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J’ai ma passe salue l’important jalon franchi du projet de tramway de Québec

Québec, le 29 avril 2021 - Le regroupement J’ai ma passe acclame aujourd’hui l’adoption des
différents décrets, une étape essentielle pour lancer l’appel de propositions en vue de la réalisation
des travaux associés au tramway. J’ai ma passe tient à souligner le travail remarquable des diverses
parties prenantes qui ont permis l’aboutissement de ce dossier.
« Cette étape maintenant franchie, il n’est plus possible de revenir en arrière. Nous aurons bel et bien
un tramway à Québec dans les prochaines années!» se réjouit Yvon Charest, président de J’ai ma
passe. « Maintenant que nous avons l’assurance de la construction de la colonne vertébrale du
réseau, nous pouvons déjà réfléchir aux prochaines phases de développement du tramway, telle une
prochaine ligne vers Charlesbourg » ajoute-t-il.
Après tout le travail accompli en amont, c’est une première grande étape à souligner. Cependant, il
est important que la réalisation puisse se faire de la meilleure façon possible en favorisant
l’implantation harmonieuse du tramway et en tenant compte des besoins en mobilité de la population
pour les années à venir. Une réflexion sur les prochaines phases de développement, dont celle vers
le nord, doit alors être entamée dès maintenant.
Dans son ensemble, le réseau structurant de transport en commun permettra d’assurer une mobilité
plus durable à Québec tout en créant des opportunités de développement économique associées à la
densification résidentielle et à l’émergence d’une trame urbaine diversifiée et attrayante. Le tout dans
une perspective de relance économique juste et équitable qui vise à transformer positivement nos
milieux de vie.
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J’ai ma passe est une campagne indépendante de soutien au Réseau structurant de transport en
commun qui s’adresse à tous ceux et celles qui aiment la grande région métropolitaine de Québec.
Ce sont des citoyens et citoyennes, des organisations, des institutions et des entreprises qui affichent
leur désir d’améliorer leur ville et leur hâte de voir se réaliser le Réseau. J’ai ma passe compte
aujourd'hui quelque 70 commerçants participants, plus de 25 partenaires financiers ou de soutien, et
près de 20 000 adhérent-es.
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