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PORTRAIT D’UN SUCCÈS

Soremah Appadoo, contremaître
à l’Entretien sanitaire métro
« Ça a été difficile en arrivant.
Comme bien des immigrants, je ne
m’attendais pas à obtenir le même
niveau d’emploi que dans mon
pays d’origine.

Soremah Appadoo

CETTE SEMAINE EST L’OCCASION
DE BRAQUER LES PROJECTEURS
SUR DES ACCOMPLISSEMENTS
AU FÉMININ. C’EST AINSI QUE
NOUS VOUS PRÉSENTONS SOREMAH APPADOO, UNE ANCIENNE
PRÉPOSÉE À L’ENTRETIEN DEVENUE CONTREMAÎTRE. ELLE NOUS
RACONTE ICI SON PARCOURS,
PARTICULIÈREMENT INSPIRANT.
« Je suis originaire de l’Île Maurice.
Là-bas, je dirigeais une vingtaine
d’employés. En décidant d’émigrer
au Québec, pour offrir une meilleure éducation à mes enfants,
j’ai tout laissé derrière moi. Je
suis arrivée ici en plein hiver, le 26
décembre 2004.

J’ai commencé à travailler dans
les hôpitaux, comme préposée à
l’entretien. Après deux ans, j’ai fait
une demande d’emploi à la STM.
J’ai été embauchée comme préposée à l’entretien sanitaire au métro
et à partir de là, ça a été beaucoup
mieux. Par contre, au début, je
devais travailler de nuit, ce que je
n’avais jamais fait auparavant !
« J’avais mis de côté ma vocation
de gestionnaire, sachant que je ne
pouvais le devenir aussi rapidement après mon arrivée au pays.
Mon plus gros choc, c’était de voir
tout ce monde dans les stations de
métro ! Mais j’y ai pris plaisir, car
j’aime parler aux gens. Le service
à la clientèle, ça me connaît ! Et
j’aime beaucoup le métro. Je suis
rapidement devenue chef d’équipe
de soir, ce qui n’est pas à proprement parler un poste de gestion-

naire, mais j’avais une équipe et
avec mon gestionnaire, on discutait ensemble des assignations et
du travail à faire.
LE POINT TOURNANT
« En 2020, au début de la pandémie,
on m’a approchée pour remplacer
un contremaître durant six mois.
J’ai accepté de le faire et j’ai bien
aimé l’expérience. Puisque j’étais
chef d’équipe depuis plusieurs
années, ça n’a pas été trop difficile
de m’adapter à mes nouvelles
fonctions. En 2021, j’ai obtenu un
poste permanent de contremaître.
UN MESSAGE : FONCEZ !
« L’entretien sanitaire dans le
métro, c’est encore un monde
d’hommes. Nous ne sommes que
deux femmes à la gestion, et le
nombre de préposées est encore
peu élevé, bien qu’il ait augmenté
sensiblement depuis mon arrivée
il y a 15 ans.
Si j’ai un conseil à donner aux
femmes, c’est de ne pas avoir peur,
de ne pas hésiter à foncer. Parfois,
c’est le manque de confiance qui

nous fait reculer. La STM croit en
la diversité, alors les chances sont
là, il faut savoir les saisir lorsqu’elles se présentent. »
UNE FEMME DE LA DIVERSITÉ
CONTREMAÎTRE

UNE GRANDE FIERTÉ
« Je suis fière d’être l’une des
premières contremaîtres à l’Entretien sanitaire métro issues
de la diversité, dit Soremah
Appadoo.
Plusieurs préposés appartenant
aux minorités visibles m’ont
approchée pour me féliciter
et me dire combien ils étaient
fiers pour moi, et que je venais
d’ouvrir une porte pour eux. Très
honnêtement, les gens issus de
la diversité croient encore que
les postes de gestion leur sont
inaccessibles. Je suis la preuve
du contraire! De savoir que je
peux être un modèle pour toutes
ces personnes, ça me pousse à
faire encore un meilleur travail.

ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA
STM PAR WEBDIFFUSION
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 le
site stm.info/ca-participer.
VOYAGER À BORD DES BUS

VOUS POUVEZ DEMANDER
L’AGENOUILLEMENT
Saviez-vous que vous pouviez demander au chauffeur
d’abaisser le plancher du
bus au niveau du trottoir ?
Il vous sera donc plus facile
de monter ou de descendre
du véhicule.

LA STM, C'EST AUSSI
des étudiants qui veulent faire bouger Montréal !
stm.info/emplois-etudiants

