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UNE INITIATIVE EXCEPTIONNELLE EN CES TEMPS EXCEPTIONNELS

UNE BELLE HISTOIRE DE PARTAGE ET DE GÉNÉROSITÉ

Des employés de bureau
viennent en renfort aux
équipes d’entretien

Le Réchaud-bus servira des repas à
des personnes en situation d’itinérance

DES EMPLOYÉS DE BUREAU
POURRONT ÊTRE AFFECTÉS À DES
TÂCHES DE NETTOYAGE DANS LES
BUS, AU MÉTRO, DANS LES MEZZANINES OU ENCORE DANS LES
ÉDICULES DU RÉSEAU DE MÉTRO.
Ils seront appelés, par exemple, à
nettoyer les terminaux, les téléphones publics, les tourniquets et
portillons, les rampes et boutons
des ascenseurs, les mains courantes des escaliers fixes, etc.
Le transfert de ces employés se
fera en deux phases d’un maximum
de 150 personnes pour la première
phase et de 250 pour la seconde.
Cette initiative est le fruit d’une
entente avec le Syndicat du personnel administratif, technique
et professionnel du transport en
commun (SCFP-2850). Elle illustre
bien l'esprit d'entraide qui anime
l’ensemble de nos employés en
ces temps exceptionnels.

ÇA SE PASSERA AUJOURD’HUI
AU PARC ÉMILIE-GAMELIN, À
LA DEMANDE DE LA VILLE DE
MONTRÉAL.

Nous nettoyons quotidiennement, de différentes manières, les surfaces touchées par les clients.

ON S’ADAPTE EN CONTINU
La situation évolue rapidement
et presque quotidiennement. C’est
pourquoi nous adaptons nos façons de faire selon l’évolution des
recommandations des autorités
de la santé publique, avec qui nous
restons en relation constante.

QU’EST-CE QUE
LE RÉCHAUD-BUS?
C’est organisme sans but lucratif mis
sur pied par un groupe d’employés
et de retraités de la STM. Il soutient
les personnes de tous âges, mais
en priorité les enfants et les adolescents issus de milieux défavorisés.
Depuis 25 ans déjà, un bus destiné
au rancart est devenu une cantine
mobile qui sert des repas et des collations durant toute l’année :
• Près de 14 800 repas servis en 2019

Toutes ces actions sont prises
pour protéger la santé et la sécurité de nos clients et employés.

• Quelque 10 000 caisses de collations équivalant à plus de

MERCI
DU FOND DU CŒUR À TOUS NOS EMPLOYÉS

500 000 jus, barres tendres, salade
de fruits, céréales et soupes
• Budget annuel de nourriture de
plus de 300 000 $
Chaque année, l’organisme visite
approximativement 52 écoles et 36
maisons de jeunes et sert environ
8000 repas à bord. Tout ça grâce
aux employés et aux retraités de
la STM qui financent entièrement
cette œuvre.
TRÈS ACTIF CES JOURS-CI
Depuis le début de la crise, le RéchaudBus demeure très actif malgré qu'il
ait cessé ses activités régulières en
offrant une contribution alimentaire
à des organismes de Montréal. Pour
les mois de mars et avril, ce sont près
de 50 000 $ d’aliments non périssables qui sont ou seront distribués.

En première ligne
ou en coulisses,
ils assurent chaque
jour vos mouvements
essentiels.

