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D’Iberville

Le président du conseil d’administration de la STM, Philippe
Schnobb, poursuit sa tournée dans
les stations du métro.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FEMME

Portraits
de métiers
POUR QUE TOUS DISPOSENT DU
MÊME ACCÈS À L’EMPLOI, POUR
QUE LES FEMMES, LES MINORITÉS VISIBLES ET ETHNIQUES,
LES AUTOCHTONES ET LES
PERSONNES HANDICAPÉES
PUISSENT PERFORMER ET
S’INTÉGRER PROFESSIONNELLEMENT CHEZ NOUS, NOUS AVONS
MIS SUR PIED, EN 1987, NOTRE
PLAN D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ EN
EMPLOI . IL FAIT TOUJOURS LA
FIERTÉ DE NOS GENS ET SES
RÉSULTATS SONT PROBANTS.
Pour en faire la démonstration, nous
partageons avec vous, à l’occasion
de la Journée internationale de la
femme, des portraits d’employés,
hommes et femmes, qui travaillent
dans des milieux majoritairement
masculins. Nous vous en présentons un premier aujourd'hui.

Si vous passez par la station
D’Iberville aujourd’hui entre 16 h et
17 h 30, prenez quelques minutes
pour échanger avec lui, près des
tourniquets, en partageant vos
commentaires et questions sur le
transport collectif à Montréal.

MARIE-HÉLÈNE OUELLET ET FRÉDÉRIC JONCAS

Dans le monde des escaliers mécaniques et des ascenseurs
Marie-Hélène Ouellet est gestionnaire à la STM. Ingénieure
mécanique, elle est à la tête d’une
équipe à 100 % masculine de plus
d’une centaine de personnes. Son
univers : le parc d’escaliers mécaniques et d’ascenseurs de la STM,
le plus grand du genre au Canada.
Frédéric Joncas est contremaître
dans l’équipe de Marie-Hélène
Ouellet. Il supervise une équipe de
mécaniciens d’ascenseurs. « Nous
sommes de ceux qui rendent possible les déplacements de nos
clients », expliquent-ils. C’est là le
contexte de travail de ces mécaniciens : faciliter la vie de tous
ces voyageurs qui passent par les
escaliers et ascenseurs.
EN PLEIN PUBLIC
Une particularité de leur travail,
c’est le lieu public. Ici, pas d’atelier.
« C’est important d’être courtois,
insiste Frédéric Joncas, parce les
clients sont sur place. »
Contrôle, sang-froid et écoute sont
autant de qualités que les deux

décrivent comme importantes dans
l’exercice de ce travail spécialisé.
VOUS AVEZ DIT « MÉCANIQUE » ?
« La mécanique, c’est concret,
explique Marie-Hélène Ouellet.
Au début de mes études en
ingénierie, je connaissais peu
ce domaine, mais j’ai découvert
que ça me ressemblait. » Celle
qui tenait à acquérir d’abord une
expérience de travail sur le terrain
est devenue une gestionnaire qui
connait l’environnement de ses
équipes de travail. « Connaitre la
pratique aussi bien que la théorie permet d’éviter d’attirer des
préjugés à son égard », renchérit

Frédéric Joncas. Alors, homme
ou femme, c’est pareil ? « J’ai dû
faire mes preuves », dit MarieHélène. Pour elle, l’expérience sur
le terrain compte pour beaucoup
lorsque vient le moment d’attirer
la confiance, peut-être encore plus
pour une femme qui travaille avec
une majorité d’hommes. « Il faut
rester humble et savoir s’adapter,
ajoute-t-elle. Ce n’est pas seulement à mon équipe à s’adapter à
moi, c’est aussi à moi à s’adapter à
eux. C’est important d’être à l’aise
entre nous. Lorsqu’on est bien parmi
des gens, on nous fait de la place. »

COMMUNIQUER
« Avec l’arrivée de Marie-Hélène,
termine Frédéric, on a mis l’accent
sur la communication avec
les clients. Depuis, on répare un
escalier, ET on dépanne la
clientèle ». « Les gars de notre
équipe se sont impliqués
là-dedans », continue MarieHélène, qui espère bien compter
bientôt une nouvelle recrue
féminine dans ses équipes de
mécaniciens.
Demain: Découvrez le quotidien de
deux opérateurs de métro.

EMPLOI

LE SAVIEZ-VOUS ?
La STM est présentement à la
recherche de mécaniciens
d’escaliers mécaniques et
d’ascenseurs. stm.info/emplois
contient toutes les informations
sur ces postes.
Marie-Hélène Ouellet et Frédéric Joncas

DE CHEZ VOUS
À LA PATINOIRE
Village
Mammouth

Soyez courtois

GRATUIT
AVEC OPUS

Laissez-passer pour
la Tour de Montréal
RÉCUPÉREZ-LE LORSQUE VOUS
PATINEZ AU VILLAGE MAMMOUTH
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Jusqu’au
13 mars
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