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POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

Aucune violence n’est
tolérée envers nos employés
NOUS METTONS DES EFFORTS
CONSTANTS POUR VOUS TRANSPORTER EN TOUTE SÉCURITÉ.
NOUS METTONS LES MÊMES
EFFORTS À ASSURER LA SÉCURITÉ DE NOS EMPLOYÉS QUE CE
SOIT À L’INTÉRIEUR DE NOS BUS
OU DANS LE MÉTRO. OR, BIEN
QUE CELA PUISSE PARAÎTRE
ÉTONNANT, CHAQUE ANNÉE, UN
CERTAIN NOMBRE D’EMPLOYÉS
SONT VICTIMES D’AGRESSION.
Saviez-vous que le gouvernement
fédéral a pris des dispositions législatives reconnaissant la gravité
des gestes de violence commis à
l’endroit des conducteurs de véhicules de transport en commun ?
En effet, toute personne s’en prenant violemment à un chauffeur
peut être condamnée en vertu du
Code criminel, et est passible de
poursuite en vertu de la loi. De
plus, l’article 269.01 du Code criminel considère comme un facteur
aggravant les voies de fait dirigées
contre un chauffeur de bus et la
peine pour une personne trouvée
coupable de tels gestes sera donc
plus sévère.
Le respect de chacun est l’affaire
de tous, qu’il s’agisse de nos chauf-

DANS LES TERMINUS DE BUS

Pour votre sécurité,
traversez aux passages
piétonniers
LES PASSAGES
À BANDES JAUNES
Ils sont situés là où il n’y a pas de
feux de circulation ou de panneaux
d’arrêt et indiquent que vous avez
la priorité. Il est tout de même
recommandé d’établir un contact
visuel avec le chauffeur de bus
afin de vérifier qu’il vous a repéré
avant de s’engager sur la chaussée.

PRENDRE LE BUS FAIT PARTIE
DE LA ROUTINE DE BEAUCOUP
DE GENS. MÊME SI VOUS ÊTES
PRESSÉ, DANS UN TERMINUS
DE BUS COMME N’IMPORTE OÙ
AILLEURS, SACHEZ RESPECTER
LES RÈGLES DE SÉCURITÉ.
Les passages piétonniers

Il est très important de traverser la
rue aux seuls endroits indiqués à
cet effet.
Sachez donc repérer les deux
types de passages piétonniers :
feurs, changeurs, opérateurs ou de
tout autre membre de notre personnel, ainsi que de nos clients.
Aussi nous croyons important de
rappeler que nos employés ne sont
tenus de tolérer aucune forme de
violence envers eux, que cette violence soit physique ou verbale.

PAS DE
TOLERANCE
POUR LA VIOLENCE

La loi est claire
Article 269.01

Agresser les chauffeurs
peut mener à une sévère
condamnation en vertu
du Code criminel.

Voilà pourquoi il est important de
rappeler que, quel que soit le lieu
et quelle que soit la situation, le
civisme est toujours de mise.
Merci de contribuer au respect
et à la quiétude de tous, clients
et employés de la STM, dans nos
transports publics montréalais.

LES PASSAGES
À BANDES BLANCHES
Ils sont situés à des endroits où il
y a des feux de circulation ou des
panneaux d’arrêt. La priorité va en
fonction de la signalisation.

Ce message placé dans plusieurs de nos véhicules rappelle l’importance que nous accordons
à la sécurité et au respect de nos chauffeurs.
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