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Un engagement ferme pour un projet porteur d'avenir

Québec, le 25 janvier 2022 - J’ai ma passe applaudit la promesse tenue de M. Marchand à
l’occasion de la conférence de presse sur l’état des lieux du tramway, dont la deuxième
partie vient tout juste de conclure.

« On en avait vraiment besoin, surtout quand le plus récent sondage nous indique que
presque la moitié des répondants se disent peu ou pas familiers avec le projet. Cet état des
lieux constitue un geste important, non seulement pour rectifier la situation, mais aussi pour
donner le ton pour les mois et années à venir, » soutient Yvon Charest, président de J’ai
ma passe. « Il reste encore beaucoup de chemin à faire pour familiariser les gens de la ville
de Québec avec les projets et c’est une occasion en or pour J’ai ma passe de poursuivre
son travail d’information et de mobilisation avec une ardeur renouvelée. »

J’ai ma passe accueille favorablement les précisions révélées au cours des deux derniers
jours. Plusieurs d’entre elles apportent des compléments d’information clairs qui répondent à
des inquiétudes soulevées à plusieurs reprises dans les articles d’opinions et sur les médias
sociaux. On peut, par exemple, comprendre que les aménagements prévus sur le Boulevard
René-Lévesque, loin de constituer une barrière à surmonter, viendront rendre celui-ci encore
plus facile et sécuritaire à traverser sur toute sa longueur.

D’autre part, la nouvelle administration tient mordicus à sa promesse électorale de ménager
le plus d’arbres possible, mais aussi de remplacer chaque arbre devant inévitablement être
abattu par vingt nouvelles plantations à proximité. Enfin, la volonté tangible de la nouvelle
administration d’aller à la rencontre de la population et de l’inclure dans les processus
décisionnels nous semblent arriver à point.

De manière globale, on peut continuer de progresser avec la certitude que 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 de pair 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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