID-19 a entraîné une diminution d’achalandage de plus de 80% et 
une chute des revenus voyageurs pouvant atteindre 90%. Les usagers ainsi que plusieurs 
groupes de la société civile et du milieu communautaire étaient inquiets que cela entraîne 
des coupures de services ou une augmentation importante des tarifs. L’aide 
gouvernementale annoncée aujourd’hui vient enrayer cette menace.  
 
Comme le mentionne le gouvernement du Québec, le transport en commun est un 
élément clé d’une relance économique plus rapide et plus durable. 
 
Citations 
 
Selon François Pepin, président de Trajectoire Québec, « Il reste à élaborer un plan d’action 
concerté afin de redonner confiance à la population dans ses réseaux de transport 
collectif et permettre un retour rapide des niveaux d’achalandage pré pandémique. » 
 
Sarah V. Doyon, directrice de Trajectoire Québec précise que « La pandémie a non 
seulement démontré que le transport collectif est essentiel pour les déplacements des 
travailleurs de la santé et des travailleurs de première ligne, mais nous a aussi rappelé 
que, sans transport collectif, les villes ne fonctionnent pour personne. » 
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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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