
 

 

 

 

Cahier de candidature 
13e Gala Prix Guy-Chartrand 

16 novembre 2017 
 

 

Les Prix Guy-Chartrand, créés par l’association Trajectoire Québec, visent 
à honorer les personnes et organisations qui contribuent à l’amélioration 

de l’offre de service en mobilité durable au Québec. 
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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 Québec, 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, des 
mobilisations, des interventions médiatiques et par la remise annuelle des Prix Guy-Chartrand. 

Le lancement du nouveau nom de l’association se fera officiellement le 14 septembre 2017 à l’occasion 
de la célébration des 40 ans de l’association. 

 

Hommage à Guy-Chartrand 
Monsieur Guy Chartrand était passionné des transports collectifs. Il s’est joint 
à Transport 2000 Québec en 1978, soit un an après sa création. Il en deviendra 
le président de 1979 jusqu’en 1985, puis de 1986 à 1993. Pendant ces années 
difficiles pour le transport en commun, Guy Chartrand s’est engagé pour 
l’amélioration des services de transport collectif, notamment pour conserver 
les réseaux de trains de passager au Québec. 

Monsieur Chartrand prend également la défense des usagers lors des 
nombreuses grèves chez les sociétés de transport et fait des pressions pour 
améliorer le service d’autobus, notamment par la mise en service d’une voie 
réservée sur l’avenue du Parc à Montréal. Guy Chartrand s’est également 
distingué en politique fédéral et en politique municipale. 

Décédé en 2002, Guy Chartrand est avant tout reconnu comme visionnaire des transports collectifs 
québécois et un grand mobilisateur auprès de la population. 

En 2005, pour souligner le travail remarquable de Guy Chartrand et souligner la contribution 
d’individus à la mise en œuvre d’une politique de transport durable pour le Québec, Transport 
2000 Québec crée le Prix Guy-Chartrand décerné dans 3 catégories. 
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Catégories Prix Guy-Chartrand 

Les prix sont décernés à un organisme ou à une personne méritante selon les trois catégories 
suivantes : 
 

 L’action et la mobilisation des usagers 
 Le développement et l’amélioration des transports collectifs 
 Le citoyen mobile de l’année 

 
NOUVEAUTÉ *  
La catégorie « personnalité marquante » est remplacée en 2017-2018 par la catégorie « citoyen mobile 
de l’année » 
 

Conditions d’admissibilité générales 

Les conditions d’admissibilité générales sont :  
 
L’initiative, l’action ou le mérite émane : 
 

 D’une intervention réalisée au cours des trois dernières années civiles. 
 De processus ou résultats qui méritent d’être reconnus comme catalyseurs de changements 

ou innovateurs. 
 De documentation (écrite, audio-visuelle, etc.) qui permet la compréhension et 

potentiellement la reproductibilité. 
 
Ces conditions s’appliquent à toutes les catégories, en plus de conditions spécifiques à chaque 
catégorie. 
Les candidatures proposées par les candidats eux-mêmes sont acceptées, mais doivent être 
accompagnées des documents requis.  
Les candidatures non complètes ou non conformes aux conditions d’admissibilité générales ne seront 
pas évaluées. 
Toutes les candidatures conformes seront évaluées par un jury composé de cinq personnes provenant 
de diverses organisations, incluant Trajectoire Québec. 
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CATEGORIE 1 

« L’action et la mobilisation des usagers » 
Le Prix est décerné à un organisme ou un regroupement citoyen pour reconnaître son action ou la 
mobilisation qu’il a menée et qui a entrainé l’un ou l’autre des effets suivants : 

 Le renforcement ou la structuration d’une mobilisation citoyenne pour la mobilité durable 
visant à une amélioration des services de transports collectifs et du cocktail transport, dont 

 L’accessibilité physique et financière 
 L’intégration de la mobilité 
 L’information, la communication et les relations avec les utilisateurs 
 L’optimisation des ressources et infrastructures 
 La réduction des impacts négatifs sociaux et environnementaux 

 Attirer l’attention des décideurs qui se sont engagés à améliorer la mobilité des citoyens.  

Le prix s’accompagne d’un soutien à l’initiative d’une valeur équivalente à  1000$ 

 

Conditions d’admissibilité des candidatures 
 La candidature provient d’un regroupement citoyen, d’une association, d’une instance ou d’un 

organisme incorporé ou non. 
 La candidature doit s’accompagner du formulaire d’inscription 
 La candidature doit être complétée d’une explication d’au plus de 500 mots et/ou d’une vidéo 

de 1 minute faisant ressortir les éléments en lien avec les critères d’évaluation (en page 7) 
et décrivant les actions réalisées. 

 L’explication et/ou la vidéo doit également détailler les besoins de soutien (logistique, 
financier ou de communication) de la part de Trajectoire, justifiant le prix accordé.  
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CATEGORIE 2 

« Le développement et l’amélioration des transports 
collectifs » 

Le Prix est décerné à une entreprise, une institution ou une ville pour reconnaître une orientation, une 
planification ou une action visant le développement et l’amélioration des transports collectifs. Celle-ci 
a facilité la vie des citoyens utilisateurs et a notamment favorisé : 

 L’intégration des modes 
 L’information, les communications, les relations et les consultations avec les citoyens 
 L’usage efficace des ressources et la réduction des impacts sur l’environnement 
 La sécurité, la fiabilité et le confort des équipements et les installations 
 La réponse adéquate aux besoins  

 

Conditions d’admissibilité des candidatures 
 La candidature provient d’une entreprise, d’une institution ou d’une ville. 
 La candidature doit s’accompagner du formulaire d’inscription 
 La candidature doit être complétée d’une explication d’au plus de 500 mots et/ou d’une vidéo 

de 1 minute faisant ressortir les éléments en lien avec les critères d’évaluation (en page 7) 
et décrivant les actions réalisées.  
 

CATEGORIE 3 

« Le citoyen mobile de l’année » 
Le Prix est décerné à une personne qui utilise les transports collectifs pour ses déplacements et qui par 
son exemple est un ambassadeur de la mobilité au quotidien.  

Le lauréat recevra un forfait transport durable qu’il pourra utiliser pour ses déplacements ou pour offrir 

d’une valeur de 1000$ 
 
 



  

  6  
 

Conditions d’admissibilité des candidatures 
 La candidature provient d’une personne qui n’a pas de responsabilité professionnelle liée à 

la prestation ou la planification des services de mobilité. 
 La candidature doit s’accompagner du formulaire d’inscription 
 La candidature doit être complétée d’une explication d’au plus de 500 mots et/ou d’une vidéo 

de 1 minute faisant ressortir les éléments en lien avec les critères d’évaluation (en page 7) 
et décrivant les actions réalisées.  

 

Critères d’évaluation 

CRITERES GENERAUX : CAT 1 – CAT 2 – CAT 3 
Le candidat a fourni des efforts patents pour parvenir à l’atteinte des objectifs fixés. 
Le candidat a fait preuve d’une ou plusieurs des qualités requises suivantes : 
leadership, engagement, vision, persévérance, sens civique, sensibilités aux besoins 
sociaux, transparence, sens du service public, etc. 
Le candidat est un catalyseur de changements ou un innovateur en mobilité des 
citoyens. 
CAT 1 : L’action et la mobilisation des usagers 
Votre action reconnait les besoins concrets des citoyens sur le territoire visé 
Votre action solutionne les problématiques identifiées 
Votre action mobilise la communauté pour améliorer les conditions de mobilité de 
tous 

CAT 2 : Le développement et l’amélioration des transports collectifs 
Le projet ou processus a permis d’apporter des améliorations dans les services de 
mobilité offerts aux citoyens (accessibilité, qualité et sécurité du service) 
Le projet ou le processus ne s’est pas limité à appliquer une amélioration présente 
ailleurs sur son territoire 
Les changements se sont poursuivis au-delà de la phase d’implantation (ex : 
évaluation au-delà d’un projet pilote) 
CAT 3 : Le citoyen mobile de l’année 
Le parcours du citoyen est inspirant pour la communauté en tant qu’histoire réussie 
d’utilisation du cocktail de mobilité durable 
Le récit permet de tirer des leçons sur les changements d’habitude 

 
 



  

  7  
 

Comment inscrire un candidat ? 

 Remplir le formulaire d’inscription 
 Transmettre une lettre d’appui provenant d’une autre personne ou organisation, expliquant 

de quelle façon le (la) candidat(e) se distingue 
 Transmettre le profil et les réalisations du candidat et les objectifs fixés par l’initiative, l’action 

ou le mérité, par l’entremise d’un texte de présentation d’au maximum 500 mots et/ou d’une 
vidéo de 1 minute. 

 Transmettre au moins deux photos de haute résolution illustrant le porteur de projet, la 
communauté et/ou le projet. 
  

Les éléments de candidature pourront être utilisés publiquement lors du Gala ainsi que pas Trajectoire 
dans leurs outils de communication. 
 
 

Soumettre ma candidature 
Il est possible de télécharger le formulaire d’inscription sur la page Prix Guy-Chartrand de notre site 
internet : 

www.trajectoire.quebec : Actualités – Évènement – Candidature Prix Guy-Chartrand 2017 

 

La date limite pour la réception des candidatures est 

Le vendredi 13 octobre à minuit 

L’envoi de la candidature se fait par courriel à info@trajectoire.quebec 

 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous contacter 
au 514-932-8008 ou 1(800)-932-8211 pour un numéro sans 
frais. 

Remise de prix 

 13e Gala de remise des Prix Guy-
Chartrand 

http://www.trajectoire.quebec/
mailto:info@trajectoire.quebec
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 Jeudi 16 novembre 2017 
 Ville de Québec 

Possibilité de remboursement des frais pour les individus et OBNL 

 

Récipiendaires précédents 
 

Année 
Action et 

mobilisation des 
usagers 

Développement et 
amélioration du 

transport collectif 

Personnalité 
marquante 

2006 Michel Simard Bruno-Marie Béchard Élie Fallu 
2007 Lise Boulanger Daniel Beauchamp Harry Gow 
2008 Paul-Marie Gagnon Guy Sylvain Jacques Côté 
2009 Serge Poulin Claude Martin André Lavallée 
2010 Ronald Saint-Jean Romain Girard Jean-Jacques Beldié 
2011 André Bélisle Kathleen Saint-Yves Jean-Luc Labrecque 
2012 Marie Turcotte Denise Martin Pierre Giard 
2013 Catherine Boisclair Jean-Pierre Renaud Nicole Houle 
2014 André Sanche Chantal Lajeunesse Gérard Beaudet 
2015 Martin Riou Mario et André Lemay Florence Junca-Adenot 
2016 Pierrette Laperle Luc Côté Martin Côté 
2017 Coopérative de 

transport 
communautaire de 
Gatineau 

Jonathan Lapierre Benoît Robert 

 
CONTACT 
info@trajectoire.quebec  
514-932-8008 
50 rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 430, Montréal Québec H2X 3V4 

mailto:info@trajectoire.quebec

