
DÉCLARATION D’APPUI                             DÉCLARATION D’APPUI 
 

Un tarif social dans le transport  
en commun est nécessaire ! 

 

Parce qu’il y a encore aujourd’hui des personnes qui doivent 
choisir entre se déplacer à l’hôpital et s’acheter de la nourriture, 
entre aller voir leur famille et payer leur compte d’électricité; 
 
Parce qu’être limité dans ses déplacements contribue à 
l’exclusion sociale et à l’isolement des personnes à faible revenu;  
 
Parce que se déplacer ne doit pas être un luxe; 
 
Je demande un tarif social pour les personnes à faible revenu 
afin qu’elles aussi aient accès aux transports en commun.  
 
 
_____________________________________________________ 
(Signature) 
 
Une fois signée, merci d’acheminer cette déclaration par : 

 poste : 861 de l’Église, Verdun, Qc, H4G 2N3 

 courriel : transport.abordable@gmail.com 

 fax : 514.767.5304 

 
 
 
 

 
MOUVEMENT POUR UN TRANSPORT PUBLIC 
ABORDABLE 

 
Une initiative du Mouvement pour un transport public abordable 
(MTPA), coalition de groupes communautaires qui revendique un tarif 
social  dans le transport en commun pour les personnes à faible revenu. 
www.transportabordable.org 
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DECLARATION OF SUPPORT                    DECLARATION OF SUPPORT 
   

We need a social fare  
for public transit! 

 

 
Because there are still people who have to choose between going 
to the hospital or buying food, between seeing their family or 
paying their Hydro bill; 
 
Because limited mobility contributes to social exclusion, and the 
isolation of people with low income; 
 
Because getting around should not be a luxury; 
 
I demand a social fare for people with low income so that they 
have access to public transit. 
 
 

_____________________________________________________ 
(Signature) 
 
Once signed, please send back this declaration by: 

 mail : 861 de l’Église, Verdun, Qc, H4G 2N3 

 email : transport.abordable@gmail.com 

 fax : 514.767.5304 

 
 
 
 

MOUVEMENT POUR UN TRANSPORT PUBLIC 
 ABORDABLE 
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