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CRISE SANITAIRE
LES NAVETTES OR PAR BUS
ET PAR TAXI COLLECTIF SONT
SUSPENDUES
En raison du contexte actuel, le
SOLUTION
service de Navettes Or par bus et
80 nouveaux
taxi collectif est suspendu tempomécaniciens
ontpour
été toute l’année 2020.
rairement

NOUS RECRUTONS
ÉTAT DU SERVICE BUS

Conduire un bus? Une chauffeuse nous en parle.

Votre bus n’est pas passé?

chose, mais il faut aussi être à journée et je leur offre mon plus
NOUS SOMMES PRÉSENTEl’aise avec la clientèle. « J’ai tra- beau sourire en retour! »
embauchés et sont
MENT À LA RECHERCHE DE 200
vaillé 20 ans dans la restauration
VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS
présentement
en formation.
ACHAT
DE TITRES
CHAUFFEURS. POUR NOTRE
et je suis très sociable, alors pour UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
Dès février etLES
graduellement,
CHAUFFEUSE LAMICE SAIDY, « LES moi, c’est facile. »
Pour Lamice, il ne faut surtout pas
TITRES EN LOT SONT DE
Aux heures de pointe, nous avons besoin de 1 425 bus, mais ces temps-ci, il est parfois difficile
ces employés travailleront
AMOUREUX DE LA CONDUITE » NE
hésiter à passer le mot dans son
NOUVEAU ACCESSIBLES
ENJEU
sur des quarts de travail de
d’y arriver notamment en raison des réaménagements requis pour accueillir les 300 nouveaux bus.
DOIVENT SURTOUT PAS PASSER À
entourage.
«
C’est
la
plus
belle
des
DES MERCIS
Suspendu en raison de la pandéRecrutement
soirs et de week-end
pour
Voici comment nous comptons régler la situation.
mie, l’achat de titres en lot est de
CÔTÉ D’UNE TELLE OPPORTUNITÉ.
jobs. Les conditions sont bonnes
QUI FONT DU BIEN
d’employés
obtenir une
plus grande
possible.
Les premiers jours de la pandé- et même si c’est vrai qu’au début
d’entretien
plagenouveau
horaire
Destiné aux clients désirant se
Mais qui donc est fait pour mie, alors que le réseau était bien les horaires ne sont pas nécesd’entretien
procurer des titres de transport
ce travail?
moins animé qu’à l’habitude, ont sairement ceux qu’on voudrait, on
en gros volume, l’achat en lot est
fait réaliser à la chauffeuse à quel gagne vite en ancienneté et on y
idéal pour les organisations ou les
LE VOLANT… ET LES GENS
point elle appréciait le contact trouve son compte, assure-t-elle.
entreprises.
« Avant tout, il faut aimer la route! avec les gens. « Ça m’arrivait de Moi, je me sens à ma place et j’ai
Depuis que je suis jeune, j’aime rester un petit peu plus longtemps bien l’intention d’y rester jusqu’à
DANS LES BUS
conduire les gros camions. Je me à l’arrêt en espérant qu’un client ma retraite. »
Lamice Saidy, chauffeuse de bus.
ET DANS LE MÉTRO
sens en liberté au volant d’un bus. arrive de nulle part, avoue-t-elle
PORTEZ UN COUVRE-VISAGE
Avant d’être à la STM, je travail- en riant. Mais maintenant, on sent
CHANGEZ DE VÉHICULE
Le port du couvre-visage est
lais dans une école privée à Bros- que la vie reprend tranquillement
fortement recommandé en bus et
sard. J’étais secrétaire le matin son cours normal. » Même s’ils
DEVENEZ CHAUFFEUR DE BUS
en métro, où il peut être difficile
et chauffeuse
embarquent par l’arrière, certains
ENJEU d’autobus scolaire
Ou aidez-nous à en dénicher d’autres comme Lamice.
de garder une distance physique
en Perte
fin de de
journée
20 % pour ramener n’hésitent pas à s’avancer pour
Parlez-en autour de vous!
de deux mètres entre vous et les
les
chez eux, raconte saluer ou remercier la sympanotre capacité
de enfants
autres.
Pour tous les détails, visitez stm.info/chauffeur
Lamice.
» Aimer conduire est une thique chauffeuse. « Ça fait ma
d’entretien

depuis janvier
2019

SOLUTION

Réouverture du
centre de transport
Saint-Denis en janvier
et fin des travaux
d’agrandissement de
trois autres centres
de transport en
2020 et 2021

Jacques Guillon à son domicile en 2018.

ENJEU

UN BÂTISSEUR DU MÉTRO DE MONTRÉAL

Rappels du
manufacturier

Hommage à Jacques Guillon (1922-2020)
et Associés, qu’a été confié
C’EST AVEC UNE PROFONDE
l’important mandat de dessiner les
TRISTESSE QUE NOUS AVONS
voitures de première génération
SOLUTION
APPRIS LE DÉCÈS, À L’ÂGE DE
(MR-63) et le symbole
du métro de
Accélération
97 ANS, DU DESIGNER JACQUES
ENJEU Montréal.
de l’appropriation
S. GUILLON, LE 7 JUIN 2020
À
Implantation
du
nouveau système
MONTRÉAL.
Cette même firme, devenue
d’un nouveau
informatique par les
système GSM Design, a reçu plus tard une
employés et mise
Si quelqu’un mérited'approvisionnement
le titre de autre commande
end’équipes
lien avec
en place
de pièces le
designer du métro de Montréal,
le métro, celle
de dessiner
de résolution
deles
21 octobre
c’est bien Jacques Guillon.
C’est voitures de deuxième
génération
problèmes
2019
à sa firme, Jacques Guillon (MR-73).

PLUS DE BUS BIENTÔT

CONCRÈTEMENT, POUR VOS DÉPLACEMENTS

Soulignons également que nos 300
nouveaux bus hybrides et électriques
arrivent bientôt. Dès décembre, nous
commencerons la réception et la mise
en service de 30 de ces nouveaux bus.

Identifiez vos options de
déplacements, autres que
votre trajet habituel

À chaque fois, Jacques Guillon
a bien accompli sa mission. Une
constante pour cet homme né à
Paris le 27 juillet 1922 et qui a
émigré au Canada en 1939 pour
rejoindre les Forces canadiennes
en tant que pilote de Spitfire,
durant
la
Seconde
Guerre
mondiale.
Un des plus grands designers de
sa génération, il fut également

Avant votre déplacement,
vérifiez le positionnement en
temps réel de vos bus sur le
site web de la STM ou sur les
applications Transit et Chrono

Conversez en direct avec
nos experts sur Twitter
sur notre nouveau compte
@stm_bus

co-fondateur SOLUTION
de l’Association
de design Transfert
industriel du
de Canada,
responsable
du
design
du de
pavillon
50 000 heures
de l’Homme
pour
Expo 67 et à
travail
à NovaBus
l’origine
projets
pourde
desplusieurs
interventions
recommandées
pour une
remarquables
dont la chaise
Nylon
accrue
des Art
exposéefiabilité
au Museum
of Modern
bus
à York.
moyen et
(MOMA) de
New

long termes

Bon voyage Monsieur Guillon.
Vous faites maintenant partie de
l’Histoire.

Le chauffeur est votre allié,
il n’est pas responsable de
la situation. Restons courtois
pour bien voyager ensemble!

CHANGEZ DE VÉHICULE
Devenez chauffeur de bus
Priorité aux détenteurs de permis de classe 1 ou 2

Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus

JM012274756

