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J’ai ma passe: déjà 10 000 adhérents
Québec, le 29 mai 2019 - Il aura fallu à peine une semaine pour que J’ai ma passe, une
campagne de mobilisation en faveur du Réseau structurant de transport en commun, atteigne 10
000 adhérents, soit déjà la moitié de l’objectif que les organisateurs avaient fixé pour l’automne
2019. Et depuis le lancement, 25 nouveaux commerces ont manifesté leur intérêt à se joindre à
J’ai ma passe pour proposer des avantages aux adhérents.
« La rapidité et la spontanéité du soutien des citoyens et des commerçants confirment que J’ai
ma passe est le point de départ d’un mouvement en faveur du Réseau structurant de transport
en commun. La population de Québec a très hâte que le Réseau structurant se réalise et notre
campagne leur permet de l’exprimer », a expliqué Étienne Grandmont, directeur général d’Accès
transports viable et porte-parole de J’ai ma passe.
Julie Bédard, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de
Québec et porte-parole de J’ai ma passe : « La participation enthousiaste des commerces de
détail est un signal très fort. Je salue leur implication qui s’ajoute à la voix de l’ensemble de la
communauté d’affaires de Québec et des citoyens pour montrer leur appui au Réseau structurant
».
Rappelons que les citoyens sont invités à démontrer leur soutien en se procurant gratuitement
leur laissez-passer pour leur premier passage, en avant-première, dans le futur Réseau
structurant en 2026. De plus, leur passe leur donne droit dès maintenant à des rabais chez les
commerçants participants. Les adhérents de J’ai ma passe seront aussi conviés aux célébrations
des moments clés de la réalisation du Réseau structurant.
J’ai ma passe compte aujourd'hui quelque 55 commerçants participants ou en voie de l’être, plus
de 25 partenaires financiers ou de soutien, et vise à avoir 20 000 adhérents d’ici l’automne 2019,
et plus! Les citoyens et commerçants sont invités à embarquer en se rendant à jaimapasse.org.
J’ai ma passe est une initiative de Accès transports viables, la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec, le Conseil régional de l’environnement de la Capitale-nationale, Équiterre
et Vivre en Ville. Les grands partenaires financiers du projet, soit Industrielle Alliance, Institut du
développement urbain, Mouvement Desjardins, Banque Nationale et Dalcon, ainsi que les autres
partenaires financiers de soutien, auront donné l’impulsion pour créer cette coalition de gens
d’affaires, commerçants, citoyens, étudiants et représentants de la société civile. Les citoyens et
commerçants sont invités à embarquer en se rendant au jaimapasse.org.
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