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Des leaders d’influence provenant des milieux économique et environnemental, à 
l’origine de J’ai ma passe, appuient l’accélération de la réalisation du Réseau structurant 

de transport en commun de Québec 
 

 
Québec, le 30 avril 2020 – Dans une lettre adressée au premier ministre et aux ministres 
responsables, Accès Transports Viables, La Capitale, le Conseil régional en environnement 
de la Capitale-Nationale, Équiterre, iA Groupe Financier, Mouvement Desjardins, SSQ 
Assurance et J’ai ma passe font valoir l’importance d’un programme de relance économique 
axé notamment sur l'accélération des projets structurants de transport collectif. À ce titre, ils 
expriment leur soutien et offre leur collaboration au gouvernement en ce qui a trait à l’accélération 
de la réalisation du Réseau structurant de transport en commun de Québec. 
 
Voir la lettre ici : https://bit.ly/2VNTjVZ. 
 
La lettre souligne notamment que les décisions prises prochainement auront un impact 
économique important à long terme et de nombreuses répercussions sociales et 
environnementales.  
 
« Je tiens à saluer le travail exemplaire de M. Legault et de son gouvernement. À Québec, comme 
ailleurs, nous savons que les choix réalisés pour sortir de la crise façonneront également la 
société de demain. C’est dans ce contexte que nous souhaitons offrir notre appui au 
gouvernement en ce qui a trait à l’accélération de la réalisation du Réseau structurant de transport 
en commun de Québec, un projet responsable et durable qui rendra notre société plus résiliente 
et plus équitable en tous points. », a expliqué Yvon Charest, ancien PDG d’iA Groupe financier 
et président du conseil de J’ai ma passe.  
 
La lettre met également en lumière les nombreux bénéfices qui découlent d’investissements en 
transport collectif. 
 
« Simplement sur le plan économique, une étude Secor menée à Montréal nous montre que le 
transport en commun a un impact sur l’économie québécoise près de trois fois supérieur à celui 
du transport privé par automobile, tant en matière d’emploi que d’argent. Cela s’ajoute aux 
nombreux avantages en termes de développement social et de réduction des émissions de GES 
qui découlent des investissements en transport collectif. », a continué Yvon Charest. 
 
 
  



Rappelons que les citoyens et citoyennes peuvent 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. De plus, leur carte donne droit dès 
maintenant à des rabais chez les commerçants participants. Les personnes qui adhèrent seront 
aussi conviées aux célébrations des moments clés de la réalisation du Réseau structurant. 
 
J’ai ma passe compte aujourd'hui quelques 70 commerçants participants, plus de 15 entreprises 
ou employeurs majeurs à titre de partenaires financiers ou de soutien, et plus de 18 000 
personnes adhérentes.  
 
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. Les grands partenaires financiers du projet, 
soit iA Groupe Financier, 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. 
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