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SAVIEZ-VOUS QUE ?

UN ACTE MÉRITOIRE D’UN EMPLOYÉ DE LA STM

UN MULTI-INSTRUMENTISTE

Retrouvé grâce à la vigilance
d’un chauffeur

Clark, Étoile du métro

QU’ILS S’AGISSE DE PERSONNES
EN DÉTRESSE OU D’UN ÉVÉNEMENT RÉCLAMANT UNE INTERVENTION D’URGENCE, NOS GENS
SE RETROUVENT SOUVENT AUX
PREMIÈRES LIGNES, QU’ILS
SOIENT CHAUFFEURS DE BUS,
PRÉPOSÉS À L’ENTRETIEN,
CHANGEURS EN STATION OU
AUTRES CORPS DE MÉTIERS.
C’est ainsi que des gestes de
civisme ou de bravoure sont posés,
comme celui-ci, vécu à l’été 2015.
Nous partageons ces expériences
avec vous en signe de reconnaissance au courage et à la détermination de leurs auteurs.

En communiquant avec le Centre
de communication des autobus
pour les aviser du comportement
du client, il apprend qu’un avis de
recherche vient d’être lancé pour

et de sa passion pour la musique
sous la bannière des Étoiles du
métro, et c’est tant mieux !

Son répertoire navigue entre le
blues, le jazz et le country. « Ce
sont autant de choses que je ne
savais pas que je pouvais faire
avant d’arriver à Montréal !
J’ai commencé à jouer dans le métro il y a environ trois ans. C’était
une bonne façon de me pratiquer,
et j’ai découvert que ma voix était
meilleure que ce que je pensais.
Jouer dans le métro m’a aussi permis d’améliorer ma présence sur
une scène. »

un certain monsieur dont la description coïncide avec celle de l’homme
mal en point.
Informés de la situation, les policiers sont allés à la rencontre de
notre chauffeur au coin d’une rue
pour prendre en charge la personne recherchée.
Marc-Éric Vincent dit qu’en tant
que chauffeur, on développe souvent un sens de l’observation et
de la vigilance envers les clients.
Des qualités qui lui permettent de
déceler les gens qui ont besoin de
son aide.

121

Le projet d’embarquement par
toutes les portes est présentement en application, et ce
jusqu’au 19 juin, sur les bus articulés de la ligne 121 – Sauvé/
Côte-Vertu. Le principe est
simple : les clients embarquent
par l’ensemble des portes des
bus. Les principaux bénéfices
sont : l’efficacité à l’embarquement
et l’amélioration de l’expérience
client.

Titres mensuels et hebdos
Seuls les détenteurs de titres
de transport mensuels et hebdos valides peuvent entrer par
les portes arrière.

Monsieur Marc-Éric Vincent a reçu un
certificat de civisme pour son geste.

Alors que le chauffeur Marc-Éric
Vincent embarquait sa clientèle en
début de parcours, il a remarqué
un homme âgé qui hésitait à monter. Après lui avoir posé quelques
questions, il a fait monter l’homme
à bord en le questionnant sur sa
destination. Comme son client lui
semble confus, le chauffeur a poursuivi son trajet tout en maintenant
un contact visuel avec lui et en lui
posant des questions.

Clark est albertain. Arrivé à Montréal il y a quelques années à titre
de pianiste, ce nouveau membre
des Étoiles est aussi un chanteur
qui s’accompagne à la contrebasse.

UN PROJET EST À L’ESSAI SUR
LA LIGNE 121

La 121 seulement
Notez bien que seuls les bus
de la ligne 121 permettent
l’embarquement par toutes les
portes. Sur toutes les autres
lignes du réseau des bus,
l’embarquement se fait comme
d'habitude, par la porte avant.

En plus de jouer dans le métro, ce
musicien accompli poursuit des
études de doctorat en piano qui
occupent la plus grande partie de
son temps. On a donc le privilège de
profiter de toutes ses expertises

MUSIMÉTRO MONTRÉAL

SPECTACLE
ANNUEL
11, 55, 97

Clark sera de la partie lors
du 5e spectacle annuel de
Musimétro Montréal qui
sera présenté le jeudi 7 avril
au Belmont, au 4483, boul.
Saint-Laurent, dès 20 h.
Tous sont invités !

EN ATTENDANT L’ACHAT PAR
RECONNAISSANCE RÉTINIENNE
ACHETEZ VOS TITRES EN LIGNE
Commandez votre
lecteur OPUS
stm.info/opusenligne

