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DES COMPORTEMENTS EN VOIE DE DISPARITION

LE 1 ER FÉVRIER TOMBE UN SAMEDI

Sauriez-vous les identifier ?

Achetez votre titre
dès aujourd’hui

VOUS VOUS DEMANDEZ
PEUT-ÊTRE 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.
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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.
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01. Il transporte un sac à dos beaucoup trop volumineux. S’il-vous-plait, enlevez votre sac à dos pour ne

Vous avez sans doute remarqué
que les situations dans lesquelles
ils se retrouvent sont franchement
exagérées.

pas nuire aux autres en occupant trop d’espace.

Soyez futé :avant la fin de janvier, profitez de moments moins achalandés
pour acheter votre titre. Votre temps
est précieux et nous en sommes
conscients ; voici nos conseils pour
déjouer les files d’attente dans les
stations. Profitez de moments moins
achalandés pour vous rendre à une
distributrice, à une borne de rechargement ou achetez vos titres auprès
d’un agent de station.

02. Elle parle très fort dans son « appareil ». En transport collectif, respectez les autres en évitant de
parler trop fort au téléphone.
03. Sa tablette l’empêche de voir les gens qui auraient besoin de son siège. Restez attentif à ceux qui vous
entourent et soyez courtois en cédant votre place à une personne ayant besoin d’un siège.

Mais sauriez-vous identifier à quel
comportement actuel les illustrations suivantes font allusion ?

LUNDI, NOUS SERONS DÉJÀ
LE 3 FÉVRIER. AINSI, NOUS
PRÉDISONS QUE VOUS DÉBUTEREZ VOTRE SEMAINE EN
MAUGRÉANT… SI VOUS N’AVEZ
PAS DÉJÀ ACHETÉ VOTRE
TITRE MENSUEL DE FÉVRIER.
SURTOUT QU’HABILLÉ EN HIVER,
LES MINUTES D’ATTENTE VOUS
SEMBLERONT PLUS LONGUES.

BON À SAVOIR
• La période la plus achalandée le
matin : 7 h 30 à 9 h 30

04. Elle ne conserve pas sa preuve de paiement. Que ce soit en bus ou en métro, pour toute la durée de
votre déplacement, votre titre validé sert de preuve de paiement. Conservez-le pour éviter une amende
minimale de 150 $ plus les frais applicables

• La période la plus achalandée le
soir : 16 h 30 à 18 h 30

ATTACHONS
NOTRE TUQUE
Champ-de-Mars

• Les titres mensuels sont disponibles à partir du 20 du mois
VOUS AVEZ D’AUTRES
OPTIONS
• Abonnez-vous au programme OPUS
à l’année
• Achetez en ligne à partir de la
maison à l’aide du lecteur OPUS
• Rendez-vous chez un détaillant (commerce, dépanneur ou pharmacie)
Pour connaître ces options et voir
le point de vente accessible le plus
près de chez vous, visitez notre site.

244 000
Chaque début de mois, vous
faites partie de nos quelques
244 000 acheteurs de titres mensuels en station.
Nous ne vous remercions jamais
assez de choisir le transport
collectif !

Du 16 janvier au
8 février 2020

