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Nous serons là jusqu’au bout !

LUC TREMBLAY,
DIRECTEUR GÉNÉRAL SOCIÉTÉ
DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
Depuis bientôt un mois, les
quelque 11 000 employés de la
STM participent à l’immense
défi de maintenir une prestation
de service sécuritaire dans les
réseaux bus, métro et de transport
adapté, tant pour la clientèle que
pour eux-mêmes. Un service de
transport collectif essentiel pour
tant de personnes, et ce, encore
aujourd’hui.

Avec l’appui de nos employés, nos
gestionnaires, nos syndicats, nous
avons déployé des trésors d’ingéniosité pour transformer la STM
afin de pouvoir répondre PRÉSENTS.
La STM étant la 15e entreprise en
importance au Québec et 3e société de transport en Amérique du
nord, je suis très fier de la rapidité à laquelle nous avons apporté
les changements nécessaires à
nos manières de faire en si peu
de temps : ce n’est rien de moins
que phénoménal ! À l’ensemble

info coronavirus
(COVID-19)

des employés, toutes fonctions
confondues, je profite de l’occasion pour leur réitérer mes sincères remerciements.
En effet, ces femmes et ces
hommes vivent aussi l’inquiétude que pose la COVID-19 sur
l’ensemble de la population. Eux
aussi pensent à leur famille, leurs
parents, leurs enfants. Ils jonglent
aussi avec les différents aspects
de la vie quotidienne, qui est totalement bouleversée. Tout comme
des milliers d’autres travailleurs
des services et entreprises essen-

tiels, ils sont malgré tout présents
pour vous tous.
La révision de service, qui sera
mise en place dès lundi, tient
compte de la diminution majeure
de l'achalandage, mais surtout
des besoins de déplacements
des travailleurs offrant des services essentiels, notamment pour
la desserte des grands établissements de santé. Il s’agit d’une
mesure temporaire qui permettra
d’assurer la continuité des services, ainsi que la sécurité des
clients et des employés.

La sécurité de tous est une préoccupation quotidienne et guide
l’ensemble de nos décisions. C’est
toutefois une responsabilité collective qui incombe à tous les
citoyens, incluant lorsqu’on utilise
le transport collectif. C’est pour
cette raison qu’il est essentiel de
suivre toutes les directives de la
santé publique. C’est ensemble
que nous relèverons le défi de
vaincre la COVID-19.
Pour notre part, à la STM, nous
vous en faisons la promesse, nous
serons avec vous jusqu’au bout.
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