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Vélo + métro facilité

Portraits d’employés chevronnés

L’expertise des spécialistes en génie
Travailler à la STM,
c’est participer à l’éclosion
de projets innovants qui
façonneront le transport
collectif de demain.
D’abord une organisation de
services, la STM est également
le lieu de production d’équipements qui nécessite des spécialistes en génie, dont des
ingénieurs industriels qui assurent l’amélioration des procédés,
la fabrication de pièces et outils
et la mise en place de nouveaux
aménagements.
Par exemple, pour l’intégration
des trains AZUR, des experts

ont travaillé pendant plusieurs
années à organiser l’information,
créer de nouveaux processus et
produire des aménagements de
maintenance et de réparation
adaptés, notamment une nouvelle ligne de pont et d’entretien.
Ça, pour un ingénieur industriel,
c’est le bonheur! De la conception et de la production à l’état
pur !
« La STM, c’est un terrain de jeu
incroyablement vaste, un lieu
incomparable par les projets
majeurs qu’elle met en place.
Il y a eu l’intégration d’AZUR et
il y aura des prolongements de
ligne de métro ou la construction
de garages. Il y a des projets

Stationnez votre
vélo près d’une station
C’est pratique de pouvoir
verrouiller son vélo aux abords
d’une station de métro. Dans
notre réseau de métro, plus
de 3000 places sont disponibles pour stationner un vélo
à proximité d’une station avec
500 supports à vélo répartis
autour de 59 stations.

Alexandra Blais, ingénieure industrielle à la STM

à la STM pour de nombreuses
années, car le transport collectif,
c’est l’avenir de la mobilité
urbaine, » déclare Alexandra
Blais, ingénieure industrielle.

Pour vivre des défis quotidiens de planification et de
production, postulez à l’un des
nombreux postes disponibles à
stm.info/carriere.

À la station Lionel-Groulx

Découvrez notre abri-vélo
Lionel-Groulx

Si vous transitez par la station
Lionel-Groulx, profitez de notre
abri-vélo localisé à deux pas de la
station.
L’abri-vélo est un service gratuit.
Il est verrouillé en permanence,
c’est-à-dire que seules les personnes inscrites peuvent ouvrir la

porte à l’aide d’une clé chargée sur
leur carte OPUS. L’abri est accessible tous les jours, sauf pour une
brève période entre 3 heures et 4
heures du matin.
Vous aimeriez vous en servir ?
Rendez-vous au point de services
localisé à la station Lionel-Groulx
pour vous inscrire et recevoir votre
clé.

PRENDRE
TOUTE
LA PLACE

Évitez les
files d’attente
Vendredi, c’est le 1er juin.
Ce serait bien de commencer le
mois sans file d’attente. Pourquoi ne pas vous procurer votre
titre mensuel dès aujourd’hui?
Le saviez-vous ?
À partir du 20 de chaque mois,
on peut se procurer son titre
mensuel du mois suivant dans
tous nos points de vente.

Votre sac dérange
et occupe l’espace
d’autres voyageurs.

