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PORTRAITS D’EMPLOYÉS CHEVRONNÉS

Alexandra Blais,
ingénieure principale

COMMENCEZ BIEN
VOTRE MOIS
DE DÉCEMBRE

Service à la
Procurez-vous station Laurier
votre titre
mensuel à
LES LIGNES 11 – PARC-DUMONT-ROYAL / RIDGEWOOD ET
l’avance
97 – AVENUE-DU-MONT-ROYAL,
QUE PENSEZ-VOUS DE PASSER À
TRAVERS LE PREMIER DU MOIS
EN ÉVITANT LES FILES D’ATTENTE? PROCUREZ-VOUS
VOTRE TITRE MENSUEL DÈS
CETTE SEMAINE.
Sachez qu’à partir du 20 de
chaque mois, on peut déjà se procurer le titre mensuel du mois
qui suit.
C’est facile de déjouer la file, il
suffit d’y penser !

TRAVAILLER À LA STM, C’EST
PARTICIPER À L’ÉCLOSION DE
PROJETS INNOVANTS QUI FAÇONNERONT LE TRANSPORT COLLECTIF DE DEMAIN.
D’abord une organisation de services, la STM est également le
lieu de production d’équipements
qui nécessite des spécialistes en
génie, dont des ingénieurs industriels qui assurent l’amélioration
des procédés, la fabrication de
pièces et outils et la mise en place
de nouveaux aménagements.

Par exemple, pour l’intégration des
trains AZUR, des experts ont travaillé pendant plusieurs années à
organiser l’information, créer de
nouveaux processus et produire
des aménagements de maintenance et de réparation adaptés,
notamment une nouvelle ligne de
pont et d’entretien. Ça, pour un
ingénieur industriel, c’est le bonheur! De la conception et de la
production à l’état pur !
« La STM, c’est un terrain de jeu
incroyablement vaste, un lieu incomparable par les projets majeurs

FAIRE
LE TOUR
EN TROIS
JOURS
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

qu’elle met en place. Il y a eu l’intégration d’AZUR et il y aura des prolongements de ligne de métro ou la
construction de garages.

ACHETEZ DE LA MAISON
Et que diriez-vous de recharger
votre carte OPUS de la maison
avec OPUS en ligne ?

Il y a des projets à la STM pour
de nombreuses années, car le
transport collectif, c’est l’avenir
de la mobilité urbaine, » déclare
Alexandra Blais, ingénieure
industrielle.

C’est très pratique ! Il permet
l’achat de titres de transport en
ligne, sans avoir à se déplacer.
Tous les titres de transport sont
disponibles pour l’achat en ligne.

Pour vivre des défis quotidiens de
planification et de production, postulez à l’un des nombreux postes
disponibles à stm.info/carriere.

3 JOURS

consécutifs

18$

PENDANT LES TRAVAUX

Vous pouvez vous procurer votre lecteur OPUS via stm.info/
opusenligne.
14,49$ plus taxes.

EN DIRECTION EST, SONT TEMPORAIREMENT DÉROUTÉES VERS
LA STATION LAURIER, VIA LE
BOULEVARD SAINT-JOSEPH.
11, 97

Ce détour est nécessaire, en raison de travaux de voirie menés par
la Ville de Montréal, sur l’avenue
du Mont-Royal.
Les arrêts sont donc annulés sur
cette artère, en direction est seulement, entre les rues Henri-Julien
et Christophe-Colomb et la correspondance vers le métro s’effectue
à la station Laurier, plutôt qu’à la
station Mont-Royal. En direction
ouest, toutefois, le trajet normal
est maintenu.

