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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

INCIVILITÉS DE NATURE SEXUELLE

Travaux aux abords
de la station

Réagissez et dénoncez
DEMAIN, LE MARDI 19 AVRIL,
DES POLICIERS AINSI QUE DES
INSPECTEURS DU SERVICE
SÛRETÉ ET CONTRÔLE DE LA STM
ET DE L’AMT, SERONT PRÉSENTS
EN STATIONS AINSI QUE DANS
LES VOITURES DE MÉTRO. LEUR
OBJECTIF : VOUS RAPPELER QU’IL
EST IMPORTANT D’AGIR ET DE
DÉNONCER LES INCIVILITÉS
DE NATURE SEXUELLE QUI
POURRAIENT SURVENIR EN
TRANSPORT COLLECTIF.

Un aperçu de la station à la fin des travaux entrepris par l’Université de Montréal.

L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
ENTREPREND AUJOURD’HUI, ET
CE JUSQU’EN NOVEMBRE 2016,
DES TRAVAUX MAJEURS QUI
ENTRAINERONT LA FERMETURE
DU TUNNEL QUI RELIE LA STATION
UNIVERSITÉ-DE-MONTRÉAL
AU PAVILLON ROGER-GAUDRY.
NOTEZ QUE LA STATION DEMEURERA OUVERTE PENDANT LES
TRAVAUX. SEUL L’ACCÈS MENANT
AU TUNNEL SERA FERMÉ.
Université-de-Montréal

Les habitués de la station seront
heureux d’apprendre qu’un lien
direct, à l’abri des intempéries,

sera érigé entre l’entrée du tunnel
et l’édicule de la station de métro.
Notons que ce tunnel abrite deux
rampes mobiles, qui seront remplacées par des escaliers mécaniques
ainsi que par un escalier adjacent.
UNE NAVETTE SANS FRAIS
PENDANT LES TRAVAUX
Pendant les travaux, des mesures
ont été prises par l’Université pour
faciliter l’accès des pavillons aux
étudiants, aux employés et aux
visiteurs. Pour se rendre en haut
de la montagne, un service de navettes sans frais sera en service du
lundi au vendredi entre la sortie de
la station Université-de-Montréal

et le pavillon Roger-Gaudry. Les
usagers pourront aussi emprunter
un chemin piétonnier spécialement
aménagé en bordure du chemin de
la Rampe, la principale voie d’accès automobile depuis le boulevard Édouard-Montpetit.
ACHALANDAGE

DES CHIFFRES SUR LA
CLIENTÈLE DE LA STATION
Le saviez-vous ?
En 2015 seulement, plus de
3 310 000 personnes ont transité
par cette station de la ligne
bleue.

Même si ces gestes demeurent marginaux dans les bus et le métro de
Montréal, les services de police invitent les personnes qui en sont
victimes ou témoins à les dénoncer en composant le 911 ou en communiquant avec un policier.

L’AMT, la STM et les
services de police de
Montréal, Laval et de
l’agglomération de
Longueuil travaillent
de concert pour rendre vos déplacements
plus sécuritaires.
Malheureusement à l’heure actuelle, les victimes sont souvent
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réticentes à dénoncer des comportements comme les attouchments, le voyeurisme ou l’exhibitionnisme. Pourtant, le dépôt d’une
plainte aux services de police est
le premier pas vers la possible
arrestation du suspect.
Vous aimeriez en savoir plus sur ce
sujet ? Prenez quelques minutes de
votre temps pour rencontrer les
policiers et les inspecteurs. Vous
les retrouverez à la station BerriUQAM, Lionel-Groulx et Outremont
de 7 h 30 à midi.

Attouchements – voyeurisme – exhibitionnisme

Communiquez avec le 911 ou avec un policier

La campagne d’information sera appuyée
par cette affiche.

Pour toute la durée de
votre déplacement, votre
titre validé sert de preuve
de paiement.
passible d’une amende minimale de 150 $
plus les frais applicables

