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COMME À TOUS
LES LUNDIS DE FÉVRIER

VOUS LISEZ CE JOURNAL DANS LE MÉTRO?

Rapportez-le
avec vous !
EN PLUS DE LAISSER UNE
MAUVAISE IMPRESSION, LAISSER
SON JOURNAL SUR LES BANCS
DES QUAIS ET DES TRAINS PEUT
CAUSER DES RALENTISSEMENTS
DE SERVICE.

Des bacs de recyclage dans un édicule de la station Laurier

L’accumulation de papier peut en
effet bloquer les portes du train

HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LE TRANSPORT COLLECTIF

Si vous en êtes la cible,réagissez et dénoncez
EN TOUT LIEU PUBLIC, LE
RESPECT DE TOUTES CELLES
ET DE TOUS CEUX QUI NOUS
ENTOURENT CONTRIBUE À L’HARMONIE. CETTE RÉALITÉ CONCERNAIT PARTICULIÈREMENT NOS
BUS ET LE MÉTRO OÙ LA PROXIMITÉ VÉCUE EN UN ESPACE
FERMÉ, PENDANT UN DÉPLACEMENT, PEUT DEVENIR PRÉTEXTE
À DES COMPORTEMENTS INACCEPTABLES, PARTICULIÈREMENT
ENVERS LES FEMMES ET LES
ADOLESCENTES.
Parmi ces comportements à éviter, on note les gestes de harcèle-

ment sexuel. Qu’il s’agisse d’une
attitude inacceptable comme une
remarque dégradante ou sexiste,
un regard intimidant ou un geste
intrusif tel qu’un attouchement,
jamais de tels comportements ne
devraient être tolérés, excusés ou
banalisés.
Bus et métro constituent des
espaces où toutes et tous doivent
pouvoir circuler librement et en
toute sécurité, ce qui exclut le harcèlement sexuel.
Si vous êtes la cible d’une situation où un client dirigeait de tels
actes contre vous, rappelez-vous

que la responsabilité de tels comportements ne vous incombe
pas et que l’agresseur est le seul
responsable de ses agissements.
Si vous êtes la cible d’un tel acte,
déplacez-vous et signalez le comportement à une personne en
autorité. Sachez aussi que vous
pouvez dénoncer le harceleur aux
services policiers.
Nous vous encourageons à dénoncer l’agresseur aux services policiers. Des plaintes répétées de différentes personnes au sujet d’un
même agresseur ont déjà conduit
à des interpellations et arrestations d’agresseurs.

lors de leur fermeture. La présence
de papier sur la voie peut aussi
créer des inconvénients à la circulation des trains. Si vous lisez un
journal dans le métro, évitez de le
laisser dans le train. Vous pouvez
en disposer en quittant votre station de destination en le déposant
dans un bac de recyclage, ou simplement le garder avec vous.

CLINIQUE JURIPOP
À LA STATION MCGILL
McGill

Les avocats et notaires
bénévoles de la Clinique
juridique Juripop s’installeront à la station McGill pour
un autre lundi du mois de
février, mois de la justice,
pour répondre sans aucun
frais aux questions de la
population.
Les cliniques se tiennent à
la mezzanine de la station,
à la sortie Centre Eaton, de
midi à 18 h.
PLUSIEURS SUJETS
À ABORDER

L’accès à la justice étant le
principal cheval de bataille
de Juripop, toute personne ayant des questions
d’ordre juridique peut ainsi
profiter d’une consultation juridique gratuite de
15 minutes sur des sujets
variés.
• En droit criminel ;
• En droit familial ;
• En droit civil ;
• En droit de l’immigration ;
• En droit du logement ;
• En droit du travail.

