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J’ai ma passe accueille favorablement les investissements du budget
du gouvernement Legault en transport collectif
Québec, le 10 mars 2020 - J’ai ma passe se réjouit des montants importants dédiés au transport
collectif dans le budget du gouvernement du Québec et tout particulièrement des investissements
prévus de 15,8 milliards $ dans le Plan québécois des infrastructures 2020-2030.
« La vaste coalition de gens d’affaires, commerçants, citoyens et étudiants de Québec qui se sont
rassemblés pour former le mouvement J’ai ma passe démontre bien qu’il y a un appétit pour le
transport en commun. Je félicite le gouvernement du Québec de répondre présent dans son
budget avec des investissements prévus de 15,8 milliards $ dans le Plan québécois des
infrastructures 2020-2030 pour le transport collectif », a expliqué Yvon Charest, ancien PDG d’iA
Groupe financier et président porte-parole de J’ai ma passe.
« Le budget déposé aujourd’hui est un excellent signal pour le Réseau structurant de transport
en commun de Québec, auquel le gouvernement réitère son appui et qu’il qualifie de prioritaire.
C’est également une bonne nouvelle pour les divers projets majeurs de transport collectif à
travers le Québec. Nous sommes au 21e siècle et il est temps de repenser différemment le
développement de nos villes en offrant des options de déplacement rapides, efficaces et
écologiques », a ajouté M. Charest.
Rappelons que les citoyens sont invités à démontrer leur soutien en se procurant gratuitement
leur carte J’ai ma passe, qui constitue un laissez-passer, en avant-première, pour leur premier
passage 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 70 commerçants participants, plus de 25 partenaires
financiers ou de soutien, et près de 20 000 adhérents. 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, l’Institut de développement urbain, Équiterre et Vivre en
Ville.
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