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SUR LE BOULEVARD GOUIN

PLUS DE 100 POSTES À COMBLER

Mises en service de mesures
préférentielles pour bus et taxis

La STM en mode recrutement
à la Foire nationale de l’emploi

UNE VOIE RÉSERVÉE POUR BUS
ET TAXIS SERA EN SERVICE À
COMPTER DU LUNDI 21 OCTOBRE
ENTRE LA RUE DE BEAUSÉJOUR
ET CHEMIN DU GOLF, AINSI
QU’ENTRE LE BOULEVARD
O’BRIEN ET L’AVENUE DE SAINTCASTIN, DANS LE SECTEUR
CARTIEVILLE DE L’ARRONDISSEMENT AHUNTSIC – CARTIERVILLE.

pour permettre la détection bus
aux carrefours et répondre aux
demandes de priorité transmises,
en temps réel, par les bus afin
d’améliorer les temps de parcours.
Ces mesures avantageront ainsi
quelque 30 000 déplacements quotidiens, dont 15 000 déplacements

principalement effectués durant
les heures de pointe par les clients
des lignes 68 – Pierrefonds, 69 –
Gouin, 468 – Express Pierrefonds.
Rappelons que ces travaux sont
effectués notamment grâce au
financement octroyé par le ministère des Transports du Québec.
PROFITEZ DE L’ENTRÉE
GRATUITE ET PASSEZ NOUS
VOIR AUJOURD’HUI ENCORE À LA
PLACE BONAVENTURE.

68, 69, 468

D’une longueur totale de 2,2 km (allerretour), cette voie réservée sera
en opération du lundi au vendredi
de 6 h 30 à 9 h ainsi que de 15 h 30
à 18 h 30 dans les deux directions
entre le boulevard Beauséjour et
Chemin du Golf, ainsi qu’en direction est uniquement entre le
boulevard O’Brien et l’avenue De
Saint-Castin.

Nous sommes aussi à la recherche
de nouveaux chauffeurs, de mécaniciens et d’inspecteurs à notre
service de Sûreté & contrôle, de
même que pour des dizaines de
métiers spécialisés.

Bonaventure

TOUS LES TALENTS
SONT LES BIENVENUS
Nous sommes activement à la
recherche de nouvelles expertises,
principalement dans les domaines
suivants :
• la gestion de projets ;

D’autres mesures préférentielles
pour bus (MPB) seront également
déployées dans une deuxième
phase sur le boulevard Gouin en
2019. On remplacera alors des
contrôleurs de feux de circulation

• la gestion opérationnelle ;
• le génie ;
• les technologies de l’information.

UN SECTEUR
EN PLEINE CROISSANCE
Un emploi à la STM vous offre l’opportunité de participer à de grands
projets du transport collectif tout
en évoluant dans un environnement inspirant et innovateur.
Vous avez des questions sur l’un
des 500 types d’emplois offerts à
la STM, ou souhaitez poser votre
candidature ? Notre équipe se fera
un plaisir de vous informer sur
les opportunités professionnelles
offertes chez nous. Venez faire
bouger Montréal avec nous !

À gagner

Une soirée exclusive
pour 4 personnes

Concours
Gagne sur toute la ligne
stm.info/tricolore

