Chauffeurs de minibus au Transport adapté

Vous avez dit « adaptés » ?
Avec leur travail, ils adaptent leurs gestes à une
clientèle fragilisée. Ils mènent leurs minibus sur
un territoire couvrant toute l’île de Montréal, et
adaptent leur conduite autant aux rues étroites
qu’aux vastes stationnements.
Avant de conduire un minibus, Nicolas était
intervenant du milieu. « Je connaissais déjà le
type de clientèle du transport adapté. En arrivant
à la STM, j’ai d’abord travaillé pendant deux ans
sur des bus réguliers, mais mon but, c’était de
venir au Transport adapté. »
Véronique-Claude est arrivée par un autre chemin.
Cette chauffeuse d’expérience a conduit des bus
du réseau régulier pendant 15 ans avant de venir
à la rencontre du Transport adapté. « J’aime les
interactions avec les clients, dit-elle. On a plus
souvent la chance de les revoir ici. Aussi, on va
partout, on est souvent dehors. On ne vit pas de
monotonie : j’adore ça. ». « Les clients nous disent
souvent qu’ils apprécient notre service, ajoute
Nicolas. C’est très valorisant. »

Sensibilité, patience, flexibilité
On comprend facilement qu’en exerçant leur
profession, ces chauffeurs développent de
l’empathie pour leurs clients. Véronique-Claude dit
qu’être sensible à leur égard aide à comprendre
leurs situations particulières. D’ailleurs, Nicolas
raconte que lorsqu’il a commencé son travail
au Transport adapté, sa mère lui a prodigué ce
conseil : « traite tes clients comme si c’était moi ».

S’adapter, l’espace de
quelques minutes
En certaines occasions, les chauffeurs de minibus
effectuent leurs manœuvres d’embarquement ou
de débarquement sur une rue étroite, le plus près
possible de la sortie ou de l’entrée de leur client.
« Dans ces rues, par sécurité, nous positionnons
notre véhicule dans un angle de 45 degrés,
explique Véronique-Claude. Ça permet de
déployer le hayon et de donner au client
l’espace nécessaire pour manœuvrer son aide
à la mobilité. » À l’intérieur du véhicule, ils
fixent ou défont les attaches et ceintures qui
sécurisent le client et son fauteuil. À l’extérieur,
ils accompagnent le client entre le véhicule et
l’entrée de l’immeuble ». C’est un service porte
à porte.
Sur une rue étroite, cette routine essentielle à
la sécurité du client peut parfois demander un
peu de patience de la part des conducteurs qui
attendent derrière. Nicolas raconte que lorsqu’il
a terminé son service avec son client, avant de
reprendre le volant, il envoie la main pour leur
signifier qu’il a terminé. « C’est aussi pour les
remercier d’avoir attendu », précise-t-il.
Un travail qui demande beaucoup, mais où on
reçoit, aussi. « C’est tellement beau de voir les
yeux de mes plus jeunes clients lorsqu’ils voient
arriver le minibus, raconte Véronique-Claude. C’est
LEUR bus ! »
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