Campagne
Un tarif social, c’est juste normal!
Demander le tarif social ce
n’est pas du luxe, ce n’est pas
une demande exagérée.
Ce n’est pas demander la lune!

Comme le dit Ann-Marie :
C’est pas demander
d’aller à Paris. C’est juste
vouloir aller à l’épicerie!

Le MTPA vous invite à participer à une nouvelle campagne de
sensibilisation.
En groupe ou en solo. Avec ou sans photo. Signé ou anonyme, on vous
invite à démontrer qu’un tarif social, c’est juste normal!
Les photos et témoignages recueillis seront diffusés sur Facebook mais seront aussi
assemblés pour servir dans les représentations du MTPA avec les élu.e.s de la ville,
l’ARTM, le gouvernement du Québec (on sera bientôt en campagne électoral!), etc.
Nous aurons aussi l’occasion de voir le résultat de votre participation lors de l’action qui
aura lieu en juin.
Comme le dit Gaétan :
C’est pas demander d’aller
pêcher le homard. C’est
juste vouloir aller à Ville
Émard!
La page suivante vous
propose les étapes à
suivre pour réaliser la
démarche en groupe.
Merci au CEDA et à
l’Atelier des lettres!
Suivez-nous : Facebook : Mouvement pour un transport public abordable
Site web: www.transportabordable.org

Étape 1 Liste des besoins
Objectif : ramasser une banque de mots ou d’activités
Question :
- Où allez-vous en transport en commun?
- Et si c’était moins cher, où iriez-vous? Que feriez-vous?
Écrire les réponses et les mettre au centre de la table
Étape 2 Choix des paysages
Objectif : ramasser une deuxième banque de mots
1-Choix d’un paysage : (Vous aurez sélectionné et imprimé des paysages). Chacun choisit un
paysage qui lui plaît, un endroit où il aimerait aller. On se laisse rêver!
2- Retour en groupe : chacun présente son paysage en répondant aux questions suivantes
(prendre en note les réponses avec le nom de la personne.)
Pourquoi tu as choisi ce paysage? Qu’est-ce qui t’as attiré? Qu’est-ce qui te fait rêver?
Qu’est-ce qui t’intéresse que tu aimerais faire ou voir ?
Résultats attendus : une liste d’activités, de lieux, d’attractions ou d’éléments : flore, faune,
bâtiment, etc.
Étape 3 Trouver la rime entre besoin et rêve
1-Chacun choisit un besoin (parmi ceux ramassés à l’étape 1)
Par exemple : aller à l’hôpital
2- Trouver la rime (ou non. Le message n’est pas obligé de rimer)
Chacune cherche dans la banque de mots ramassés à l’étape 2 ce qui rimerait avec son besoin.
(le groupe peut aider)
Par exemple : faire du cheval
3- Vérifier le message : vérifier si ça marche, si ça sonne bien
En Complétant la phrase :
J’ai pas demandé …. ou Je ne demande pas de ….
Je veux …. ou Je veux juste …..
Par exemple : Je ne demande pas de faire du cheval. Je veux juste aller à l’hôpital!
Étape 4 Écrire le message
1- Écrire son message sur un grand papier ou carton
2- Prendre une photo avec son paysage et son message (la personne peut ne pas
apparaître sur la photo si elle ne le souhaite pas)
3- Nous transmettre le tout par courriel : transport.abordable@gmail.com
Ou par Facebook Mouvement pour un transport public abordable
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