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Technologie, innovation, mobilité

Des sujets stimulants
pour des solutions utiles
La technologie et
l’innovation pour
transformer le
transport et Des
métiers qui donnent
un sens à notre travail
figurent parmi les
sujets qu’ont abordés
des experts des
technologies de
l’information et de la
mobilité urbaine à une
table ronde vraiment
intéressante.
L’événement réseautage où ont
circulé ces idées stimulantes
a été présenté dans le cadre
de notre campagne de recrutement de talents Pour une
carrière en mouvement. Animées
par l’animateur et chroniqueur
techno Mathieu Roy, les discussions ont porté sur les innovations
technologiques et les meilleures pratiques à développer
pour offrir à la population montréalaise des solutions efficaces,
entre autres pour se déplacer.
La simplicité à l’usage et l’efficacité dans la gestion du transport urbain figurent parmi les
messages transmis par des
panellistes allumés.

L’avenir est déjà là
En mettant nos données en
temps réel à la disposition des
développeurs, nous contribuons
au développement d’outils pratiques pour vous.
Utilisez-vous déjà une application comme Chrono ou Transit ?
Consultez-vous les horaires de
bus en temps réel sur notre site
Web et sa version mobile ? Êtesvous abonnés à nos alertes lors
d’interruptions majeures du service de métro? Ce sont autant de
nouveaux outils mis à votre disposition pour faciliter votre utilisation de nos services de bus et
de métro.

départs à la retraite prévus, de
nombreux postes seront à pourvoir dans tous les secteurs de l’entreprise, ce qui inclut technologies
de l’information et de l’innovation.
Le transport collectif a la cote,
et chez nous, les projets de développement abondent. Nos défis vous
allument ? Soumettez votre candidature à www.stmemplois.com
La diffusion d’information en temps réel pour nos lignes de bus figure parmi les
avancées technologiques récemment mises à votre disposition pour optimiser vos
déplacements.

Joignez-vous à notre
équipe
Au cours des trois prochaines
années seulement, nous consacrerons 3,5 milliards $ à des projets d’envergure qui changeront le
visage de la mobilité à Montréal,
qu’il s’agisse du prolongement
de la ligne bleue, de l’électrification du réseau de surface ou
de la construction de nouvelles
infrastructures de transport.

Les panellistes qui nous ont livré leurs visions respectives de l’innovation en technologies de l’information reliées à la mobilité. De g. à d. : L’animateur et chroniqueur techno
Mathieu Roy; Luc Lamontagne, Directeur exécutif, Technologie de l’information et innovation, STM; Lidia Divry, Présidente-directrice générale, TechnoMontréal; Patrick Gagné,

Pour être en mesure d’assurer la
croissance du réseau de transport
montréalais et afin de pallier aux

Nos nouveaux outils d’information vous

PDG en résidence, OSMO, membre du conseil d’administration du Centre d'incubation

aident à optimiser vos déplacements en

et d'accélération en mobilité intelligente à Laval (CIAMIL) et Jean-François Tremblay,

bus et en métro

Président et CEO, Jalon MTL. Photo : MASSIVART_Bruno Destombes
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