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À TOUS LES LUNDIS DE FÉVRIER

LE 1 ER FÉVRIER TOMBE UN SAMEDI

Des consultations
juridiques gratuites
à la station McGill

Achetez votre titre dès aujourd’hui

• en droit du travail ;
POUR UNE CINQUIÈME ANNÉE,
JURIPOP S’INSTALLE DANS LE
MÉTRO DE MONTRÉAL POUR
RÉPONDRE AUX QUESTIONS DES
CITOYENS, ET CE, TOTALEMENT
GRATUITEMENT.
McGill

Les cliniques juridiques avec des
avocats, notaires et intervenants
bénévoles permettent aux citoyens
d’avoir accès à une consultation
juridique gratuite de 15 minutes
sur des sujets variés :
• en droit familial ;
•
en matière de testament, succession et mandat en cas
d’inaptitude ;
• en droit civil ;
• en droit de l’immigration ;
• en droit du logement ;

• en droit criminel.
Cette initiative est présentée dans
le cadre du Mois de la justice.
UN PLUS GRAND NOMBRE
DE NOTAIRES ET D’AVOCATS
Cette année, Juripop augmentera
le nombre de juristes présents sur
place. L’organisme souhaite ainsi
rejoindre un plus grand nombre de
personnes et invite la population
à prendre part en grand nombre à
cette activité unique.
EN RÉSUMÉ

OÙ ET QUAND ?
Où
Mezzanine de la station McGill
Quand
Les lundis du 3, 10, 17 et
24 février de midi à 18 h
Durée des consultations
15 minutes
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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.
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 dis-
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tributrice, à une borne de rechargement ou achetez vos titres auprès
d’un agent de station.
BON À SAVOIR
• La période la plus achalandée le
matin : 7 h 30 à 9 h 30
• La période la plus achalandée le
soir : 16 h 30 à 18 h 30
• Les titres mensuels sont disponibles à partir du 20 du mois
VOUS AVEZ D’AUTRES
OPTIONS
• A bonnez-vous au programme
OPUS à l’année
• Achetez en ligne à partir de la
maison à l’aide du lecteur OPUS
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• 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.
01

Une distributrice automatique de titres
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On peut se procurer un titre de transport
auprès d’un agent de station
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Une borne de rechargement de carte OPUS

Déplacez-vous
vers l’arrière,
même si c’est un territoire inconnu.
préhistoriques

