
 

 

 

 

 

 
Montréal, le 1er mai 2020 
 
Monsieur François Legault 
Premier ministre du Québec 
 
Par courriel seulement 
 
Objet : Remerciements aux employés du transport collectif 
 
 
Monsieur le Premier ministre,  
 
Permettez-moi d’abord de vous féliciter, votre équipe et vous, pour votre 
gestion de la crise sanitaire sans précédent que nous vivons actuellement. Les 
mesures de déconfinement graduel commencent à être annoncées et posent 
plusieurs défis, notamment dans les transports collectifs.  
 
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. Ainsi, nous souhaitons porter à votre attention le travail 
remarquable des employés du transport collectif depuis le début de la crise 
sanitaire. 
 
En effet, depuis le début de cette crise, les chauffeurs et employés du transport 
collectif sont dévoués et fidèles au poste pour s’assurer que nos anges 
gardiens du réseau de la santé peuvent se déplacer en toute sécurité. Ils 
redoublent d’efforts pour offrir un niveau de service et d’entretien extrêmement 
élevé pour ceux qui doivent encore se déplacer. 
 
Bien humblement, nous pensons qu’il serait tout à fait opportun et apprécié de 
remercier les employés des transports collectifs dans vos remerciements du 
jour lors d’un prochain point de presse.  
 



 

Dans l’espoir que notre demande sera exaucée, veuillez agréer, monsieur le 
Premier ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
 
 
 
Sarah V. Doyon 
Directrice 
 
 
 
François Pepin 
Président 
 
c. c. Monsieur François Bonnardel, Ministre des Transports 
c. c. Madame Chantal Rouleau, Ministre déléguée aux Transports 
c. c. Monsieur Marc-André Varin, Directeur général de l’Association du transport urbain 
du Québec 
c. c. Monsieur André Lavoie, Président de l’Association des transports collectifs ruraux du 
Québec 
c. c. Monsieur Marc-André Avoine, Président de l’Union des transports adaptés et 
collectifs du Québec 
c. c. Monsieur Marco D’Angelo, Président-directeur général de l’Association canadienne 
du transport urbain 
 


