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2017-2018 
EN CHIFFRES

2 
rencontres de la Table 
tarification qui regroupe 
près de 40 organisations

22
membres
associatifs

1 
pétition 
lancée

23
communiqués 
de presse 
émis

150
mentions 
dans les 
médias 

8
conférences 
prononcées

1 217
abonnés sur 
notre compte 
Facebook 

2 240
abonnés sur notre 
compte Twitter

12
rencontres du comité 
consultatif pour la 
Politique de mobilité 
durable

19
suivis et 
accompagnements 

REVUE DE PRESSE en ligne : trajectoire.quebec

2
rencontres de 
mobilisation 
citoyenne

4 
mémoires 
publiés
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1 
lancement 
d’une étude 
économique



Contribuer au développement global 
des transports collectifs au Québec 
ainsi qu’à l’amélioration des services 
offerts aux utilisateurs, en nous assu-
rant que leur point de vue est pris en 
compte.

MISSION VISION
Que les Québécoises et Québécois 
aient un accès à des services de 
transport collectif, abordables, de 
qualité et sécuritaires partout sur le 
territoire. L’association travaille pour 
une meilleure mobilité citoyenne.

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. 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 corpo-
rations 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.
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François
Pepin
Président

Étienne 
Grandmont
Vice-Président

Lisa-Marie 
Hein
Trésorière

Maëlle 
Plouganou
Secrétaire

LES EMPLOYÉS CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Philippe 
Cousineau Morin
Directeur

Judith 
Racine
Coordonnatrice au 
développement 
communautaire

BÉNÉVOLES
Merci pour la précieuse collaboration de nos 
bénévoles, dont certains sont au cœur des acti-
vités de Trajectoire Québec depuis de nom-
breuses années.

Benjamin 
Cool-Fergus
Administrateur

Catherine 
Gaudreau 
Administratrice

Christopher 
Wise
Administrateur

Marie-Ève 
Boisvert-Hamelin
Administratrice

Jacques 
Landry
Administrateur

Éloïse 
Houpert
Chargée de projet
communication 

Gabrielle 
Guimond
Chargée de projet 
mobilisation

L’ÉQUIPE

*Nouveauté Prix Harry-Gow 
Une nouvelle distinction sera maintenant remise, 
chaque année, lors de l’assemblée générale, au 
bénévole s’étant le plus démarqué au courant 
de l’année. 

sur la photo: Judith Racine, Étienne Grandmont, Gabrielle Guimond, François Pepin, Christopher 
Wise, Jacques Landry, Keven Beaudin St-Pierre, Philippe Cousineau Morin, Maëlle Plouganou, 

Catherine Gaudreau & trois bénévoles du déjeuner-bébéfice. 

Deux coordonnateurs ont oeuvré toute l’année 
à l’association, en plus de deux chargées de 
projets pour la nouvelle image. À l’occasion du 
lancement de Trajectoire, le coordonnateur 
affaires publiques et communications a été 
promu directeur de l’association.
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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2017-2018 s’est déroulée sous le signe de l’affirmation de la nouvelle image de Trajectoire 
Québec. Nous avons poursuivi la transformation de l’organisation qui visait à recentrer autour du 
citoyen-utilisateur la mission et la vision de l’association, sur des thèmes concrets et porteurs tels que la 
mobilisation citoyenne, l’amélioration des services et le développement global des transports collectifs. 

L’association a donc poursuivi sa démarche d’ouverture aux organisations représentant les citoyens et 
visant à faire entendre notre voix auprès des décideurs. Elle a poursuivi la mise en œuvre de son Plan 
stratégique 2016-2020 et des plans d’action en découlant. Des gestes concrets ont été posés pour 
confirmer notre volonté d’améliorer notre action, notre rayonnement et notre impact sur la mobilisation 
et le support aux communautés. 

Cette année, nous avons davantage participé et développé des activités avec des organismes à 
Gatineau, Montréal, Québec et le reste de la province. Nous avons rencontré une quarantaine de parte-
naires afin d’échanger avec eux sur le développement du transport collectif. Notre participation à une 
trentaine d'événements nous a permis de supporter d’autres organismes militants pour l’amélioration 
de la qualité de vie des citoyens. Nous avons également rencontré une vingtaine d’organismes s’inté-
ressant directement à la défense des droits des usagers du transport collectif. 

Nous avons participé à six consultations : un mémoire sur l’abolition du crédit d’impôt à la Chambre des 
communes, un mémoire sur le projet de loi 137 concernant le REM présenté à l’Assemblée nationale, un 
mémoire sur le réseau structurant de Québec présenté à la Ville, un mémoire sur la Politique de mobilité 
durable présenté au MTMDET, un avis présenté à Transition énergétique Québec et un mémoire sur la 
sécurité routière présenté à l’Assemblée nationale. Trajectoire a aussi participé comme membre du 
comité consultatif à la co-construction de la Politique de mobilité durable du gouvernement du Québec 
avec le MTMDET et plusieurs organismes de la société civile.

En plus des nombreux communiqués et entrevues dans les médias, nous avons bien sûr tenu la 13e 
édition de notre Déjeuner-Bénéfice annuel, qui a confirmé son statut d’événement incontournable pour 
tous les partenaires du monde des transports et de la mobilité au Québec avec la présence du Ministre 
André Fortin. 

En cette 40e année d’existence, l’association a réussi l’introduction de son nouveau nom afin de nous 
permettre d’être un acteur encore plus pertinent et plus actuel. Tous ensemble, poursuivons notre action 
afin de faire entendre la voix des citoyens pour qu’ils aient accès à une mobilité plus efficace et ce, sous 
toutes ses formes, traditionnelles et novatrices.

Président
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Participer et enrichir le débat public, défendre collectivement les citoyens-utilisateurs 
des transports collectifs lors de consultations, audiences, événements, activités et à 

travers les médias.

PRISE
DE POSITION

Demande à tous les transporteurs de déve-
lopper une politique de garantie de service 
pour leurs clients en s’inspirant des meil-
leures pratiques

GAIN
Une politique renouvelée à la STLaval et un 
engagement du Réseau de transport 
métropolitain.

Rencontre du ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports- 28 avril

Participation au comité consultatif du 
MTMDET pour l’élaboration de la Politique
de mobilité durable

Dépôt d’un mémoire

Politique de 
mobilité durable

GAIN
Une augmentation de 5% de l’offre de 
service de transport collectif chaque 
année.

1

2

Politique de garantie 
de service des 
transporteurs
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prise de position
grands projets

Transports ruraux et 
interurbains
Participation au groupe de travail 
sur le transport collectif rural
Intervention sur le train en Gaspésie

Réseau express 
métropolitain
Plusieurs rencontres du promoteur 
et des partenaires
Présence en commission sur le 
projet de loi 137

Ligne bleue du métro
Plusieurs interventions média-
tiques favorables à la réalisation 
du projet

Projet de train à grande 
fréquence de VIA Rail
L’association soutient le projet du 
transporteur ainsi que l’interopé-
rabilité du tunnel Mont-Royal

Projet de réseau 
structurant de Québec
Présence aux consultations des 
groupes et des citoyens
Dépôt d’un mémoire
Soutien à la mobilisation des 
groupes locaux

1

2

3

4

5

© Le Devoir

© Radio-Canada

© Radio-Canada
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Code de la sécurité routière - 
Projet de loi 165
Mémoire et présentation en commission parle-
mentaire pour une amélioration de la sécurité 
par plus d’options de transports collectifs et 
actifs

Projets de développement du transport en 
commun de Gatineau
Appui au projet de l’Ouest s’intégrant dans 
une vision régionale
Appui à l’amélioration du Rapibus et à l’em-
barquement par toutes les portes

Lettre à la STM et à l’ARTM 
sur les frais abusifs de renouvellement du titre 
OPUS en vertu de la Loi sur la protection du 
consommateur

Services de mobilité partagée
Interventions favorables à la multiplication des 
services de mobilité partagée dont les véhicules 
en libre-service et le transport à la demande

Représentations budgétaires
Présence en commission parlementaire fédé-
rale pour dénoncer l’abolition du crédit d’impôt 
pour le transport en commun
Dépôt de recommandations au ministre des 
Finances du Québec pour le budget 2018-19

Transition énergétique
Mémoire déposé aux consultations
Participation à l’atelier transport de personnesNouvelle gouvernance - ARTM et RTM

Deux anciens présidents de l’association 
nommés aux conseils de l’ARTM et du RTM

Interventions favorables à la santé
L’association a appuyé divers groupes et 
initiatives favorables à la santé publique, 
notamment en prévention et en sécurité dans 
les communautés, en lien avec sa mission

»

»

C’est une forme de transparence et de compréhension du 
client , un engagement de service qui couvre 

l’ensemble de l’expérience dans les transports en commun
Philippe Cousineau Morin

à propos de la politique de garantie de service 

© STM
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présences aux colloques & conférences 

conférences prononcées

Colloque de l’ATCRQ
Maîtres chez vous 2017
Gala reconnaissance du CRE-Montréal
Forums mobilité et grands projets 
Colloque de la Fédération par autobus 
du Québec
Sommet de l’ACTU et journée 
parlementaire
Déjeuner Mobili-T

Démarche INM - Équité 
intergénérationnelle
Déjeuner Leaders en transport durable
Colloque de l’ATUQ
Discours inaugural de la CMM
Intronisation du comité exécutif de la 
Ville de Montréal
Dîner transport du Conseil du 
patronat du Québec

Colloque régional du Parti libéral du 
Québec - Montréal

Caucus du Parti Québécois

Colloque étudiant CUC - Villes saturées

CREAT - Journée mobilité Rouyn-Noranda

1

2
3
4

Colloque Maîtres chez vous 2017

Transport à Pointe-aux-Trembles

Mercredis de l'AMT

Colloque Fédération des 

transporteurs par autobus

5

6
7
8
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principales 
interventions

GAIN

Interventions sur la lenteur administra-

tive du Québec à utiliser les sommes 

fédérales en transport en commun

Interventions sur la juste utilisation des 

sommes du Fonds vert de lutte aux 

changements climatiques en transport

Suivi des investissements en infrastruc-

tures de transport en commun, com-

paraisons avec l’Ontario, mémoire et 

rencontre prébudgétaire

Participation au comité consultatif 

d’élaboration de la Politique de mobilité 

durable

Une Politique de mobilité durable avec une vision 
collective et des objectifs ambitieux avec un 
cadre financier de 3.5 G$. 

1

2

3

4
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Support aux groupes d'utilisateurs par l’aide à l’information, soutien à la mobilisation, mise en 
relation avec les parties prenantes. Support aux utilisateurs et groupes associatifs.

SOUTIEN
MOBILISATION &

 VIE ASSOCIATIVE

TARIFICATION - LES ACTIONS

2 rencontres de la Table de concerta-
tion sur la tarification métropolitaine. 
Plus de 40 groupes inscrits à la Table

Une Déclaration sur la révision tarifaire 
dans le transport en commun

Une conférence sur la révision tarifaire 
avec intervenants de Vancouver et 
Ottawa

Une mobilisation publique sur les tarifs 
des transports en commun à Montréal

Participation aux mobilisations du 
Mouvement pour un transport public 
abordable sur la tarification sociale

Rencontres avec la nouvelle Autorité 
régionale de transport métropolitain 
sur la révision tarifaire

Soutiens et échanges sur la tarification 
sociale avec les intervenants de 
Gatineau, du Grand Montréal, de la 
Capitale-Nationale et de Rimouski

Diffusion de deux feuillets d’éducation 
sur les exemples canadiens de tarifi-
cation sociale et sur la nouvelle tarifi-
cation dans le Grand Montréal.

1

2

3

4

5

6

7

8

11 |

       Déclaration sur la révision tarifaire 
dans le transport en commun

Gel tarifaire de 18 mois à Montréal
Consultation publique sur la révision tarifaire 
Engagement de principe vers la tarification sociale

GAINS



»

»

On l’accueille 
favorablement et on est 
heureux de voir que le 

Réseau a suivi 
quelques-unes de nos 

recommandations, dont les 
compensations offertes aux 

usagers
Philippe Cousineau Morin

à propos du plan d’action du RTM

Coalition pour un boulevard Papineau 

Transport en commun à 

Pointe-aux-Trembles

Comité de mobilisation sur les grands projets 

de l’Est de Montréal

Techno-Montréal

Mobis

Démarche de la Société logique sur la coha-

bitation piétons-cyclistes

Coopérative de transport 

communautaire de Gatineau

ATCRS

soutien
groupes soutenus

Mobilisation ligne de train 
Deux-Montagnes 
Lancement d’une pétition demandant le retour 
de la ponctualité des trains : 1541 signataires
Rencontre avec le RTM, l’ARTM et la CDPQ Infra
Deux soirées de mobilisation citoyenne à Pier-
refonds et Deux-Montagnes en vue du lance-
ment d’un comité vigilance

mobilisation

Défense des utilisateurs et citoyens
À l’occasion des interruptions de service : 
Demande de services essentiels lors des 
interruptions de service, tels les moyens 
de pression à la STO et les actions des 
contrôleurs routiers

En suivis individualisés aux citoyens
Demandes aux transporteurs concernant 
les heures de service, la qualité du 
service et les retards, la sécurité et la 
contestation des contraventions émises 
par les transporteurs. 
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vie associative
Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle du 8 juin 2017 a été précédée d’une assemblée extraordinaire. Celle-ci 
a été l’une des plus grosses de l’association avec près de 80 membres votants, qui ont résolu en 
faveur du changement de nom de l’association.
La conférence de la soirée a porté sur les nouvelles mobilités avec un conférencier de VIA Rail et le 
fondateur de Transit App.

comités internes
Infrastructures, technologies et services aux 
usagers 
Le comité ITSU a tenu sept rencontres depuis notre 
dernière assemblée générale.

Les trois rencontres de 2017 nous ont permis de faire le 
point sur les dossiers ouverts en transport collectif et  
sur ceux qui devraient retenir notre attention et pour 
lesquels il y a des bénévoles intéressés.

Début 2018, un projet de navette fluviale entre Montréal 
et Beauharnois nous a été présenté par Jean-Pierre 
Latour.

En février, un sous-comité s’est rencontré sur les 
moyens d’améliorer les services d’autobus. Ceci faisait 
suite à nos démarches pour accélérer les autobus qui 
avaient conduit à la montée par toutes les portes sur 
certains autobus.

En mars, Judith Racine a dressé un portrait du trans-
port collectif en région et établi le bilan des activités de 
Transport 2000 puis de Trajectoire dans ce secteur. 

Éducation et promotion des 
transports collectifs
Différents projets ont été soumis à 
des bailleurs de fonds, notamment 
en consommation et transports, 
promotion des transports collectifs 
régionaux, sur la sécurité routière et 
la tarification sociale. Les projets 
sont toujours en développement.

Financement des services et 
politiques tarifaires
Le sous-comité Tarification a pour-
suivi sa réflexion sur la nouvelle 
structure tarifaire qui sera propo-
sée par l’ARTM en tenant 4 
rencontres dans l’année. 

13 |



Le 16 novembre 2017  à Québec, nous 
avons tenu le premier Gala des Prix 
Guy-Chartrand, où nous avons remis 
quatre prix de mérite à ceux qui 
contribuent, bénévolement ou pro-
fessionnellement, à développer la 
mobilité citoyenne. 

GALA PRIX 
GUY-CHARTRAND

*NOUVEAUTÉ  
Pour la première fois cette année, le Gala des 

Prix Guy-Chartrand a été organisé comme un 

événement à part entière.

les prix sont remis dans trois catégories :

1

2

3

action et mobilisation des 
utilisateurs

développement et amélioration 
des services 
de transport collectif

citoyen mobile de l’année

Nous décernons des mérites aux citoyens et aux organisations du Québec pour 
leurs efforts à développer la mobilité. Cet événement rassemble citoyens, 

organismes, anciens lauréats et partenaires de la mobilité citoyenne.

lauréats 2017
Lucie Bergeron et Michel Côté
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Rédaction de guides, d’outils de sensibilisation et distribution de titres d’essais. 
Campagnes promotionnelles. 

OUTILS 
SENSIBILISATION

 & PROMOTION

NOUVELLE IMAGE ASSOCIATIVE

1200 abonnés
Augmentation de 220
abonnés

2 240 abonnés
Augmentation de 260
abonnés 

*Nouveauté
79 abonnés

Nouveau site web lancé le 
14 septembre 2017

INFOLETTRE
16 infolettres régulières envoyées
2138 abonnés
Taux d’ouverture de 42%
Une augmentation de 493 abonnés 
depuis le changement d’image

BULLETIN DES MEMBRES
Nouveauté* Le bulletin des membres a 
été mis en place afin d’établir une com-
munication plus personnelle avec nos 
membres. Contenu : dates des 
rencontres des comités, travaux de 
l’association, projets de nos membres 
associatifs, actualité du domaine de la 
mobilité et plus encore. 

MÉDIAS
Couverture médiatique sans précédant
Revue de presse complète disponible 
sur notre site web trajectoire.quebec
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40E ANNIVERSAIRE & 
LANCEMENT 

Le 40e anniversaire de Trajectoire Québec 
était l'occasion de dévoiler la nouvelle image 
de l'association. Trajectoire Québec a été 
lancée le 14 septembre à l'Ecomusée du fier 
monde de Montréal en présence des proches 
et membres de l'association. Ce lancement 
marque le virage citoyen de Transport 2000 
Québec qui fera dorénavant une priorité de 
donner une voix forte aux nombreux groupes 
et citoyens partout au Québec qui veulent agir 
pour une mobilité citoyenne. 

Cette nouvelle image boucle ainsi les chan-
gements majeurs qui ont vu un renouvelle-
ment de génération dans l'organisation et un 
recentrage sur la mission citoyenne depuis 
2013.
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Notre Déjeuner-Bénéfice annuel rassemble année après année les acteurs québécois 
importants des domaines de la mobilité, de la politique, des affaires publiques, de l’énergie 

et de l’environnement.

DÉJEUNER
BÉNÉFICE

ANNUEL

Sous le thème La mobilité pour 
les citoyens, une trajectoire 
pour le Québec, nous avons reçu 

le ministre des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrifica-

tion des transports du Québec, 

Monsieur André Fortin à titre de 

conférencier d’honneur.

thématique

associations 10%

élus 12%

bénévoles 8%

fabricants 9%

firmes 10%

gestionnaires 10%

municipaux 8%

transporteurs 25%

relations publiques 7%
portrait

des 
participants

...autre 1%
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Développer des connaissances à travers les études et le rôle d’observatoire. 

EXPERTISE

Lancement le 31 janvier d’une étude sur les coûts du transport routier des personnes

Midi-panel avec Alexandre Taillefer, Florence Junca-Adenot, Karel Mayrand, Philippe Cousineau 
Morin et Julie Caillau

Développement d’un projet d’étude d’écofiscalité dans les transports pour Alliance TRANSIT. 
Le projet a débuté en décembre 2017

Mandat d’étude des projets prioritaires de développement des transports collectifs dans les 
régions du Québec

ÉTUDE SUR LES COÛTS DU RÉSEAU ROUTIER

MANDATS

1

2

Visite technique Ottawa - 11 membres ont été reçus par la Ville d’Ottawa pour une présentation 
et une visite technique des projets de transport collectif en cours

VISITE TECHNIQUE

| 20
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RÉSULTATS
FINANCIERS

Les dépenses encourues dans le nouveau site web, la nouvelle image et les différentes 
activités de mobilisation au cours de l’année, couplées à moins de revenus qu’atten-
dus, entraînent un déficit de l’exercice. Des mesures de correction budgétaire ont été 
prises en novembre 2017 et pour l’exercice 2018-19.

32%
contributions 
gouvernementales 60%

auto-financement
& mandats 

8%
projets 17%

administration

52%
salaires &
charges
sociales

31%
activités

revenus dépenses
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PLAN D’ACTION
2018-2019

Poursuivre la création et le renforcement des groupes dont ceux qui ont progressé dans la 
dernière année : Jeunes de Québec pour la mobilité durable, ATCRS, Comité vigilance train 
de Deux-Montagnes, etc.
Tarification juste et sociale : poursuite des travaux et des gains obtenus en tarification et 
vers une révision tarifaire montréalaise à l’avantage des citoyens
Renouer avec le succès du premier Gala des Prix Guy-Chartrand à Québec
         
      

Vers une Politique de mobilité durable et l’appui aux petits et grands projets en y représen-
tant les utilisateurs
Poursuivre la documentation sur les coûts des transports à travers le projet Transit sur 
l’écofiscalité dans les transports
Être présent dans les médias et sur la place publique
        

    
Assurer la pérennité d’une direction forte à l’organisation
Poursuivre les efforts gagnants en autofinancement
Révision de l’offre aux membres
Conformité aux perceptions fiscales en facturant les taxes sur certains biens et services

1

2

3

Assurer la défense collective des utilisateurs des transports en commun 

Soutenir le développement des transports collectifs 

1

2

3

Renforcer les bases organisationnelles et dynamiser la vie associative 

1
2
3
4
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PARTENAIRES
RENCONTRÉS

Accès transports viables

Aéroports de Montréal

Arrondissement de Ville Saint-Laurent

Association canadienne du transport urbain 

(ACTU)

Association des transports collectifs ruraux du 

Québec (ATCRQ)

Association pour le transport collectif de la 

Rive-Sud (ATCRS)

Association du transport urbain du Québec 

(ATUQ)

Association québécoise de défense des droits 

des retraités et préretraités (AQDR)

Autorité régionale de transport métropolitain 

(ARTM) 

Bloc Québécois

Bureau business France

Caisse de dépôt placement du Québec 

(CDPQ-Infra)

Chambre de commerce du Montréal 

Métropolitain (CCMM)

Chambre de commerce de l’Est de Montréal 

(CCEM)

Citoyen Optimum

Coalition Avenir Québec (CAQ)

Coalition climat Montréal

Comité amélioration du transport collectif de 

Rimouski-Neigette (CATRN)

Comité de relance de l’Est de Montréal

Communauté métropolitaine de Montréal 

(CMM)

COOP-Carbone

Coopérative de transport communautaire de 

Gatineau (CTCG)

Énergir

Équiterre

Fédération des associations étudiantes du 

Campus de l’Université de Montréal  (FAÉCUM)

Fondation David Suzuki (FDS)

Fondation Train de nuit
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Comité de relance de l’Est de Montréal

Communauté métropolitaine de Montréal 

(CMM)

COOP-Carbone

Coopérative de transport communautaire de 

Gatineau (CTCG)

Énergir

Équiterre

Fédération des associations étudiantes du 

Campus de l’Université de Montréal  (FAÉCUM)

Fondation David Suzuki (FDS)

Fondation Train de nuit

Forum URBA 2015

Groupe de recherche appliquée en 

macroécologie (GRAME) 

Institut du Nouveau Monde (INM)

Jeunes de Québec pour la mobilité durable

Keolis 

Ministère des Finances du Québec (MFQ)

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports (MTMDET)

Ministère de la Famille, des Enfants et du 

Développement social du Canada

MOBA

MOBIS

Mobili-T

Montréal International

Mouvement pour un transport public abordable 

(MTPA)

OC Transpo

Option Consommateurs 

Oui Hop

Parti Québécois  (PQ)

Parti libéral du Québec (PLQ)

Piétons Québec 

Projet Montréal 

Réalité climatique Canada

Regroupement activistes pour l’inclusion au 

Québec (RAPLIQ)

Regroupement des organismes en défense 

collective des droits (RO-DCD)

Réseau de transport de Longueuil (RTL)

Réseau de transport métropolitain (RTM)

Regroupement national des conseils régionaux 

en environnement du Québec  (RNCREQ)

Réseau Québécois de l’action communautaire 

autonome (RQ-ACA)

Regroupement des Usagers du Transport 

Adapté de l’Ile de Montréal (RUTAMTL)

Société de transport de Laval (STL)

Société de transport de Montréal (STM)

Société de transport de l’Outaouais (STO)

Société logique

Table de concertation des aînés de Montréal 

Table nationale sur le transport régional et rural 

Table pauvreté et solidarité des Moulins

Techno Montréal

Transdev Canada

Transit, l’Alliance pour le financement des 

transports collectifs au Québec 

Transports Canada 

Uber

Union des municipalités du Québec (UMQ)

Vélo Québec 

VIA Rail Canada

Ville de Drummondville

Ville de Gatineau

Ville de Rimouski 

Ville de Laval

Ville de Sainte-Julie 

Ville de St-Jean-sur-Richelieu 

Ville de Montréal

Ville d’Ottawa

Vivre en Ville 

Voyagez Futé 
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LISTE DES ADMINISTRATEURS 2017-2018

Président

Vice-Président

Secrétaire

Trésorière

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

François Pepin

Étienne Grandmont

Maëlle Plouganou

Lisa-Marie Hein

Benjamin Cool-Fergus

Catherine Gaudreau

Christopher Wise

Marie-Ève Boisvert-Hamelin

Jacques Landry 

2017-06-08

2016-06-07

2017-06-08

2016-06-07

2017-06-08 (2018-03-16)

2016-06-07

2017-06-08

2017-06-08

2017-06-08

TITRE PRÉNOM, NOM DÉBUT DE MANDAT (FIN)

CONTRIBUTION DES BÉNÉVOLES 

soutien aux activités de 
la permanence    162H 

mémoire     75H

défense des droits    25H

représentations    171H

CA & CE     207H

événements     225H

comité financement   48H

comité stratégique   3H

comité ITSU     255H

a�aires publiques & 

communication    66H

autres     113H

MERCI
À tous nos 
bénévoles 
pour votre 

travail

1 350
HEURES

 DE BÉNÉVOLAT

22
BÉNÉVOLES
ont travaillé au bon 
fonctionnement de 
l’association et des 

événements en 
2017-2018
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PARTENAIRES 
FINANCIERS
Reconnaissances majeures

40e anniversaire et lancement de la nouvelle image

Gala des Prix Guy-Chartrand

Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 
Québec / Montant discrétionnaire
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales / (SACAIS) 
Subvention de fonctionnement

Déjeuner-Bénéfice annuel

Commanditaires 
Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)
Société de transport de Laval (STL)
Société de transport de Montréal (STM)
Réseau de transport de Longueuil (RTL)
Transdev Canada

Commanditaires
Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)
Transdev Canada
Contribution nature : Keolis Canada

Commanditaires OR 
Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 
Transdev Canada
Commanditaires ARGENT
Bombardier
Nova Bus

Commanditaires BRONZE
Aéroports de Montréal 
Hydro-Québec
SNC-Lavalin
Société de transport de Montréal (STM) 
Contribution nature 
VIA Rail Canada
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50 rue Sainte-Catherine Ouest 
bureau 430 

Montréal (Québec) H2X 3V4 
info@trajectoire.quebec

514-932-8008
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