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Montréal, le 6 mai 2020 - Nous avons appris avec tristesse le décès à l’âge de 
61 ans de Normand Parisien, directeur général de Transport 2000 Québec de 
1990 à 2015.  

Normand a mené les batailles de l’Association pour la modernisation des trains 
de banlieue dans la région de Montréal, le projet de TGV Québec-Windsor et la 
création de l’AMT. Il a aussi été l’instigateur du Déjeuner-Bénéfice annuel de 
Trajectoire Québec et des Prix Guy-Chartrand en 2006.  

 Sous sa gouverne, l’Association a tenu la campagne Journée de l’air pur de 
1996 à 2009. Tenue en juin et bien avant que le thème de l’environnement ne 
soit répandu dans l’opinion publique, cette campagne de sensibilisation visait, 
entre autres, à promouvoir l’utilisation du transport en commun pour réduire les 
émissions de gaz à effets de serre. 

Normand a rendu de fiers services à Transport 2000 et a laissé un héritage 
important. Sa persévérance a permis à notre organisme d'obtenir annuellement 
le soutien des institutions, des partenaires et des entreprises du milieu. Au cours 
de ses 25 années de service, il a démontré une passion ininterrompue pour le 
transport collectif interurbain et urbain. Il a également assuré la présence de 
l'organisation dans les médias en réalisant de nombreuses entrevues. 



 

« Le travail de Normand à Transport 2000 lui a permis d’œuvrer sans relâche à 
la promotion du transport en commun et pour la défense des droits de ses 
usagers. Il s'est révélé être un actif important pour notre organisation et sa 
grande disponibilité a été appréciée par tous les membres. », a déclaré M. 
François Pepin, président du conseil de Trajectoire Québec (anciennement 
Transport 2000 Québec). 

  
Bon voyage cher Normand !  
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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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