
 

 

 

Communiqué de presse 
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Gala des Prix Guy-Chartrand 2019 
Près de 60 projets en mobilité présentés! 

 

Québec, le 15 novembre 2019 – L’association Trajectoire Québec a tenu le 14 novembre dernier à 
Québec son Gala annuel des Prix Guy-Chartrand, qui vise à récompenser les initiatives en mobilité 
durable. Cette année, trois prix de mérite et deux coups de cœur du jury ont été remis aux 
organisations et aux individus qui agissent positivement pour l’amélioration des services de mobilité 
durable partout au Québec. Les lauréats sont; J’ai ma passe, la Société de transport de l’Outaouais, 
la Corporation de transport collectif de la MRC de Maskinongé et les Corporations de 
développement communautaire de Rivière-des-Prairies et de la Pointe et madame Stéphanie 
Gauthier. Le prestigieux titre de Citoyen mobile de l’année a été remis à monsieur Jean-Philippe 
Proslier.  

La remise de prix s’est déroulée sous la présidence d’honneur de Benoît Robert, président fondateur 
de Communauto et en présence de l’honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille, des Enfants 
et du Développement social, de monsieur Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal de Saint-Roch 
– Saint-Sauveur, de plusieurs anciens récipiendaires et d’organisations provenant des quatre coins 
du Québec. 

Trois récipiendaires et deux coups de cœur du jury dans trois catégories 

 Catégorie Action et mobilisation des usagers 

Le Prix Action et mobilisation des usagers a été remis à J’ai ma passe, une campagne de soutien 
qui permet aux citoyens et citoyennes et aux diverses organisations de la capitale d’afficher leur 
désir et leur hâte de voir se réaliser le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de 
Québec. À ce jour, plus de 14 000 personnes se sont procuré leur carte J’ai ma passe et plus de 60 
commerces participent déjà à la campagne en offrant une variété de rabais aux citoyen-e-s qui 
se sont procuré leur carte.  

Un Prix coup de cœur a été décerné dans la catégorie Action et mobilisation des usagers aux 
Corporations de développement communautaire de Rivière-des-Prairies et de la Pointe, 
conjointement avec la citoyenne engagée Stéphanie Gauthier pour leur implication, leur 
dévouement et leur mobilisation en faveur de meilleurs services de transport dans l’Est de Montréal. 
La mobilisation a notamment mené à l’implantation par la Société de transport de Montréal (STM) 



 

de la ligne d’autobus 81 et a permis aux élus de l’arrondissement de constater que les besoins en 
transport dans l’Est de Montréal sont un enjeu majeur. 

 

Catégorie Développement et amélioration des services de transport collectif 

La Société de transport de l’Outaouais a remporté les honneurs dans la catégorie Développement 
et amélioration des services grâce à son programme ÉCHO. Lancé le 1er janvier 2018, ÉCHO est le 
premier programme de tarification sociale basée sur le revenu au Québec. Il donne accès à la fois 
au réseau de la Société de transport de l’Outaouais et à celui d'OC Transpo à Ottawa. Au total, 1 
856 personnes ont été admises au programme en 2018. Parmi les clients ÉCHO, on note une 
augmentation de 32% des déplacements en transport collectif.   

Une mention spéciale du jury a été attribuée à la Corporation de Transports collectifs de la MRC de 
Maskinongé pour le projet navette EXPRESS. Le projet fait suite à une demande croissante de la 
population pour une offre de transport régulier reliant les communautés rurales de la MRC de 
Maskinongé vers Trois-Rivières. Depuis 2018, deux lignes de navettes offrent un service de transport 
régulier vers le CÉGEP de Trois-Rivières. En plus, l’aménagement d’espaces multimodaux, comme 
des stationnements incitatifs, favorise le transfert modal de l’autosolo vers les modes plus durables. 

 

 Catégorie Citoyen mobile de l’année 

Le Prix Citoyen mobile de l’année, qui vise à souligner les actions inspirantes d’un citoyen ou d’une 
citoyenne en faveur de la mobilité durable, a été remis à Jean-Philippe Proslier.  

Jean-Philippe prend le transport collectif pour se rendre à son lieu de travail à Laval tous les jours. 
Pour pallier les horaires d’autobus reliant le métro et son travail qui ne correspondaient pas toujours 
à ses besoins, Jean-Philippe a mis sur pied un système de vélopartage dans son milieu de travail, 
permettant aussi à ses collègues d’adopter des habitudes de déplacements durables. Le Prix 
s’accompagne d’un forfait VIA Rail Canada d’une valeur de 1000$;  

Le Gala des Prix Guy-Chartrand a été rendu possible grâce à l’appui d’Hydro-Québec, 
commanditaire principal, de nos commanditaires événement l’Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM), Communauto, Bombardier, et nos commanditaires transports Keolis et VIA 
Rail Canada.   

Une vitrine pour les initiatives de partout au Québec 

Pour Trajectoire, le nombre record de candidatures reçues cette année, provenant de treize régions 
administratives différentes, démontre l’importance pour les collectivités et les citoyens de partout 
au Québec de voir leurs services de mobilité améliorés.     

  



 

« C’est une fierté pour nous de pouvoir mettre en lumière les nombreuses initiatives 
enthousiasmantes qui ont été déployées partout à travers le Québec. Cet événement se veut une 
plateforme d’échange entre les divers intervenants et groupes du milieu pour s’inspirer de ce qui se 
fait de mieux en transport collectif et collaborer, au bénéfice de la mobilité de tous.» affirme Sarah 
V. Doyon, directrice de Trajectoire Québec. 

 

 

Un jury diversifié pour décerner les Prix 

 Cette année, le jury était composé de Maëlle Plouganou - membre du conseil d’administration de 
Trajectoire Québec, Aline Berthe - directrice des centres de gestion des déplacements de la région 
métropolitaine et présidente de l'Association des Centres de gestion des déplacements du Québec, 
Sandrine Archambault - directrice générale de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal, 
Stéphane Béranger - coordonnateur en développement durable à l’Université de Montréal, Marc-
André Avoine - président de l’Union des transports adaptés et collectifs du Québec (UTACQ) et 
directeur du service des transports de la MRC de Montcalm. 
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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 transport collectif partout au Québec. Fondée en 1977, 
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. www.trajectoire.quebec 
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