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INSPECTEUR À LA STM

Un travail où les risques demeurent
toujours présents
« Nous devons
constamment rester
vigilants ».

EN RÉPONDANT PRÉSENTS TOUS
LES JOURS, ILS FONT TOUTE LA
DIFFÉRENCE POUR PLUSIEURS
MILLIERS DE PERSONNES QUI
COMPTENT SUR EUX POUR SE
RENDRE AU TRAVAIL ET ŒUVRER
DANS LES SECTEURS ESSENTIELS. AUJOURD’HUI, NOUS VOUS
SUGGÉRONS DE PORTER LE
CŒUR STM POUR JEAN-FRANÇOIS BRUNELLE, INSPECTEUR.
Inspecteur à la STM depuis plus de
10 ans, Jean-François Brunelle a
vu ses habitudes de travail bouleversées par l’arrivée de la Covid-19.
Parcourir le réseau de la STM dans
le cadre de ses fonctions ne se fait
plus de la même manière et les
règles d’hygiène strictes, notamment le processus de désinfection
des véhicules de travail, teintent
l’ensemble de ses activités. De
façon cocasse, il mentionne d’ailleurs que, lorsqu’ils patrouillent en
duo ou en quatuor, ses collègues et
lui ont toujours un moment d’hésitation lorsque vient le moment d’ouvrir une porte. Qui sera le plus galant
et se sacrifiera pour le groupe ?

papa ! ». Un sage avertissement
pour Jean-François qui, malgré la
situation actuelle, continue d’être
là pour protéger nos clients et nos
installations. Merci Jean-François !
EMBARQUEZ DANS LE MOUVEMENT

Jean-François Brunelle, inspecteur.

ÊTRE CONSCIENT
DES RISQUES
Avec les semaines qui se sont
écoulées depuis le début de la
crise, il sent toutefois que l’anxiété
s’est résorbée pour les inspecteurs. « Malgré tout, nous devons
constamment rester vigilants. Que
ce soit au cours d’une intervention de service clientèle régulière
ou lors d’une tentative de réanimation, les risques demeurent
toujours bien présents », ajoute
Jean-François.

TRAVAILLEUR DE NUIT
Jean-François travaille d’ailleurs
de nuit depuis quelques semaines,
de façon à pouvoir mieux jongler
avec ses responsabilités familiales. Un changement qui lui plait
bien. De nuit, il apporte son soutien aux agents de station lors
de l’ouverture et de la fermeture
des stations, en plus d’intervenir
auprès de la clientèle vulnérable
qui fréquente nos installations.
« Cette clientèle continue de sillonner notre réseau, malgré la
diminution exceptionnelle d’achalandage, se retrouvant avec bien
peu de personnes pour les aider
financièrement et un peu plus de
tourments à exprimer ».

CEUX QUI PORTENT
LE CŒUR…
... affichent leur solidarité
pour les employés de la STM
et tous ceux qui, comme eux,
continuent de prendre soin de
Montréal. C’est aussi un geste
qui démontre son engagement
à respecter les règles d’hygiène
afin d’assurer la sécurité de tous.

Sa fille qui a l’habitude de lui dire
avec candeur de faire attention
lorsqu’il part travailler, lui dit maintenant : « Fais attention au virus

LA STM SALUE YVON
LAMARRE
Nous avons appris le
décès, le 2 juin dernier,
d’Yvon Lamarre, président
du comité exécutif de la
Ville de Montréal de 1978
à 1986. Représentant les
citoyens du Sud-Ouest à
l’Hôtel de ville, M. Lamarre
fut un fervent partisan du
prolongement du métro
dans son secteur.
Il fut également, de 1985 à
1986, membre du conseil
d’administration de la
Société de transport de la
Communauté urbaine de
Montréal (STCUM).
La STM exprime ses plus
sincères sympathies à sa
famille et à ses proches.
DANS LES BUS ET LE MÉTRO

DE NOUVELLES HABITUDES À PRENDRE
Une des recommandations visant à prévenir la
propagation du virus de la
Covid-19 demande d’éviter de manger et de boire
durant votre trajet en
transport collectif.
Merci d’y penser!

Un cœur qui voyage
Découpez-le, portez-le et joignez le mouvement.
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