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DANS LE MÉTRO

POUR UN TEMPS LIMITÉ

Offrez-vous 1 mois
de transport gratuit
VOUS OBTIENDREZ UN MOIS
GRATUIT EN VOUS ABONNANT
AVANT LE 10 DÉCEMBRE À OPUS
À L'ANNÉE AU TARIF ORDINAIRE.
En vous abonnant, vous recevez
votre carte OPUS à la maison,
chargée des titres mensuels et
vous payez chaque mois par prélèvements bancaires ou sur carte
de crédit, jusqu’à ce que vous y
mettiez fin.
Toutes les raisons sont bonnes
pour passer à OPUS à l’année

• Les paiements et la recharge des
titres sont automatisés : plus besoin d’y penser à chaque début
du mois.
• Vos titres sont garantis en cas de
perte ou de vol de votre carte
• Il n’y a pas de contrat : votre
abonnement au programme se
poursuivra chaque mois, jusqu'à
ce que vous décidiez d'y mettre
fin.
Ça vous intéresse ? Abonnez-vous
à stm.info/abonnements

HARCÈLEMENT SEXUEL
DANS LE TRANSPORT COLLECTIF

Vous 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. 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 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.

TENIR
VOS
BAGAGES

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.

DES COMPORTEMENTS
À ÉVITER
Pour porter secours, évitez
de vous mettre en danger.
En cas d’incident grave,
repérez plutôt le point
d’assistance sur le quai,
tirez la poignée pour couper
l’alimentation électrique
des voies et décrochez le
téléphone.

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.

Dénoncez
l’agresseur 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.
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.

	Ne retenez pas
les portes du métro

Un tel geste peut provoquer
un bris dans le mécanisme
de fermeture et causer
un ralentissement ou une
interruption de service sur
votre ligne, ce qui retarde
ainsi tous les voyageurs.

Assurez-vous de
déposer votre bagage
de façon sécuritaire.

