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PROCHAIN CONSEIL
D’ADMINISTRATION

GRAND CHANTIER EN COURS

PAR WEBDIFFUSION
SEULEMENT
En raison des circonstances
actuelles, la séance sera
seulement par web diffusion.
Aucun public ne sera admis.
Les questions du public
pourront être acheminées
par voie électronique selon la
procédure indiquée sur
www.stm.info/ca-participer.

Le futur centre de transport
Bellechasse prend forme
EN CHANTIER JUSQU’EN 2022

APRÈS LE TRAVAIL D’EXCAVATION
(18 MÈTRES DE PROFONDEUR) ET
DE CONSOLIDATION DES PAROIS,
LE PROJET VIENT DE FRANCHIR
UNE NOUVELLE ÉTAPE AVEC
L’INSTALLATION DE LA TOUTE
PREMIÈRE COLONNE D’ACIER.

POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

Jusqu’à cet été, on pourra ainsi voir
la structure prendre forme, avec
ses différentes sections qui seront
progressivement assemblées.

ÉTUDIANTS, ON A TOUJOURS
BESOIN DE VOUS
Le recrutement pour les
emplois étudiants suivants
se poursuit :
• Technicien(ne) Planification de
maintenance - Étudiant
• Inspecteur(trice)
Formateur(trice) - Sécurité
Incendies - Étudiant(e)
• Conseiller(ère) en hygiène
industrielle - Étudiant(e)
• Agent(e) mécanique équipements et systèmes
de perception
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Un aperçu du futur centre de transport Bellechasse, sur la rue du même nom.

LE FUTUR CENTRE DE TRANSPORT BELLECHASSE
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Sur le chantier, des travaux de coffrage sont en cours. Les coffrages sont des structures temporaires,
sorte de moules, souvent en bois, destinés à maintenir un matériau en place.
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Amorcés au printemps 2019, les travaux du futur centre de transport
Bellechasse se poursuivront ainsi jusqu’en 2022. Ce projet de construction
vise à remplacer le Centre de transport Saint-Denis, construit il y a plus de
50 ans et aujourd’hui désuet. Ce nouveau centre de transport sera en majorité souterrain et permettra notamment de disposer d’installations adaptées
pour les équipements de recharge et d’entretien de bus électriques.

Vous vous reconnaissez, ou
vous connaissez quelqu’un
qui corresponde à une de ces
descriptions ? Nos conseillers en dotation attendent
les candidatures à cette
adresse :
www.stm.info/emplois-etudiants

Cette grue à chenille qui sert à soulever et décharger des pièces lourdes a une capacité de 300 tonnes.

Avec nos équipes
dévouées...

Prenons
soin de nous

embarquez en toute sécurité.
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