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Feu vert au lancement des appels de qualification pour le tramway !

Québec, le 7 juillet 2021 - L'initiative J’ai ma passe accueille avec soulagement l'adoption,
avant la pause estivale, des décrets nécessaires au re-lancement du processus d'appel de
qualification pour le tramway, notamment pour le matériel roulant et pour la réalisation des
infrastructures. Contrainte à relancer le processus d'appel de propositions, la Ville de
Québec avait opté pour une scission de l'appel en deux grands volets distincts.

« Il faut savoir faire preuve de flexibilité et d'adaptation face à de tels enjeux, » affirme Yvon
Charest, président de J'ai ma passe. « Nous saluons chaleureusement les efforts de la Ville
et du Conseil des Ministres en ce sens. La réalisation du réseau structurant peut enfin
passer à la prochaine étape, » poursuit-il.

Les travaux préparatoires au chantier du tramway vont déjà bon train dans le quartier
St-Roch et d'autres suivront ensuite. Les soumissionnaires retenus pour la fabrication du
matériel roulant ainsi que pour la construction de l'infrastructure seront connus en 2022,
après quoi les grands travaux pourront enfin commencer. Néanmoins, il importe plus que
jamais que le futur tramway soit implanté harmonieusement au sein de la trame urbaine, tout
en tenant compte de l'évolution des besoins en mobilité pour les années à venir. En parallèle
à ces développements, les prochaines phases d'un réseau structurant moderne pour
Québec, dont celle vers le nord, doivent déjà être envisagées et sérieusement discutées.

De manière globale, le réseau structurant de transport en commun, dont le tramway
constituera la colonne vertébrale, assurera aux citoyen·nes de Québec une mobilité plus
durable, tout en générant des retombées économiques appréciables liées à la densification
résidentielle ainsi qu'à l’émergence d’une trame urbaine diversifiée et attrayante. La relance
économique juste et équitable qui en découlera ira main dans la main avec une
transformation positive et plus soutenable de 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 toutes celles et ceux qui aiment la grande région
métropolitaine de Québec.

Ce sont des citoyennes et citoyens, 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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