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14e Déjeuner-bénéfice de l’association Trajectoire Québec 

Plus de quatre cents convives pour soutenir la mobilité des citoyens 

Montréal, le 11 février 2019 – C’est sous le thème « Faire le virage vers une véritable 
mobilité durable » que l’association Trajectoire Québec a tenu aujourd’hui son 14e 
Déjeuner-bénéfice annuel, en présence de plus de quatre cents convives et du 
conférencier invité M. François Bonnardel, ministre des Transports, et ministre 
responsable de la région de l’Estrie. Ce rendez-vous des acteurs de la mobilité se 
déroulait sous la présidence d’honneur de M. Alexandre Cusson, président de l’UMQ et 
maire de Drummondville.   

« Le nombre record d’élus de tous les paliers de gouvernement témoigne de 
l’importance de la question de la mobilité citoyenne dans le débat public. Le 
développement de services de transport collectif efficaces, sécuritaires et 
abordables est au cœur des préoccupations des Québécois et nous sommes 
heureux de constater que nos décideurs sont prêts à faire le virage vers une 
véritable mobilité durable » a résumé François Pepin, le président de l’association. 

Alors que tous les acteurs de l’écosystème des transports étaient réunis, Trajectoire a 
vanté la vision du projet de Réseau structurant de transport en commun de la Ville 
de Québec. Ainsi, pour souligner, l’ambition et la qualité des processus de 
consultation et d’élaboration du projet, M. Régis Labeaume, maire de Québec, s’est vu 
remettre le Prix du président de Trajectoire.   

Trajectoire a profité de l’occasion pour remettre au ministre des Transports, Monsieur 
François Bonnardel, et à la ministre déléguée aux Transports, Madame Chantal 
Rouleau, chacun une carte Opus avec des titres de la région métropolitaine et de la 
région de la capitale nationale, les invitant à essayer les services de transport 
collectif pour se déplacer et ainsi éviter la congestion.  

L’événement a été une réussite, notamment grâce à la collaboration des 
commanditaires, dont les partenaires OR, soit l’Autorité régionale de transport 
métropolitain,  Transdev Canada inc., Bombardier Transport et VIA Rail Canada.  
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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 www.trajectoire.quebec 
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