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LA STM, C’EST AUSSI...

CAMPAGNE DE GÉNÉROSITÉ DES EMPLOYÉS DE LA STM

Des étudiants
qui veulent faire
bouger Montréal

Un montant de 696 450 $ est remis
à des organismes partenaires

LE SAVIEZ-VOUS ? DURANT
LA PÉRIODE ESTIVALE, NOUS
FAISONS APPEL À PRÈS D’UNE
CENTAINE D’ÉTUDIANTS POUR
COMBLER DIFFÉRENTS EMPLOIS.

Les emplois à combler sont principalement dans les domaines suivants :
• Entretien
• Service à la clientèle
• Administration- comptabilité

Certains postes n’exigent qu’un
minimum d’expérience, alors que
d’autres s’adressent à des étudiants de niveau collégial ou universitaire qui désirent une expérience de travail concrète liée à
leur champ d’études.

Plusieurs postes s’ajouteront au fil
des semaines. Consultez notre site
web régulièrement si vous êtes à la recherche d’une expérience stimulante.
stm.info/emplois-etudiants

VOILÀ LA SOMME DES DONS RECUEILLIS GRÂCE À L’ENGAGEMENT
DE NOS EMPLOYÉS ET RETRAITÉS
QUI VERSENT UNE PARTIE DE
LEUR SALAIRE À NOTRE CAMPAGNE
DE GÉNÉROSITÉ QUI MARQUAIT
SA 56E ÉDITION CETTE ANNÉE.
Cette importante opération de sollicitation en milieu de travail est
notre façon d’aider les organismes
qui travaillent fort pour améliorer
le quotidien et la qualité de vie
de milliers de nos concitoyens,
qu’il s’agisse de familles dans le
besoin, de personnes victimes
d’un sinistre ou atteintes de maladies chroniques.

De g. à d. : Pascal Mathieu, directeur général de la Croix-Rouge, division du Québec Johanne Giguère,
directrice générale de PartenaireSanté Québec ; Luc Tremblay, directeur général de la STM, Suna
Ekmekcioglu, directrice adjointe de la campagne annuelle de Centraide et Robert Labelle, président
du conseil d’administration du Réchaud-bus. Photo : Louis-Étienne Doré

Ce grand élan de solidarité, qui
comprend également les profits de
la vente de garage organisée l’automne dernier, est réparti comme
suit : 307 690 $ pour le Réchaudbus, 144 460 $ pour Centraide du
Grand Montréal, 136 570 $ pour la
Croix-Rouge-Division du Québec
et 107 730 $ pour PartenaireSanté
Québec.
Nous sommes heureux d’associer
notre action citoyenne à ces quatre
organismes qui sont au cœur de
la vie des Montréalais, et fiers de
l’engagement de nos employés qui
contribuent au mieux-être de la
collectivité.

LE CONNAISSEZ-VOUS ?

LE RÉCHAUD-BUS

Le Réchaud-bus est un autobus transformé en cantine mobile qui sillonne
les rues de Montréal afin d’offrir des repas chauds à des enfants dans le
besoin. Il épaule aussi les efforts d’autres organismes qui interviennent
auprès des personnes vivant en situation d’itinérance. Son action repose
essentiellement sur l’implication bénévole de nos employés et retraités.

NOUVEAU !
Recyclez votre carte OPUS expirée
dans l’un des quatre Électrobacs installés en station
Berri-UQAM • Jean-Talon • Lionel-Groulx • Snowdon

