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POUR VOUS PROCURER VOS TITRES DE TRANSPORT

HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LE TRANSPORT COLLECTIF

Des solutions pour gagner
du temps

Vous êtes témoin ? Dénoncez.
EN TOUT LIEU PUBLIC COMME
DANS UN BUS OU DANS LE
MÉTRO, LE RESPECT DE TOUTES
CELLES ET DE TOUS CEUX QUI
NOUS ENTOURENT CONTRIBUE
À L’HARMONIE. LA PROXIMITÉ
VÉCUE EN UN ESPACE FERMÉ,
PENDANT UN DÉPLACEMENT,
PEUT DEVENIR PRÉTEXTE À DES
COMPORTEMENTS INACCEPTABLES, PARTICULIÈREMENT
ENVERS LES FEMMES ET LES
ADOLESCENTES.

VENDREDI, C’EST LE MOIS DE
FÉVRIER. AVEZ-VOUS DÉJÀ
VOTRE TITRE DE TRANSPORT ?
ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTE
DU PREMIER JOUR DU MOIS
EN CHOISISSANT PARMI LES
OPTIONS SUIVANTES.
ABONNEMENT À OPUS À
L’ANNÉE OU OPUS ET CIE
Simplifiez-vous la vie en vous abonnant et recevez votre carte OPUS à
la maison, chargée de titres mensuels.

Parmi ces comportements à éviter, on note les gestes de harcèlement sexuel. Qu’il s’agisse d’une
attitude inacceptable comme une
remarque dégradante ou sexiste,
un regard intimidant ou un geste
intrusif, jamais de tels comportements ne devraient être tolérés,
excusés ou banalisés. Bus et métro
constituent des espaces où tous
doivent pouvoir circuler librement
et en toute sécurité, ce qui exclut
le harcèlement sexuel.

Vous payez chaque mois par prélèvements bancaires ou sur carte
de crédit.
Voir les modalités sur stm.info
(section titres et tarifs - abonnements tarifaires).
ACHETER VOTRE TITRE
MENSUEL À L’AVANCE
OU EN LIGNE
En achetant votre titre mensuel
STM dès le 20 de chaque mois à
nos distributrices dans le métro,
auprès d’un changeur ou chez un
détaillant autorisé, vous déjouerez
les files d’attente !

de charger votre carte à partir de
votre ordinateur.

Commandez votre lecteur au
www.opusenligne.ca
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Toutes et tous ont droit à la même
quiétude et aucun acte de harcèlement ou d’intimidation ne devrait
être toléré dans les lieux publics
que sont nos bus et les installations du métro.
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Prévoyez plus de temps pour vos déplacements
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Avant votre départ, vérifiez le passage
de votre bus en temps réel
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Le signalement immédiat d’un tel
geste permet aussi d’obtenir une
assistance rapide et d’aider les
services policiers dans leurs enquêtes. À titre de témoin, vous avez
un rôle important pour contribuer
à mettre fin au harcèlement sexuel
dans nos lieux.

Une tempête est prévue ?
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Saviez-vous que vous n’auriez
plus à vous déplacer en utilisant
le lecteur OPUS ? Il vous permettra

Si vous êtes témoin d’une situation où une cliente subissait de
tels actes, vous pouvez offrir votre
aide à la victime, sans intervenir
au détriment de votre propre sécurité. Souvent, l’agresseur ne croit
pas que son comportement est
observé, le simple fait d’approcher
la victime pour lui offrir votre aide
peut avoir un effet dissuasif sur
l’agresseur.

Le signalement
immédiat d’un tel
geste permet d’obtenir une assistance
rapide et d’aider les
services policiers
dans leurs enquêtes.
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