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ÉTAT DU SERVICE MÉTRO

HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LE TRANSPORT COLLECTIF

Des options pour bien
vous informer

Tolérance zéro

QUE VOUS SOYEZ À LA MAISON,
EN DIRECTION DE VOTRE STATION
OU À L'INTÉRIEUR D’UN TRAIN,
VOUS POUVEZ CONNAÎTRE L’ÉTAT
DE SERVICE DU MÉTRO.
En effet, les messages précisant
la cause et la durée d’un bris de
service sont diffusés en station
et dans l’ensemble de nos plateformes pour vous accompagner :

• Optez pour un abonnement par
courriel ou par SMS. Plus de
18 800 clients reçoivent déjà l’information. Vous pourrez choisir la
ligne et la période pour laquelle
vous souhaitez être informé ;

• Visitez stm.info et obtenez l’information sur la page d’accueil ;

• Syntonisez les stations de radio
98,5 FM, Rythme FM (105,7), CKOI
(96,9), Radio circulation (730 AM),
The Beat (92,5). Le chroniqueur
des bulletins de circulation vous
donnera les dernières nouvelles
concernant l’état du service
métro ;

• Suivez l’état de la situation sur
nos 4 fils Twitter comme nos
130 000 abonnés. Il y a un compte
pour chaque ligne;

• A ccédez à l’information dans
l’une de nos 34 stations branchées, ce qui correspond à 50 %
du réseau.

Notre engagement est de mieux
vous informer pour améliorer votre
expérience client. Nous poursuivons nos efforts et nous mettrons
en place davantage de moyens
pour communiquer avec vous tout
au long de votre parcours.

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.

Le harcèlement
sexuel est un geste
criminel et ceux
qui le commettent
risquent d’être poursuivis en justice.
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 compor-

tements 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.
LE HARCÈLEMENT
SEXUEL, C’EST...
E n opp os é au com p l im e n t , le
harcèlement sexuel est dégradant et non-désiré. Alors que la
séduction implique une relation
égalitaire et un consentement, le
harcèlement constitue une intrusion dans l’intimité.
Aucun geste, regard ou parole
dégradant ou intimidant n’est
tolérable, ni justifiable. Le harcèlement sexuel est un geste criminel et ceux qui le commettent
risquent d’être poursuivis en
justice. Les cibles et témoins de
tels comportements sont appelés à signaler les agresseurs
aux autorités compétentes. Des
plaintes répétées de différentes
personnes au sujet d’un même
agresseur ont déjà conduit à
l’interpellation ou à l’arrestation
de l’agresseur.
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.

