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CAMPAGNE DE GÉNÉROSITÉ DES EMPLOYÉS ET RETRAITÉS DE LA STM

IL Y A 80 ANS À MONTRÉAL

Un mouvement d’entraide
de 669 665$

Le trolleybus faisait
son apparition

PRÈS DE 4500 EMPLOYÉS ET
RETRAITÉS DE LA STM ONT PRIS
PART AU GRAND MOUVEMENT DE
SOLIDARITÉ DE LEUR CAMPAGNE
DE GÉNÉROSITÉ, ET CE, EN
VERSANT UNE PARTIE DE LEUR
SALAIRE POUR LE BIEN-ÊTRE DE
LA COMMUNAUTÉ.
Quatre organismes bénéficient
des dons qui leur sont versés :
Centraide, le Réchaud-bus, la
Croix-Rouge et Partenairesanté
Québec. Ces appuis financiers leur

permettent de poser des actions
concrètes qui font une différence
dans la vie de beaucoup de gens.
Ces organismes apprécient la
mobilisation et le soutien de nos
employés à la réalisation de cette
campagne de générosité. Ceci
témoigne de nos valeurs sociales et de l’importance que nous
accordons à notre implication
citoyenne.
Beaucoup de nos employés croisent quotidiennement des cen-

taines de personnes. Pour eux,
contribuer à la Campagne de générosité représente un geste d’espoir
qui améliore le quotidien et la
qualité de vie de plusieurs de ces
clients, qu’il s’agisse de familles
dans le besoin, de personnes victimes d’un sinistre ou atteintes de
maladies chroniques.
Soulignons enfin, avec beaucoup de fierté, que nos troupes
ont contribué à ce grand élan de
solidarité pour une 54e année
consécutive.
LE CONNAISSEZ-VOUS?

Le 29 mars 1937, la Compagnie
des tramways de Montréal inaugure un service de trolleybus sur
la rue Beaubien. Construits par la
firme anglaise AEC, ces véhicules
peuvent se ranger près du trottoir pour la montée et la descente
des passagers, contrairement
aux tramways qui demeurent prisonniers de leurs rails au milieu
de la voie. Dix ans plus tard, la
Compagnie décide de poursuivre
l’expérience et reçoit de nouveaux
trolleybus, construits cette fois
par la compagnie Canadian Car. Le
service est aussitôt étendu sur la
rue Amherst et l’avenue Christophe-Colomb, puis sur la rue Bélanger en 1949. Le nombre de trolleybus passe de 80 à 105 en 1952,

mais le réseau desservi reste le
même. L’expérience du trolleybus
prend fin en juin 1966, quelques
mois avant la venue d’un autre
mode de transport électrique,
le métro.

LE RÉCHAUD-BUS
Le Réchaud-bus est un autobus
de la STM transformé en cantine
mobile qui sillonne les rues
de Montréal pour nourrir les
enfants dans le besoin grâce
à l’implication bénévole des
employés et des retraités.

LE MÉTRO EN IMAGES

De quelle station s’agit-il ?
LE MÉTRO DE MONTRÉAL SE
DISTINGUE PAR LE DESIGN DE
CHACUNE DE SES 68 STATIONS.
SAURIEZ-VOUS RECONNAÎTRE
CELLE-CI ?

Les représentants des organismes présents lors du dévoilement des résultats de la
Campagne de générosité le 14 mars dernier. De g. à d : Diane Van Erum de Centraide,
Névine Tadros du Réchaud-bus, Claudie Laberge de la Croix-Rouge et Johanne Giguère
de Partenairesanté Québec.

Le Réchaud-bus

Découvrez de quelle station il
s’agit sur notre page STM INFO
de demain.
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