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Trajectoire Québec annonce la nouvelle composition de son conseil d'administration pour l'année
2020-2021

Montréal, le 17 juin 2020 - L’association Trajectoire Québec annonce la nouvelle composition de son
conseil d'administration suite à la tenue de son assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 11 juin

dernier de façon virtuelle. Les membres présents ont réélu Catherine Gaudreau, Étienne Grandmont,

Lisa-Marie Hein et Mathieu Lavallée pour des mandats de deux ans. Axel Fournier et Benjamin CoolFergus ont quant à eux été élus comme nouveaux administrateurs pour des mandats de un an.
Axel Fournier pratique le droit municipal comme avocat au sein du cabinet Prévost Fortin D’Aoust.

Ce résident de Varennes se déplace grâce au transport collectif, pour lequel il voue une passion, et

milite activement pour le développement du service dans le 450. Il a notamment contribué à la
fondation de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud, une organisation membre de
Trajectoire Québec, qui défend les intérêts des usagers du transport en commun en Montérégie. En

outre, Axel est un passionné d'aménagement du territoire, siégeant notamment comme membre
du comité consultatif d'urbanisme de Varennes.

Benjamin Cool-Fergus est urbaniste à la Ville d'Ottawa et diplômé de l'UdeM et de Radboud
Universiteit (Pays-Bas) avec une spécialisation en mobilité. Il s'intéresse aux liens entre les façons
qu'on se déplace et la qualité de nos milieux de vie. Il a oeuvré au niveau communautaire, municipal,
provincial, et fédéral pour faire avancer une mobilité durable et intégrée.
L’association a profité de l’assemblée générale pour présenter son plan d’action 2020-2021 dont les

principaux éléments sont influencés par la situation actuelle liée à la Covid-19. Les actions de
l’association viseront principalement à assurer la sécurité et la qualité du service pour les usagers
post-COVID, faire des représentations auprès des décideurs pour assurer que les besoins des
usagers sont pris en compte et mobiliser les usagers de partout au Québec autour des enjeux du
transport collectif.

-- 30 -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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