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J'ai ma passe remporte le Prix « Action et mobilisation des usagers »
du Gala des Prix Guy-Chartrand
Québec, le 15 novembre 2019 – Lors du Gala des Prix Guy-Chartrand organisé par Trajectoire
Québec, qui s’est déroulé le 14 novembre au Musée national des beaux-arts du Québec, la
campagne J’ai ma passe l’a remporté dans la catégorie « Action et mobilisation des usagers ».
Le prix était décerné à une association, un OBNL ou un regroupement citoyen pour reconnaître
son action ou sa mobilisation pour la mobilité durable visant à une amélioration des services de
transport collectif et de l’utilisation des alternatives à l’auto solo.
« C’est une très belle reconnaissance pour la campagne J’ai ma passe. Pour nous, c’est une
autre preuve que nos efforts de mobilisation populaire en faveur du Réseau structurant de
transport en commun de Québec portent fruit. Nous étions déjà très fiers des 15 000 adhérentes
et adhérents, 15 employeurs majeurs et plus de 60 commerces qui font partie du mouvement.
Cette reconnaissance de nos actions en faveur de la mobilité durable vient simplement confirmer
que nous allons dans la bonne direction. », soutient Yvon Charest, président de J’ai ma passe.
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. Ils seront également conviés aux célébrations des moments clés de la
réalisation du Réseau structurant. De plus, leur carte leur donne droit dès maintenant à des rabais
chez les commerçants 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 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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