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SAVIEZ-VOUS QUE ?

CIVISME ET DE BRAVOURE D’EMPLOYÉS DE LA STM

SORTIES EN FAMILLE

Des gestes qui font la différence
CHAQUE JOUR DE SEMAINE, ON
ENREGISTRE PRÈS D'UN MILLION
DE DÉPLACEMENTS DANS NOS
RÉSEAUX DE BUS ET DE MÉTRO.
LA PROXIMITÉ DE CE FLOT
HUMAIN EMMÈNE CHAUFFEURS
DE BUS, PRÉPOSÉS À L’ENTRETIEN,
CHANGEURS EN STATION ET
AUTRES CORPS DE MÉTIERS À
ÊTRE TÉMOINS DE SITUATIONS
QUI DÉPASSENT LE CONTEXTE
DE LEURS FONCTIONS.
Qu’il s’agisse de personnes en
détresse ou d’un événement réclamant une intervention d’urgence,
nos employés se retrouvent souvent aux premières lignes.

C’est ainsi que des gestes de
civisme ou de bravoure sont
posés. Nous vous en présenterons quelques-uns sur cette page
pour montrer comment le quotidien peut devenir prétexte à des
gestes qui font la différence.

Elle n’hésite pas à prendre la
situation en main en faisant
appel à des secours, en lui offrant
de l’eau fraîche et en se préoccupant d’installer le blessé en
sécurité à bord de son bus pour
son confort.

UNE INTERVENTION APPRÉCIÉE
Par une chaude journée estivale,
la chauffeur Marie-Josée Favreau
se retrouve à un arrêt où plusieurs
personnes sont attroupées autour
d ’u n h o m m e q u i s e m b l e m a l
en point.

Rien n’est laissé au hasard jusqu’à
ce que les ambulanciers prennent
la relève.

On l’informe que l’homme s’est
violemment heurté la tête contre
le sol à la suite d’une vilaine chute.

Madame Favreau raconte qu’une
semaine plus tard, la conjointe
de l’homme blessé l’a reconnue
et lui a aussitôt donné des nouvelles de son mari, en profitant de
l’occasion pour la remercier pour
son intervention.

EN VIGUEUR AUJOURD'HUI
Notre programme Sorties en
famille permet à un maximum
de cinq enfants de 6 à 11 ans
de voyager gratuitement à
certaines périodes lorsqu’ils
sont accompagnés d’un
adulte détenant un titre de
transport valide. À l’occasion
de la semaine de relâche, le
programme a été exceptionnellement en vigueur toute
la semaine, ce qui inclut
aujourd’hui !
Prolongez la fin de semaine et
profitez-en pour vous offrir une
sortie en ville avec les petits !

La chauffeur Marie-Josée Favreau a
reconnaissance de son geste.

C'EST PEUT-ÊTRE LE VÔTRE
Lorsqu’un objet est rapporté à
notre comptoir des Objets trouvés, à la station Berri-UQAM, il
est gardé pendant 21 jours sur
nos tablettes avant d’être remis
à un organisme qui en fera un
nouvel usage.

DONNEZ VOTRE OPINION

Participez à
Ma voix ma STM
QUE VOUS PRENIEZ LE BUS ET
LE MÉTRO TOUS LES JOURS OU
SEULEMENT À L’OCCASION, NOUS
VOULONS ENTENDRE VOTRE VOIX.
Joignez-vous à notre communauté
de quelque 9000 clients et répondez à des sondages sur des sujets
reliés au transport collectif.

VOULOIR
TOUT FAIRE
ET POUVOIR
LE FAIRE

À ce jour, les membres ont permis
d'améliorer, entre autres, la signalétique dans les voitures de métro,
l’ergonomie de notre site Web,
le service OPUS en ligne ainsi que
des campagnes portant notamment sur le renouvellement de
la carte OPUS étudiant et le
programme d’abonnement OPUS
à l’année.

Il suffit de quelques minutes
pour devenir membre de Ma voix
ma STM.
De plus, les participants courent
la chance de remporter des prix
chaque mois.
Ça vaut la peine de donner son
opinion. Donnez-nous la vôtre !

VOTRE ARGENT
VAUT 30 % DE PLUS*

WEEK-END
ILLIMITÉ

Du vendredi
18 h au
lundi 5 h

Bonifiez vos achats
dans des centaines de restos,
bars, boutiques et plus.

13$

Offert par

On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

Objets trouvés

reçu un certificat de civisme en

*Détails et plus d’offres
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