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INTERRUPTIONS DE SERVICE
DE PLUS DE 10 MINUTES

SUITE À UNE RÉSOLUTION DE NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nous accélérons notre démarche pour
modifier le statut de nos inspecteurs

Pour vous y abonner, créez
un compte ma stm afin de
gérer vos abonnements à de
telles alertes métro. Vous
pourrez personnaliser ces
informations selon votre ligne de métro et vos heures
de déplacement. En quelques
clics, vous aurez également
un accès direct aux horaires
de vos lignes de bus favorites.

LE BUT EST QUE NOS INSPECTEURS OBTIENNENT LE STATUT
DE CONSTABLES SPÉCIAUX.
Les membres de notre CA en discutent depuis plusieurs mois. Ils
ont en effet convenu que les outils
suivants étaient nécessaires pour
permettre à nos inspecteurs de
contribuer concrètement à améliorer l’expérience client.
VOIES RÉSERVÉES
ET DÉBARCADÈRES
Pour améliorer la fluidité des déplacements dans les voies réservées et les débarcadères, nos
inspecteurs obtiendraient la permission d’émettre des constats et
de faire remorquer des véhicules
les obstruant, en suivant les prescriptions établies par le Code de la
sécurité routière.
CONTRER LES ACTES CRIMINELS
ET LE HARCÈLEMENT
Pour améliorer l’aspect sécuritaire
du réseau de transport collectif, en
suivant les prescriptions établies
par le Code criminel, nos inspecteurs auraient la permission de
procéder à l’arrestation, pour des
motifs raisonnables, d’une personne ayant commis un acte criminel, et le remettre au service de

RECEVEZ DES INFOS PAR
SMS OU PAR COURRIEL
Il est possible de recevoir
des alertes métro par
courriel ou par SMS lors
d’interruption de service de
plus de 10 minutes.

Si vous êtes intéressé par
cet outil pratique, abonnezvous à stm.info/ma-stm
Les voies ont besoin d’être dégagées aux heures où elles sont réservées aux bus et aux taxis ainsi qu’au covoiturage

LES MÊMES INFORMATIONS

police ou encore d’intervenir auprès
d’une personne soupçonnée de
poser des gestes d’harcèlement.
AMÉLIORER LES
OUTILS D’ANALYSE
En suivant les prescriptions établies par le Code criminel, nos
inspecteurs auraient aussi la permission d’accéder aux différentes
banques de données réservées à
l’usage des agents de la paix.
Un tel changement assujettira nos
inspecteurs à la Loi sur la police et
donc à l’autorité du Commissaire à
la déontologie policière. Il permettra aussi au Bureau des enquêtes
indépendantes (BEI) de se saisir d’enquêtes, le cas échéant.

Ces nouveaux éléments du profil
des inspecteurs entraineront une
bonification de leur formation et
devront évidemment s’harmoniser
avec les fonctions policières actuellement accomplies par le SPVM.
De plus, soulignons qu’en aucun
temps, nous ne désirons que
nos inspecteurs soient équipés
d’armes à feu.
À TITRE COMPARATIF
On retrouve des constables spéciaux dans certaines sociétés de
transport dont Ottawa, Toronto,
Edmonton et Calgary et, au Québec,
dans les palais de justice et dans
certains édifices gouvernementaux,
mais aussi dans certaines municipalités, et dans les organisations

DIFFUSÉES SUR TWITTER
Nos comptes Twitter vous
accompagnent dans vos
déplacements.

comme l’Université de Montréal ou
encore Hydro-Québec et la SAAQ.
Tenant compte de l’importance
du lien de confiance entre nos
inspecteurs et la population, la
démarche qui permettra ce changement comprendra une série
de rencontres auprès des parties prenantes de la société civile
montréalaise.

@stminfo
Pour des infos pratiques
pour tous vos déplacements
sur le réseau de la STM, en
bus ou en métro ! Pour obtenir l’information lors d’interruption de métro de plus de
10 minutes, abonnez-vous
au fil de votre choix :
@stm_verte
@stm_bleue
@stm_orange
@stm_jaune

