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C’est jour de fête pour le mouvement J’ai ma passe!  
Le financement pour le projet de Réseau structurant de transport en commun enfin 

bouclé!  
 

 
Québec, le 19 août 2019 - J’ai ma passe se réjouit de la confirmation de la part du gouvernement 
fédéral de sa contribution financière au Réseau structurant de transport en commun de Québec, 
qui vient s’ajouter à celle du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec. Cette annonce 
boucle le financement d’un projet indispensable pour la Ville de Québec. Ce projet est fort attendu, 
comme en témoigne la vaste coalition de gens d’affaires, commerçants, citoyens, étudiants et 
représentants de la société civile qui se sont rassemblés pour former le mouvement J’ai ma 
passe. 
 
« Nous sommes ravis de constater que les astres s’alignent à tous les paliers de gouvernement 
pour soutenir financièrement le Réseau structurant de transport en commun. C’est un projet très 
attendu par la population de Québec, qui est impatiente d’avoir plus d'options pour se déplacer 
de manière rapide, efficace et écologique. », a expliqué Étienne Grandmont, directeur général 
d’Accès transports viable et porte-parole de J’ai ma passe.  
 
Yvon Charest, représentant de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec et porte-parole 
de J’ai ma passe : « En bouclant aujourd’hui le financement du Réseau structurant de transport 
en commun, c’est un grand pas vers la modernité qui s’effectue pour la Ville de Québec. Je salue 
la contribution financière du gouvernement fédéral et je me réjouis de voir qu’il y a un véritable 
momentum politique en soutien à ce projet fortement attendu autant par les citoyens que la 
communauté d’affaires de Québec ». 
 
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 60 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. 
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