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Ensemble on peut faire la différence

Action citoyenne, une organisation progressiste, sans but lucratif et non partisan, dédié à la justice sociale, politique
et économique, présente :

Une conférence publique gratuite sur

Il est temps de parler du transport public gratuit

par le Professeur et auteur
Jason Prince

À la veille des élections municipales de Montréal, le transport public gratuit est une question politique urgente.
Professeur Jason Prince, un planificateur urbain possède deux décennies d'expérience dans le développement
économique local, la planification axée sur les piétons et le développement du logement à but non-lucratif. Il parlera
de son nouveau livre : "Transport public gratuit, et pourquoi nous ne payons pas pour monter les ascenseurs". Le
livre fournit un aperçu révolutionnaire de l'histoire, des efforts et des perspectives des programmes contemporains
de transport public gratuit et montre comment des initiatives similaires constituent l'épine dorsale d'une Montréal
équitable et écologique. Prince, soutient : "Nous ne payons pas pour les ascenseurs, n'est-ce pas ? Et à juste titre.
L'idée même est absurde. Pourtant, le système de transport public joue le même rôle dans la ville, seulement de
côté." Alors, qui devrait payer ? Rejoignez-nous pour une soirée passionnante d'information et de discussion et
amenez vos amis aussi. Une période de discussion bilingue suivra son exposé.

Date : Le mercredi 11 octobre 2017

Lieu : Université Concordia, École des affaires publiques et communautaires (SCPA)

2149 rue Mackay au sous-sol (entre Sherbrooke & De Maisonneuve Boulevard)

Horaire : 19h00

N. B. Nos rencontres se tiennent une fois par mois, pour comprendre et approfondir un enjeu politique, à l'université
Concordia, le deuxième mercredi de chaque mois. Pour une information supplémentaire, s'il vous plait, veuillez
appeler la fondatrice et coordinatrice de ce groupe, Nadia Alexan, au tél. (514) 846-0644, ou écrivez à :
nadia.alexan@videotron.ca (commandité par l'Association des Étudiants de Concordia)
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