info
Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

stm.info

POUR FAIRE DE MONTRÉAL UNE MÉTROPOLE À ÉCHELLE HUMAINE

Nous allons à la rencontre des gens
Sûreté et contrôle est mandatée
pour aller à la rencontre de nouveaux
arrivants, de personnes vivant
avec une déficience intellectuelle
et d’étudiants dans les écoles.

EXPLIQUER LE FONCTIONNEMENT DU TRANSPORT COLLECTIF
À MONTRÉAL À DE NOUVEAUX
ARRIVANTS FAIT AUSSI PARTIE DE
NOTRE MISSION SOCIALE. ET CE
N’EST PAS TOUT !
Saviez-vous que nous intervenons
sur plusieurs fronts pour être un
joueur incontournable de la mobilité durable à Montréal ? En plus de
faire évoluer notre offre de service
pour répondre à vos attentes, nous
déployons aussi nos efforts pour
stimuler les candidatures à toutes
nos offres d’emploi, en plus d’expliquer nos services à de futurs utilisateurs. Voici comment et pourquoi.
APPRENDRE LE TRANSPORT
COLLECTIF MONTRÉALAIS
Une équipe d’inspecteurs préventionnistes de notre service de

De telles visites permettent de les
informer sur le fonctionnement du
réseau de transport collectif, les
différents titres de transport disponibles et les normes de sécurité
au moyen de plusieurs activités.
L’objectif de ces rencontres est on
ne peut plus simple : démontrer
à ces utilisateurs, en apportant
des éléments de réponse à leurs
besoins spécifiques, que le système de transport collectif montréalais est efficace, sécuritaire et
simple d’utilisation.
DES MÉTIERS À DÉCOUVRIR
Du côté de notre équipe de Ressources humaines, d’autres rencontres se font avec des organismes en employabilité. Notre but
est de faire découvrir les opportunités de carrière, qui sont d’ailleurs
souvent des emplois traditionnellement masculins, auprès de chercheuses d’emploi. Il est étonnant

de constater que pour faire bouger
Montréal, en déployant notre offre
de service de transport collectif,
EMPLOYABILITÉ

DES MYTHES
À DÉBOULONNER
La STM c’est aussi une organisation dans laquelle plusieurs
femmes ont une carrière en
mouvement. Les organismes en
employabilité que nous rencontrons travaillent avec des publics
précis. Ainsi, nous outillons ceux
qui soutiennent les femmes en
les aidant à démystifier les préjugés qui sont souvent associés à
certains types de métiers. Qu’on
pense seulement aux emplois de
chauffeur(euse) ou de mécanicien(ne) en atelier. De la même
façon, les personnes en situation
de handicap ont avantage à nous
faire part des mesures d’adaptations souhaitables dès le processus de dotation. Cela permet une
réelle égalité en emploi.

plus de 500 emplois provenant de
plusieurs secteurs d’activités sont
nécessaires!
PRENDRE LE BUS

DES HABITUDES
DIFFÉRENTES D’UN
PAYS À L’AUTRE
Nos rencontres avec de nouveaux arrivants nous permettent
de connaître les habitudes
utilisées dans les réseaux de
transport collectif ailleurs qu’à
Montréal.
C’est ainsi qu’on a appris
qu’en Ukraine, notamment, les
clients qui montent dans le
bus vont d’abord s’asseoir, puis
font parvenir leur argent au
chauffeur… en le faisant passer
d’une personne à l’autre, comme
on fait ici, au Stade olympique
par exemple, en s’achetant une
boisson ou un hot-dog! Et s’il y a
de la monnaie, elle revient de la
même façon, en sens inverse.

PROMOTION POUR
NOS CLIENTS OPUS

Assistez au match
d’ouverture des
Alouettes pour
seulement 19 $
LES ALOUETTES DE MONTRÉAL
OFFRENT À TOUS NOS ABONNÉS
OPUS DES BILLETS À 19 $ POUR
LEUR MATCH D’OUVERTURE DU
4 JUILLET.
McGill, Place-Des-Arts

Les Alouettes vous offrent des billets
à 19$ (+taxes) pour leur match d’ouverture du 4 juillet, sections jaune,
orange et turquoise. Pour bénéficier
de cette promotion, rendez-vous à
montrealalouettes.com/promotion
et saisissez le code promotionnel
STMOPUS19. Vous devez posséder
une carte OPUS valide.
La station de métro la plus proche
est McGill, mais une navette à
partir de la station Place-DesArts vous mènera aussi au stade
Percival Molson où aura lieu le
match.

