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FÉVRIER : MOIS DE LA JUSTICE

JEUDI, C’EST LE 1 ER FÉVRIER

La clinique juridique Juripop
revient à Berri-UQAM

Procurez-vous votre
titre mensuel à l’avance
À PARTIR DU 20 DE CHAQUE MOIS,
IL EST POSSIBLE D’ACHETER
LE TITRE MENSUEL DU MOIS
SUIVANT. PRÉVOYEZ LE COUP ET
PROCUREZ-VOUS VOTRE TITRE
MENSUEL DE FÉVRIER DÈS
AUJOURD’HUI POUR DÉJOUER LA
FILE DU DÉBUT DU MOIS.

JURIPOP EST DE RETOUR DANS
LE MÉTRO. DES AVOCATS ET DES
NOTAIRES BÉNÉVOLES SERONT
À VOTRE DISPOSITION POUR DES
CONSULTATIONS JURIDIQUES
GRATUITES.

Offert en station et à tous nos
points de vente, le titre de transport
mensuel peut aussi être acheté de
la maison ! Fini, les files d’attente,
avec un lecteur OPUS en ligne. Il per-

Berri-UQAM

« Beaucoup de gens sentent une
barrière entre eux et le milieu juridique, explique Sophie Gagnon,
directrice générale chez Juripop.
C’est pourquoi nous voulons faciliter leur accès à la justice en allant
les rencontrer dans un environnement comme le métro, qui fait partie de leur quotidien. »
C’est donc à la station la plus
achalandée du métro que vous
pourrez profiter d’une consultation gratuite d’un des experts de
Juripop.
Après avoir résumé la raison de
votre visite à une personne à l’accueil, celle-ci vous recommandera ensuite à un de ses collègues
experts en droit dont la spécialisation est reliée à votre cas. Vous
pourrez alors bénéficier d’une
consultation de 15 minutes en
toute confidentialité, et bénéficier
des conseils d’un expert qui saura

vous rediriger vers les ressources
appropriées.
Pour une consultation efficace, on
vous recommande d’arriver préparé. Soyez muni de documents qui
pourraient faciliter la compréhension de votre problématique.
LE COMÉDIEN PATRICK LABBÉ

PORTE-PAROLE OFFICIEL
Le populaire comédien Patrick
Labbé sera présent sur place
à titre de porte-parole officiel
de l’événement. Venez faire sa
connaissance !
29 janvier
5, 12, 19 et 26 février
De 12 h à 18 h

met l'achat de vos titres de transport 24 heures par jour, 7 jours sur
7 dans le confort de votre foyer !
Procurez-vous-le dès que possible en
passant par stm.info/opusenligne
Psst ! En passant, une promotion
est présentement en cours pour
vous faire économiser 2 $ à l’achat
de votre lecteur OPUS en ligne.
Pour plus d’infos sur ce rabais,
consultez notre site internet à
l’adresse indiquée plus haut.

