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CONNAISSANCE DU MÉTRO

AVEC NOTRE PANEL MA VOIX MA STM

HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LE TRANSPORT COLLECTIF

Donnez- nous
votre opinion

Vous êtes témoin ?
Réagissez, dénoncez.

QUE VOUS PRENIEZ LE BUS ET
LE MÉTRO TOUS LES JOURS OU
SEULEMENT À L’OCCASION,
VOUS ÊTES INVITÉS À DONNER
VOTRE OPINION.
Comme 20 000 autres clients, joignez notre communauté et répondez à des sondages sur des sujets
reliés au transport collectif.
En ce moment, nos membres donnent leur avis sur la satisfaction

envers les services de la STM, les
campagnes de communication ou
encore les projets pilotes à l’essai.
Il suffit de quelques minutes pour
devenir membre de Ma voix ma
STM. De plus, les participants courent la chance de remporter des
prix en argent chaque mois.
Ça vaut la peine de donner son
opinion. Donnez-nous la vôtre !
Inscrivez-vous à mavoixmastm.info

EN TOUT LIEU PUBLIC, LE
RESPECT DE TOUTES CELLES
ET DE TOUS CEUX QUI NOUS
ENTOURENT CONTRIBUE À
L’HARMONIE. L’EXPERTISE
D’INTERVENANTES DU CENTRE
D’ÉDUCATION ET D’ACTION DES
FEMMES DE MONTRÉAL NOUS A
PERMIS DE CONSTATER COMBIEN
CETTE RÉALITÉ CONCERNAIT
PARTICULIÈREMENT NOS BUS ET
LE MÉTRO. 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 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 toutes
et tous doivent pouvoir circuler
librement et en toute sécurité, ce
qui exclut le harcèlement sexuel.
Si vous êtes témoin d’une situation où une cliente subissait de
tels actes, vous pouvez offrir votre
aide à la victime, sans interve-

nir 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 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

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

LUMIÈRE
SUR VOTRE STATION
Préfontaine

La photo présentée sur
cette page hier a été prise
dans la station Préfontaine,
sur la ligne verte.

La station Préfontaine se
caractérise par sa luminosité naturelle. Ouverte en
juin 1976, elle a bénéficié
d’une rénovation majeure
en 2014 qui a permis de
remplacer les plaques de
verre et la structure d’acier
en forme d’accordéon qui
composent sa toiture
architecturale vitrée.

