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Le tramway franchit un jalon décisif —
J'ai ma passe félicite M. Legault pour sa volonté visionnaire

Québec, le 6 avril 2022 - J’ai ma passe applaudit aujourd’hui l’adoption par le conseil des
ministres des derniers décrets préalables au lancement de l’appel de propositions pour la
réalisation des infrastructures du tramway. Forte d’un consensus regroupant autant le milieu
des affaires que les organismes environnementaux et les citoyennes et citoyens de Québec,
cette décision porteuse d’avenir et cruciale à la mise en service du tramway d’ici 2028 a de
quoi réjouir.

« Il y a de quoi être satisfait quand tout pointe dans un sens et que la volonté politique suit.
On aura déjà cruellement besoin d’un moyen de transport à grande capacité rendu en 2028,
alors un autre report aurait tout simplement été catastrophique pour notre économie
régionale et notre qualité de vie. Au plus tard lors de sa mise en service, toutes les preuves
seront faites et personne ne voudra plus revenir en-arrière. » — Yvon Charest, président de
J’ai ma passe

Cette étape importante maintenant franchie, le processus d’appel de propositions peut enfin
suivre son cours. À titre de rappel, ce volet comprend non seulement la réalisation de la voie
ferrée sur laquelle circulera le tramway, mais aussi tous les aménagements adjacents à
celle-ci, tels que les stations du tramway, les pôles d’échange, le centre d’exploitation et
d’entretien, le tunnel, les vélostations, etc.

Dans les prochains mois, J’ai ma passe redoublera d’efforts pour aller au-devant de la
population et poursuivre sa mission d’information et de mobilisation. La connaissance du
projet et la compréhension de sa portée contribueront grandement à son acceptation et
permettront aux gens de Québec de s’approprier leur tramway.

J’ai ma passe, ses adhérent·es ainsi que ses multiples partenaires commerciaux et
financiers souhaite pouvoir 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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