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UN EXEMPLE D’ACTE DE BRAVOURE

BERRI-UQAM CHANGE DE PEAU

Une chauffeure
en soutien à son client

DE NOUVELLES ZONES
LIBÉRÉES DES CLOISONS

AU VOLANT DE LEUR VÉHICULE, NOS CHAUFFEURS
RENCONTRENT QUOTIDIENNEMENT DES CENTAINES DE GENS
COMME VOUS. LEUR PARTICIPATION AU MOUVEMENT DE LA
VILLE LES REND TÉMOINS DE
QUANTITÉ DE SITUATIONS OÙ
LEUR VIGILANCE VA BIEN AUDELÀ DES ALÉAS DE LA ROUTE.
L’HISTOIRE DE MARYSE ET LULU
Un an s’est écoulé depuis que
Maryse Lévesque, chauffeure
a posé un geste remarquable
empreint d’humanité. Elle a porté
secours à un client victime d’une
agression physique.
« Bien des chauffeurs d’une des
lignes où je travaille connaissent

Lulu, un client attachant qui est
atteint d’une déficience intellectuelle importante. Malheureusement, un jour de juillet 2016, une personne malintentionnée a voulu faire
du mal à mon Lulu, » raconte Maryse.
Gardant son calme, Maryse est intervenue pour mettre fin à l’altercation.
« Il s’agissait de ma responsabilité
et je considère que toute forme de
violence est inacceptable ».
Maryse Lévesque figure parmi les
69 employés reconnus par notre
programme des Actes méritoires
pour avoir posé un geste d’exception. Selon Maryse, elle n’a fait
que son travail tout en veillant à la
sécurité de ses passagers. Pourtant, elle a posé un geste de bravoure allant bien au-delà de ses
fonctions habituelles.

CIVISME ET DE BRAVOURE
D’EMPLOYÉS DE LA STM

DES GESTES
QUI FONT
LA DIFFÉRENCE
On enregistre quotidiennement
près de 800 000 déplacements
dans nos réseaux de bus et
de métro. Des employés de la
STM côtoient cet achalandage.
La proximité de ce flot humain
emmène ces 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 gens se retrouvent
souvent aux premières lignes.
C’est ainsi que des gestes de
civisme ou de bravoure sont
posés. Chaque année, nous
reconnaissons ces actes méritoires, comme cet exemple que
nous partageons avec vous sur
cette page.

Maryse Lévesque, chauffeure

LE VASTE CHANTIER DE
LA STATION BERRI-UQAM
PROGRESSE : D’AUTRES
PORTIONS DE LA STATION ONT
ÉTÉ DÉGAGÉES, JUSTE AVANT LES
VACANCES DE LA CONSTRUCTION.
Berri-UQAM

QUAI HONORÉ-BEAUGRAND
Si vous transitez par la tête de train
du quai Honoré-Beaugrand, vous
avez sans doute remarqué qu’un
nouveau passage est maintenant
définitivement ouvert. Il vous permet de vous rendre vers le quai
Montmorency, mais en économisant
des pas, par rapport à la configuration originale, qui était en forme de
colimaçon. En plus d’optimiser vos
déplacements et maximiser le sentiment de sécurité, ce nouvel aménagement de l’espace nous a permis
de construire des bureaux pour nos
employés affectés en station.

QUAIS MONTMORENCY
ET CÔTE-VERTU
L’installation des parois vitrées est
maintenant chose faite ! Ceci nous a
permis de réinstaller les bancs d’origine qui ont été complètement restaurés en usine. La teinte fumée des
nouveaux vitrages crée un contraste
intéressant avec la nouvelle mosaïque
en pâte de verre.
LA SUITE DES CHOSES
Au retour des vacances de la construction, nous nous attaquerons aux
travaux de finition, afin de parachever
la réfection majeure des environnements des lignes verte et orange, ainsi
que de l’édicule Sainte-Catherine. Dès
l’automne, vous en apprendrez plus
sur la dernière étape de réfection de
cette station phare.
Ces travaux sont effectués notamment grâce
au financement octroyé par le ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.

