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NOUVELLES ZONES
DE TRAVAUX

TOUS LES LUNDIS DE FÉVRIER

Cliniques Juripop à la station McGill
LES AVOCATS ET NOTAIRES
BÉNÉVOLES DE LA CLINIQUE
JURIDIQUE JURIPOP SERONT À
LA STATION MCGILL TOUS LES
LUNDIS DU MOIS DE FÉVRIER,
MOIS DE LA JUSTICE, POUR RÉPONDRE SANS AUCUN FRAIS AUX
QUESTIONS DE LA POPULATION.

depuis 4 ans. Ses Cliniques juridiques dans le métro permettent
aux citoyens d’avoir accès à une
consultation juridique gratuite de
15 minutes sur des sujets variés :

Les cliniques se tiendront à la mezzanine de la station McGill, à la
sortie Centre Eaton, tous les lundis
du 4 février au 25 février de midi
à 18 h. L’accès à la justice étant
le principal cheval de bataille de
Juripop, toute personne ayant des
questions d’ordre juridique pourra
y recevoir des conseils et des réponses totalement gratuitement.
Juripop va à la rencontre des gens
avec cette initiative novatrice

• En droit familial ;

• En droit de l’immigration
• En droit du logement ;
• En droit du travail.

LORS DE VOS CONVERSATIONS
TÉLÉPHONIQUES

ÉVITEZ D’INCOMMODER PAR
LE BRUIT
Plusieurs secteurs du métro
sont maintenant branchés
à un réseau de téléphonie
mobile. On peut aussi utiliser
notre téléphone dans n’importe quel bus.

SI VOUS TROUVEZ UNE CARTE OPUS

Déposez-la à un point de service
Si la carte est enregistrée, il
en aura sans doute signalé la
disparition pour en empêcher
l'utilisation.
N’ajoutez pas de nouveaux titres
de transport sur une carte trou-

TOUT LE MONDE

A UNE OPINION

mavoixmastm.info

Afin de procéder à des corrections au niveau des finis
muraux, de nouvelles cloisons de chantier ont fait leur
apparition la nuit dernière à
la station Berri-UQAM.

Ces travaux nous permettront d’apporter les correctifs
nécessaires aux finis muraux.

Des avocats et des notaires ainsi
qu’une quinzaine de professionnels
et d’étudiants seront mobilisés bénévolement afin de rendre accessible
gratuitement de l’information juridique adaptée et personnalisée.

VOUS AVEZ TROUVÉ UNE CARTE
OPUS ? FAITES UN GESTE CIVIQUE
EN LA DÉPOSANT À UN POINT
DE SERVICE DE LA STM. VOUS
RENDREZ UN GRAND SERVICE
À SON PROPRIÉTAIRE.

Berri-UQAM

Les travaux devraient débuter dans les prochains jours
et se poursuivront jusqu’au
printemps 2019. Pendant
ces travaux, trois escaliers
mécaniques menant au quai
Honoré-Beaugrand et vers
la ligne jaune seront fermés.
Vous pourrez accéder aux
quais via les escaliers mécaniques ou fixes adjacents.

• En droit criminel ;

• En droit civil ;

McGill

REPRISE DES FINIS MURAUX

vée ! Sa mise hors fonction vous
empêchera ultimement d’utiliser
les titres nouvellement chargés.
Ces dispositions s’appliquent autant pour une carte avec ou sans
photo.

Par respect pour tous et
pour le confort de nos
espaces communs, évitez de
parler trop fort lorsque vous
parlez au téléphone dans le
transport collectif.

DONNEZ-NOUS LA VÔTRE!

