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Contribuer au développement global 
des transports collectifs au Québec 
ainsi qu’à l’amélioration des services 
offerts aux utilisateurs, en nous 
assurant 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 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.
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Rencontres du groupe 
de travail citoyen 
Mesures d’atténuations 
du REM

 

2018-2019 en chi�res

L’ASSOCIATION

Mentions dans les 
médias

Communiqués de 
presse émis

Rencontres du 
comité de suivi de 
la PMD

Mémoires

5

5

6 Abonnés Facebook 

Abonnés Twitter

Rencontres du comité 
organisateur de 
l’Agora 2018 de la CMM

Lettres ouvertes 

150

14

4

2

150

6

2 440

1 380

Activités de 
représentation

Conférences 
prononcées



François
Pepin
Président

Étienne 
Grandmont
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Hein
Trésorière

PERMANENCECONSEIL D’ADMINISTRATION
Sarah 
V. Doyon
Directrice

Gabrielle 
Guimond
Chargée de 
projet mobilisation

Philippe 
Cousineau Morin 
(novembre)
Directeur

BÉNÉVOLES
Nous souhaitons remercier la précieuse 
collaboration de nos bénévoles qui participent 
à nos comités et à nos événements. 

Maëlle 
Plouganou
Secrétaire

Catherine 
Gaudreau 
Administratrice

François 
Saint-Germain
Administrateur

équipe
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mot du président
L’année 2018-2019 s’est déroulée sous le signe de la reconnaissance de la nouvelle image de Trajectoire 
Québec. Nous avons complété la transformation de l’organisation qui visait à recentrer autour du 
citoyen-utilisateur, l’action 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. 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. Le plus bel exemple est le soutien que nous avons offert au Comité de 
vigilance du train de Deux-Montagnes. Cela a permis la mise en place d’un groupe de travail usagers - 
REM et partenaires sur l’élaboration des mesures d’atténuation durant la fermeture du tunnel du 
Mont-Royal en 2020. 

Cette année, nous avons diversifié nos moyens d’action et davantage participé et développé des 
activités avec des organismes environnementaux, sociaux et économiques sur l’ensemble du territoire 
du Québec. Grâce à des lettres ouvertes cosignées, des communiqués conjoints, des activités 
communes et des actions coordonnées, nous avons développé des alliances qui font de Trajectoire un 
intervenant majeur dans l’écosystème des influenceurs du Québec.

Nous avons participé aux consultations suivantes : la tarification sociale à la CMM, la refonte du réseau 
de la STM, l’élaboration du plan stratégique de développement du transport collectif de l’ARTM, la 
révision du cadre tarifaire par l’ARTM, la Vision Zéro de la ville de Montréal, le forum d’idées pour identifier 
des solutions complémentaires aux mesures de transport collectif durant les travaux du REM.

Trajectoire a été confirmée comme membre du comité de suivi de la Politique de mobilité durable 2030 
dont la poursuite de la mise en œuvre a été annoncée par le nouveau gouvernement du Québec et est 
devenue membre du Comité consultatif communautaire d’Aéroports de Montréal.

En plus des nombreux communiqués et entrevues dans les médias, nous avons bien sûr tenu la 14e 
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 
François Bonnardel. Le gala des Prix Guy-Chartrand à Québec a permis de recevoir 32 candidatures 
pour l’ensemble des catégories.

En cette 41e année d’existence, l’Association a accueilli une nouvelle directrice, Madame Sarah V. Doyon. 
Je tiens d’ailleurs à remercier Monsieur Philippe Cousineau Morin et Madame Judith Racine qui ont quitté 
l’Association pour aller découvrir de nouveaux horizons.

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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mot de 
la direction

Les grands projets d’infrastructures de transport collectif 
sont débattus dans les médias tous les jours, la population 
est sensibilisée à la question environnementale et à 
l’urgence climatique et elle attend de ses décideurs qu’ils 
fassent des choix sensés pour réduire notre empreinte 

écologique.

Pourtant, le parc automobile ne cesse de croître, les 
véhicules privés sont de plus en plus gros et énergivores, 
les gens ont de la difficulté à changer leurs habitudes de 
déplacement, ne réalisant pas le coût de possession 
d’une voiture. Les politiciens sont encore tentés 
d’augmenter la capacité routière, faisant fi des études 
prouvant que ça ne règle pas les problèmes de 
congestion. Les défis sont donc nombreux pour 
Trajectoire, qui continuent de défendre les intérêts des 
usagers du transport collectif et de promouvoir la mobilité 

durable.

Compte tenu de ce contexte, les objectifs que Trajectoire 
s’était fixés en début d’année étaient ambitieux. C’est donc 
avec enthousiasme et un brin d’insouciance que j’ai 
accepté la direction de l’association en novembre dernier, 
pour poursuivre le travail entamé par Monsieur Cousineau 
Morin en collaboration avec le conseil d’administration, 

l’équipe de la permanence et les bénévoles.

Cette année encore, les objectifs à atteindre, issus de la 
planification stratégique 2016-2020, visent à maintenir les 
efforts de mobilisation des usagers et les activités de 
représentation afin de voir se concrétiser notre vision, en 

plus d’optimiser les finances de l’organisation.

Le bilan de nos réalisations, accomplies entre le 1er avril 
2018 et le 31 mars 2019, est impressionnant. Les décideurs 
sont mieux conscientisés à l’importance de la mobilité 
durable, les usagers, à travers le Québec, sont mobilisés 
pour de meilleurs services de transport collectif et les 
finances de l’organisation sont en excellente posture. Tout 
est en place pour poursuivre nos efforts afin de faire le 

virage vers une véritable mobilité durable!

Directrice



Dévoilement de la toute première 
politique de mobilité durable du Québec 

Le nouveau gouvernement poursuit la 
mise en oeuvre de la Politique de 
mobilité durable 2030 

Participation de Trajectoire au comité 
de suivi de la Politique de mobilité 
durable

Politique 
de mobilité durable

GAIN
Engagement du nouveau gouvernement à la poursuite de la Politque 
Chantier sur le financement de la mobilité durable avant la fin de 2019.

1
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3

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

2

Chantier sur le 
financement des 
transports collectifs

1

3

2

Mandat de François Bonnardel à son adjoint 
parlementaire et député de Beauharnois, M. 
Claude Reid, de réaliser les travaux du 
chantier sur le financement de la mobilité 
durable avant la fin de 2019

Annonce du gouvernement d’une tournée 
des régions dans le cadre du chantier sur le 
financement de la mobilité durable

Participation de Trajectoire à l’élaboration 
du chantier



prise de position
grands projets

Réseau express métropolitain
Support au comité de vigilance des lignes 
Deux-Montagnes et Mascouche
Mise sur pied du groupe de travail Usagers - 
REM sur les mesures d’atténuations 
Mandat d’étude sur le raccordement du REM à 
l’échangeur Dorval

Métro de Montréal
Accueil favorable de l’annonce du 
prolongement de la ligne Bleue  
Appui au prolongement de la ligne Orange à 
Bois-Franc 

Projet de train à grande fréquence de 
VIA Rail
Soutien au projet dans les médias 
pancanadiens
Plusieurs échanges avec VIA Rail sur le projet
Mention du ministre des Transports du Québec 
lors de notre déjeuner-bénéfice

Projet de réseau structurant de transport en 
commun de Québec
Soutien à la mobilisation des groupes locaux
Remise d’un prix au maire de Québec pour 
l’ensemble de la démarche lors de notre 
déjeuner-bénéfice.

Lettre ouverte avec d’autres organisations 
communautaires mentionnant que le 
financement pouvait se régler rapidement avec 
un peu de volonté politique. 

1

2
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Lettre au premier ministre Phillipe Couillard
Demandant que le gouvernement du Québec 
paie pour le renouvellement des voitures MR-73 
du métro de Montréal.

Lettre envoyée au conseil municipal de 
l’arrondissement 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Lettre envoyée aux élus demandant de 
maintenir dans son intégralité la voie réservée 
sur le boulevard Maurice-Duplessis 
 

Prolongement de l’Autoroute 19
Trajectoire dénonce dans une lettre ouverte 
l’annonce  inattendue de ce prolongement 
autoroutier quelques heures après le 
dévoilement de la Politique de mobilité 
durable.

Trajectoire demande à la Communauté 
métropolitaine de Montréal de se prononcer 
en faveur d’un scénario alternatif.

Représentations budgétaires
Dépôt de recommandations au ministre des 
Finances du Québec pour le budget 2019-2010
Réaction par communiqué de presse aux 
budgets du gouvernement du Canada et du 
Québec, tous deux décevant quant aux 
investissements en transport collectif.

Lettre ouverte d’une vingtaine de partenaires 
demandant un moratoire sur le mégaprojet 
RoyalMount
Afin d’en faire une véritable aire TOD et d’assurer 
la mobilité du secteur.

Données publiques des sociétés de 
transport
Trajectoire a adopté une résolution 
demandant aux sociétés de transport et exo 
de rendre publique leurs indicateurs mensuels 
de qualité de service.

Lettre ouverte à la ministre de 
l’Environnement
Rappel que le projet de troisième lien routier 
entre Québec et Lévis est un non-sens, tant 
pour régler les problèmes de congestions que 
pour réduire nos émissions de GES. 

»

»
© STM
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Nous sommes déçus de voir que le secteur routier obtient une 
fois de plus la part du lion, d’autant plus que la Coalition 

avenir Québec avait promis un rééquilibrage des 
investissements.

François Pepin, président en réaction au budget provincial



Présence aux 
colloques, conférences 

& activités de consultation 
Agora métropolitaine

AQTr - Déjeuner-Causerie de la ministre 
Madame Chantal Rouleau 

Assemblée générale Piétons Québec

Colloque de l’AQTr sur le REM 

Commission particulière sur le projet de loi 186

Consultation de l’Autorité régionale de 
transport métropolitain 

Consultation réseau de la Société de transport 
de Montréal

Consultation sur la tarification sociale de la 
Commission transport du Conseil de la CMM

Débat à la Chambre de commerce de l’Est de 
Montréal

Débat de l’Association pour le Transport 
Collectif de la Rive-Sud 

Dévoilement de la Vision Zéro de la Ville de 
Montréal 

Dévoilement plan directeur Transition 
énergétique Québec

Forum des élu-es des Laurentides
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•
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Forum Transport  Des milieux de vie sobres en 
carbone - Par notre PROPRE énergie

Forum d’idéation du REM

Forum Transports Laval-Basse Laurentides

Gala reconnaissance en développement 
durable du CRE-Montréal

MESI - Économie collaborative

Movin'On

Soirée de consultation du Réseau de 
transport métropolitain

Sommet sur la transition énergétique

Vivre le REM

•

•

•

•

•

•

•

•

•



principales 
interventions

GAINS

Avril 2018 

Politique de mobilité durable 2030 : 

Pour atteindre ses objectifs dans les 

temps prévus, le gouvernement devra 

s’en donner les moyens.

Juin 2018

Le gouvernement ontarien de Doug 

Ford continuera d’investir beaucoup 

plus en transport en commun que le 

Québec.

Mars 2019  
Réactions au budget Legault 2019-2020 
Le gouvernement réitère son engagement d’atteindre 
une répartition de 50-50 au PQI pour le transport 
collectif et le réseau routier.

1

2

| 10

Novembre 2018

Étendre la taxe sur l’immatriculation partout 

sur le territoire de la Communauté 

métropolitaine de Montréal : Enfin des 

moyens pour offrir des alternatives à la 

congestion!

Mars 2019

Budget 2019-20 du gouvernement Legault : 

Vers un rééquilibrage des investissements 

pour une mobilité plus durable?

3

4



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

nos actions en tarification

Dans le cadre des consultations de la 
Commission sur la tarification sociale de 
la Communauté métropolitaine de 
Montréal, nous avons fait la présentation 
de notre mémoire déposé conjointement 
avec le CRE-Montréal. 

Accompagnement du Collectif pour un 
transport abordable et accessible à 
Québec (TRAAQ) dans leurs démarches 
suite à leur prix remis au Gala des Prix 
Guy-Chartrand. 

Soutien et échanges sur la tarification 
sociale avec les intervenants du Grand 
Montréal, de la Capitale-Nationale, de 
Sherbrooke et de Rimouski ainsi qu’avec 
la Société de transport de l’Outaouais qui 
déploie un projet pilote de tarification 
sociale sur son territoire. 

1

2

3

4

5

6
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Nous avons participé à plusieurs 
consultations de l’ARTM notamment à 
travers le lancement des plateformes 
Parlons mobilité et Parlons tarification. 

Une rencontre de la table de concertation 
sur la tarification métropolitaine a eu lieu 
en juin en présence de plus de 15 groupes 
et de l’ARTM.

Tout au long de l’année, nous avons fait 
plusieurs représentations politiques et 
auprès de nos partenaires afin de mettre 
de l’avant les effets positifs de 
l’instauration d’une tarification sociale 
basée sur le revenu.



Collectif pour un transport abordable et 
accessible à Québec - TRAAQ
Mouvement pour un transport public 
abordable - MTPA 
Coalition pour un boulevard Papineau 
Comité vigilance de la ligne Deux-Montagnes 
et Mascouche 
Transport en commun dans 
Rivière-des-Prairie-Pointes-aux-Trembles 
Association pour le Transport Collectif de la 
Rive-Sud 

soutien
groupes soutenus

Mobilisation des usagers des lignes 
Deux-Montagnes et Mascouche en lien 
avec les travaux du REM 
Coordination d’un Groupe de travail avec 
plusieurs usagers, l’ARTM, le Bureau de 
projet du REM, la STM et exo. 
Réaction par communiqué sur les mesures 
d’atténuation annoncées 
Lancement d’une plateforme de 
consultation en ligne  

mobilisation

Voie réservée Maurice-Duplessis 
Appel à la mobilisation des citoyens suite à 
l’annonce du retranchement d’un segment 
de la voie réservée sur Maurice-Duplessis.
Exemple de lettre aux élus et coordonnées 
fournies aux citoyens 

Élection provinciale
Avec une coalition de groupes 
environnementaux, lancement d’une 
plateforme en ligne contenant une trousse 
de mobilisation.
Invitation aux citoyens à se mobiliser et à 
faire du transport collectif un enjeu central 
de la campagne en écrivant à leurs 
candidats. 
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• 
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• 

• 

• 

Amélioration du train de 
Mont-Saint-Hilaire
Dans le cadre de la publication Accélérer la 
mobilité à travers le Québec - Les 12 travaux 
du transport collectif notre équipe s’est 
rendu à la gare de Saint-Bruno pour inviter 
les usagers à contacter leurs élus. Plusieurs 
élus étaient sur place pour appuyer la 
démarche. 

•

 
•  

•

•

 
  
•

•

 
  

•

 
•  



vie associative

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle du 5 juin 2018 s’est 
tenue au Collège Maisonneuve à Montréal. Sous le 
thème Une politique de mobilité durable pour tous 
les citoyens du Québec, la conférence présentée 
en marge de l'assemblée générale portait sur les 
aspects à retenir de la Politique de mobilité 
durable 2030 du Québec avec Monsieur André 
Lavoie, président de l’Association des transports 
collectifs ruraux du Québec, Madame Véronique 
Fournier, directrice du Centre d'écologie urbaine de 
Montréal et Monsieur Marc-André Varin, directeur 
de l'Association du transport urbain du Québec.

comités internes

Cette année, le comité a commenté les mémoires que Trajectoire a déposés concernant le 
projet de Ligne Rose du métro de Montréal et le projet de loi 17 concernant le transport 
rémunéré de personnes par automobile. 
Des membres du comité ont également participé à une visite de l’entreprise Letenda qui vise la 
construction d’autobus électriques. 
Ils ont également participé à une présentation du projet de Ligne Rose par Sylvain Ouellet, 
vice-président du comité exécutif de la ville de Montréal.
Le comité a également assisté à une présentation de Jacques Landry sur les données publiées 
suite aux enquêtes Origine-Destination et leur utilisation.

Affaires publiques, communication et 
recrutement 
Le comité a travaillé sur une proposition de 
révision du membership de l’association qui 
sera déposée en assemblée générale 
annuelle. 

Financement des services et 
politiques tarifaires
Le comité tarification a poursuivi sa réflexion 
sur la refonte tarifaire de l’ARTM.
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Sous-comité ressource humaine 
En 2018, le comité ressource humaine s'est 
réuni à plusieurs reprises afin de bien 
encadrer le processus d’embauche et de 
formation de la nouvelle direction.

Sous-comité développement de projet 
Un projet de campagne de sensibilisation a 
été déposé à des bailleurs de fonds et sera 
déployé dans la prochaine année. 

•

•

•

•

Infrastructures, technologies et services aux usagers 



Pour la deuxième année, le Gala des Prix 

Guy-Chartrand a eu lieu dans la 

Capitale-Nationale. Quatre prix de mérite 

et une mention spéciale du jury ont été 

remis à des organisations et des citoyens 

qui contribuent à la mobilité citoyenne. 

Gala des Prix
Guy-Chartrand

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 2018
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1 380 abonnés
Augmentation de 180
abonnés

2 440 abonnés
Augmentation de 200
abonnés 

113 abonnés 
Augmentation de 34
abonnés 

INFOLETTRE
17 infolettres régulières envoyées
2 246 abonnés
Une augmentation de 108 abonnés dans 
la dernière année.

BULLETIN DES MEMBRES
10 bulletins des membres envoyés
Le bulletin des membres a été mis en 
place afin d’établir une communication 
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
Excellente couverture médiatique, 
notre revue de presse complète est 
disponible sur notre site web. 
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Rédaction de guides, d’outils de sensibilisation et distribution de titres d’essais. 
Campagnes promotionnelles. 

outils 
sensibilisation

& promotion

*Nouveauté
Création d’un compte
LinkedIn 



Accélérer la mobilité à travers le Québec
Les 12 travaux du transport collectif 
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Trajectoire Québec et Équiterre ont interpellé les partis politiques pour s'assurer 
qu'ils fassent de la mobilité durable une priorité de la campagne électorale 
provinciale. Nous nous sommes inspirés des meilleurs éléments et des 
propositions de projets pour dresser la liste des 12 travaux du transport collectif à 
réaliser au Québec dans les prochaines années.

Cette sortie a suscité une excellente couverture médiatique, pour les détails, 
consultez notre revue de presse complète au trajectoire.quebec.

Train grande fréquence
Québec-Windsor



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 Faire le virage 
vers une véritable mobilité 
durable nous avons reçu le 

ministre des Transports du 

Québec, Monsieur François 

Bonnardel à titre de conférencier 

d’honneur. La 14e édition a atteint 

un nombre record d’élus de tous 

les paliers de gouvernement.

thématique

associations 8%

élus 26%

bénévoles 3%

fabricants 7%

firmes 7%

entreprises privées10%

municipaux 5%

transporteurs 16%

relations publiques 9%
portrait

des 
participants

...autres 4%
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Développer des connaissances à travers les études et le rôle d’observatoire. 

expertise

Collaboration à un projet d’étude d’écofiscalité dans les transports pour Alliance TRANSIT

Mandat d’étude sur le prolongement du REM à l’échangeur Dorval

Conférences prononcées 

Mandats

| 20

Congrès UTACQ 2018 à Matane : 
Collaborer pour mieux avancer

Colloque AQTR – REM : Table ronde 

Conférence aux employés de chez 
CAE : La mobilité durable

1

2

3

4

5

6

Agora 2018 CMM : Le citoyen et la mobilité 
durable

Conférence au Collège Rosemont : La vérité 
autour de la planification du transport : 
Mythes et réalités

Dîner-conférence CCEIQ à Québec : 
Présentation du conférencier : Yves 
Desjardins-Siciliano, PDG de VIA Rail

1
2



partenaires rencontrés
Accès transports viables
Association Canadienne du Transport 
Urbain (ACTU)
Aéroports de Montréal
ADP
Agglomération de Longueuil
Arrondissement Saint-Laurent
Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM)
Association des transports collectifs ruraux 
du Québec - ATCRQ
Association pour le Transport Collectif de la 
Rive-Sud - ATCRS
CAA-Quebec
CAE
Coalition Avenir Québec
Chambre de commerce de l'Est de 
Montréal (CCEM)
Chambre de commerce & d'industrie de 
Québec (CCIQ)
Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain (CCMM)
CDPQ-Infra
Collège de Rosemont
Conseil des entreprises en technologies 
environnementales du Québec (CETEQ)
Citoyen optimum
Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM)
Comité de Citoyens pour des Transports 
dans l'Est de Laval (CoCiTCEL)
Collectif de l'Est
Communauto
Conseil des jeunes de Montréal
Conseil régional de l'environnement de 
Laval 
Conseil régional de l'environnement de 
Montréal
Député de Westmount
Députée de Marie-Victorin
Députée de Mercier
La Compagnie Électrique Lion
Équiterre
exo
Groupement des assureurs automobiles 
(GAA-BAC)
Greenpeace

Institut du Nouveau Monde (INM)
Jalon MTL
Keolis
Mobilisation environnement 
Ahuntsic-Cartierville (MEAC)
Ministère de l'Économie et de l'Innovation 
(MESI)
Michelin
Ministre André Fortin
Ministre Champagne
Ministre Chantal Rouleau
Montréal International
Ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports 
Mouvement pour un transport public 
abordable (MTPA)
Netlift
Option consommateur
Ouihop
Piéton Québec
Polytechnique
Le regroupement des maires et mairesses 
Laval-Laurentides
Le Regroupement des organismes en 
défense collective des droits  (RODCD)
Réseau québécois de l'action 
communautaire autonome (RQACA)
Réseau de transport de Longueuil (RTL)
Réseau de transport Métropolitain (RTM)
SOC Immo Canada
Société de transport de Laval (STL)
Société de transport de Montréal (STM)
Taxelco
Transition énergétique Québec (TEQ)
Transit
Trovep
Uber
Union des municipalités du Québec (UMQ)
Université de Montréal
Urba2015
Union des transports adaptés et collectifs 
du Québec (UTACQ)
VIA Rail
Ville de Laval
Ville de Montréal
Vivre en ville
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Contributions 
gouvernementales 

39%
Autofinancement

48%

Mandats

13%

revenus

Salaires et 
charges 
sociales

61%
Administration

19%

Activités

20%

%

résultats
financiers

Ayant terminé l'année 2017-2018 avec un déficit, un travail de gestion serré des 
dépenses a été effectué, notamment en fonctionnant avec un employé en moins. Ces 
mesures, jumelées à des revenus plus élevés qu'anticipés, nous permettent de terminer 
l'année avec un surplus financier très confortable. Ce surplus permet de stabiliser les 
finances de l'organisation et  d'embaucher une ressource supplémentaire, augmen-
tant ainsi notre capacité d'action. 

revenus
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plan d’action
2019-2020

Mobiliser les usagers autour des enjeux d’actualité du transport collectif

Favoriser le maillage des initiatives des groupes pour permettre le passage à l’action

Instaurer un dialogue plus soutenu avec les groupes et organisations

         

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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Stabiliser les revenus autonomes

Diversifier les sources de revenus

Assurer le bien-être et la formation continue des employés

Mieux valoriser les bénévoles

Être présent aux consultations sur le transport collectif de niveaux régionale et nationale

S’assurer d’être entendu par tous les paliers décisionnels

Réagir fréquemment à l’actualité dans les médias



liste des administrateurs 2018-2019

Président

Vice-Président

Secrétaire

Trésorière

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

François Pepin

Étienne Grandmont

Maëlle Plouganou

Lisa-Marie Hein

François St-Germain

Catherine Gaudreau

Mathieu Lavallée

Marie-Ève Boisvert-Hamelin

Jacques Landry 

2017-06-08

2018-06-05

2017-06-08

2018-06-05

2019-01-21

2018-06-05

2018-06-05

2017-06-08 (2018-10-15)

2017-06-08

TITRE PRÉNOM, NOM DÉBUT DE MANDAT (FIN)

contribution des bénévoles

Soutien aux activités de 
la permanence    354H 

Mémoire     5H

Défense des droits    40H

Représentations    240H

CA & CE     236H

Événements     145H

Comité financement   10H

Comité ressources humaines  15H

Comité ITSU     228H

A�aires publiques & 

Communication    57H

Comité développement 

de projets    20H

Autres     34H

MERCI
À tous nos 
bénévoles 
pour votre 

travail

1 375
HEURES

 DE BÉNÉVOLAT

20
BÉNÉVOLES
ont travaillé au bon 
fonctionnement de 
l’association et des 

événements en 
2017-2018
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partenaires 
financiers
Reconnaissances majeures

Gala des Prix Guy-Chartrand

Ministre des Transports du Québec 
Montant discrétionnaire

Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales - SACAIS 
Subvention de fonctionnement

Déjeuner-Bénéfice annuel

Commanditaire
Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)
Contribution nature 
VIA Rail Canada

Commanditaires OR 
Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 
Bombardier Transport
Transdev Canada

Commanditaires BRONZE
Aéroports de Montréal 
Alstom
CDPQ-Infra
Hydro-Québec
Uber

25 |

Partenaires 
Énergir
Union des municipalités du Québec (UMQ)

Contribution nature 
VIA Rail Canada
Citoyen Optimum
Myriam Crevier - SYRUS



50 rue Sainte-Catherine Ouest 
bureau 480 

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

514-932-8008
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