
Hommage à Jacques Landry

(1949 - 2022)

La grande famille des usagers du transport collectif salue un membre important engagé
pendant près de 10 ans dans la défense des droits des usagers. Jacques a grandement
contribué aux prises de position de Transport 2000, devenu Trajectoire Québec, dans
plusieurs dossiers nationaux.

Toute l’équipe de Trajectoire Québec offre ses sympathies et sincères condoléances à sa
conjointe Aline; de même qu’à ses sœurs Claire, Madeleine et Louise; ainsi qu’à tous ses
proches.

Toujours volontaire pour réfléchir en groupe et participer à la rédaction de mémoires, il a
été un des architectes du passage de Trajectoire d’un groupe faisant la promotion du
développement des infrastructures et des technologies de transport, vers une
organisation travaillant à l’amélioration de la qualité des services aux usagers et pour la
défense des droits des usagers.

Partageant ses connaissances en systèmes d’information, Jacques a été d’un grand
secours dans la gestion des données de l’Association. Il a aussi été un ardent défenseur
de l’implication des membres individuels dans les travaux de Trajectoire et comme
source de connaissances pour alimenter nos réflexions.

En 2021, Trajectoire lui a remis le prix Harry Gow qui souligne l’implication d’un membre
individuel dans la vie associative. Ce prix reconnaît une contribution exceptionnelle en
termes de quantité, de qualité, d’impacts ou de retombées après avoir été impliqué
durant neuf ans tant au conseil d’administration que comme président du comité
Infrastructures, technologie et services aux usagers.

Usager régulier des services de la STM, Jacques a toujours apporté une contribution
exceptionnelle et un éclairage unique aux travaux de Trajectoire. Au-delà de cet apport
indéniable, il a su marquer chacun de ses collaborateurs par sa disponibilité, sa
générosité et son grand dévouement.

Merci pour tout Jacques et bon voyage pour ton dernier périple dans le grand train de la
vie !


