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Yvon Charest présidera le Conseil d’administration
de J’ai ma passe, qui unit affaires et environnement
Québec, le 7 novembre 2019 - La campagne J’ai ma passe franchit un grand pas avec la création
de son conseil d’administration, composé de leaders influents issus du milieu des affaires et du
milieu de l’environnement. En effet, l’équipe de J’ai ma passe est fière d’annoncer la nomination,
à titre d’administratrices et administrateurs, de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Yvon Charest, représentant de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec,
président;
Etienne Grandmont, représentant d’Accès transports viables, vice-président;
Marie-France Dalcourt, représentante d’Équiterre, secrétaire;
Alexandre Turgeon, représentant du Conseil régional de l’environnement de la CapitaleNationale, trésorier;
Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance;
Pauline D’Amboise, secrétaire générale et vice-présidente Gouvernance et
développement durable du Mouvement Desjardins;
Diane Déry, administratrice de sociétés;
Louis Grou, ancien directeur général du Cégep Limoilou;
Marie-Claude Houle, présidente et chef de la direction d’EBC inc.;
Luc Paradis, avocat et associé-conseil chez Morency, société d’avocats.

« C’est un honneur pour moi de présider le conseil d’administration de J’ai ma passe, composé
de gens ayant à cœur la grande région métropolitaine de Québec. C’est surtout une grande fierté
d’avoir réussi à rassembler de leaders influents, issus à la fois du milieu des affaires et du milieu
environnemental, pour parler d’une même voix en faveur de la mobilité durable et du Réseau
structurant de transport en commun de Québec. », soutient Yvon Charest, ancien président et
chef de la direction d’iA Groupe financier et nouvellement président de J’ai ma passe.
« Il y a définitivement un appétit de la population pour plus de transports collectifs et pour des
solutions en ce qui a trait au développement durable et à la transition écologique. Je suis
heureuse de joindre ma voix au mouvement J’ai ma passe afin de faire valoir l’importance du
Réseau structurant de transport en commun de Québec, mais aussi l’importance d’une vision
englobant toute la région métropolitaine, notamment la ville de Lévis. », ajoute Pauline
D’Amboise, secrétaire générale et vice-présidente Gouvernance et développement durable du
Mouvement Desjardins et nouvellement administratrice de J’ai ma passe.

Rappelons que les citoyens sont invités à démontrer leur soutien au Réseau structurant de
transport en commun en se procurant gratuitement leur carte J’ai ma passe, qui constitue un
laissez-passer pour leur premier passage, en avant-première, dans le futur Réseau en 2026. Ils
seront également conviés aux célébrations des moments clés de la réalisation du Réseau. De
plus, leur carte leur donne droit dès maintenant à des rabais chez les commerces participants.
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,
l’Institut de développement urbain et Vivre en Ville. Les grands partenaires financiers du projet,
soit Industrielle Alliance, Institut de 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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