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PROJET INTÉGRÉ
SRB PIE-IX

DES COMPORTEMENTS EN VOIE DE DISPARITION

Des personnages qu’on évite d’imiter

SÉANCE D’INFORMATION
PUBLIQUE
139, 140, 439, 440

Dans le cadre de la
deuxième phase des
travaux de cet important
projet, les citoyens
de l’arrondissement
Montréal-Nord sont
invités à venir rencontrer
nos experts demain, le
mercredi 5 février 2020
à 19 h à la salle du conseil
de la Mairie d’arrondissement, au 11155, avenue
Hébert, Montréal-Nord.

VOUS VOUS DEMANDEZ PEUTÊTRE QUELLE EST L’ORIGINE DE
NOS « PRÉHISTORIQUES »...
Nos personnages caricaturaux
illustrent des comportements qui
n’ont plus leur place en 2020.
Nous les avons inventés de toute
pièce pour qu’ils ne ressemblent
à personne, mais pour que tous se
sentent également concernés.
Les situations qu’ils mettent en
scène proviennent de suggestions
et de commentaires de nos clients
au sujet d’agissements problématiques observés dans les bus ou
dans le métro.
Vous avez sans doute remarqué
que les situations dans lesquelles
ils se retrouvent sont franchement
exagérées.

Vous pouvez vous inscrire
à srbpieix.ca ou en appelant au 514 287-8919.
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rez la fluidité en laissant sortir avant d’entrer.

Mais sauriez-vous identifier à quel
comportement actuel les illustrations suivantes font allusion ?
Il occupe tout l’espace d’un tripode. Dans le

Il entre sans même laisser sortir les autres.
Dans le réseau des bus et du métro, amélio-

03

01

02

Il s'intègre à la reconstruction et à la requalification du boulevard Pie-IX,
entre l'est de Laval et
Montréal.

Tout le monde entend sa musique. En transport collectif, respectez les autres voyageurs
en évitant d’imposer le son de vos appareils
électroniques aux autres.
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Elle passe devant tout le monde pour monter

métro, augmentez votre stabilité en tenant

dans le bus. À un arrêt, l'ordre d'arrivée

le tripode avec votre main seulement. Ainsi,

décide de l'ordre de montée. Faites la file

d'autres pourront aussi l'utiliser.

pour mieux voyager ensemble.

Rappelons que le service
rapide par bus (SRB) du
boulevard Pie-IX est un
projet de transport collectif performant.

Il sera réalisé en quatre
phases de travaux.
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