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POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR

JUSQU’AU 30 JUIN

À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI D’ÉTÉ?

Des automobilistes
incités à utiliser le
transport collectif

Participez au
sondage sur
les plans de
quartier

Passe par le Roulo-Boulo,
le bus de l’emploi

Nous révisons nos plans de quartier afin de vous offrir une meilleure orientation géographique.
Avant de procéder à un déploiement dans l’ensemble de nos stations, nous avons installé trois de
ces nouveaux plans de quartier à
Square-Victoria — OACI et Sauvé
(ligne orange) ainsi qu’à la station
Monk (ligne verte).
Nous vous invitons à les consulter
et à nous partager vos impressions
à leur sujet d’ici le jeudi 30 juin
en participant à notre sondage à
stm.info/sondage

POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
2016, LA STM DISTRIBUERA
GRATUITEMENT, DE FAÇON
PRÉVENTIVE, DES CARTES
OCCASIONNELLES COMPRENANT
DEUX PASSAGES À DES
AUTOMOBILISTES AFIN DE
LES ENCOURAGER À PRENDRE
LE TRANSPORT COLLECTIF LORS
DES JOURNÉES DE SMOG.
Cette initiative où la STM se fait proactive pour contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air est réalisée
en marge du lancement de Montréal durable 2016-2020, le troisième

plan de développement durable de
la collectivité montréalaise.
En juillet, ce sont donc 20 000 titres
de deux passages qui seront distribués par des escouades de la STM.

Nos animateurs t’attendent du mardi au jeudi pour te donner de précieux conseils sur ton CV, ton profil
LinkedIn ou tes techniques d’entrevue. Une foule d’activités s’y
dérouleront tout l’été : mini-foires
d’emploi, conférences, rencontres
avec des employeurs, journées
d’embauche, concours.

L’objectif d’une telle initiative est
de sensibiliser et d’inciter les automobilistes à changer leur comportement en utilisant, tout comme
vous, le transport collectif pendant l’été.
Nous serons ainsi plus nombreux
à contribuer à réduire les journées
de smog tout au long de l’année.

L’ÉTÉ EST COMMENCÉ ET TU
N’AS TOUJOURS PAS PEUT-ÊTRE
ENCORE TROUVÉ D’EMPLOI.
LE CARREFOUR MONTRÉAL
CENTRE-VILLE TE PROPOSE
LES SERVICES DU ROULO-BOULO,
LE BUS DE L’EMPLOI !

Montréal Centre-Ville, appuyé notamment par la STM et la Ville de
Montréal.
Il offre aux 16-35 ans des conseils
en emploi personnalisés et une
sélection de postes à combler.
Tu souhaites avoir directement accès aux offres d’emploi du RouloBoulo et savoir où se trouve le bus
en temps réel ?
Télécharge gratuitement l’appli
cation Roulo-Boulo mobile sur
IOS ou Android, LE complément
incontournable pour ta recherche
d’emploi !

Un exemple de nouveau plan de quartier
tel que vous pouvez déjà l’observer à la
station Square-Victoria – OACI.

Le Roulo-Boulo est un service mobile du Carrefour jeunesse-emploi

Pour en savoir plus
rouloboulo.enkidootech.com

VOTRE MACHINE À
GAGNER DU TEMPS
Votre temps est trop précieux pour le perdre en file d’attente.
Achetez vos titres en ligne grâce au lecteur OPUS.

COMMANDEZ VOTRE
LECTEUR OPUS
stm.info/opusenligne

Soyez courtois

