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DES PROMOTIONS EN COURS JUSQU’AU 10 DÉCEMBRE

1 mois de
transport gratuit
et un rabais de
20 % aux finissants
CE DIMANCHE 10 DÉCEMBRE,
DEUX PROMOTIONS RELIÉES À
OPUS À L’ANNÉE SE TERMINENT.
SI NOTRE PROGRAMME
D’ABONNEMENT VOUS TENTE,
C’EST EN PLEIN LE TEMPS
D’EN PROFITER.
Mobilité Montréal vous offre un
mois gratuit en adhérant à OPUS
à l’année au tarif ordinaire d’ici le
10 décembre. En vous abonnant,
vous recevez votre carte OPUS à
la maison, chargée des titres mensuels, que vous paierez chaque
mois par prélèvements bancaires
ou sur carte de crédit, jusqu’à ce
que vous y mettiez fin.

• Il n’y a pas de contrat votre abonnement au programme se poursuivra chaque mois, jusqu'à ce
que vous décidiez d'y mettre fin.

• Les paiements et la recharge des
titres sont automatisés : parce
qu’à chaque mois, c’est réglé !

ET POUR LES ÉTUDIANTS
FINISSANTS EN 2017
Les étudiants finissants qui perdent leur droit au tarif réduit en
2017 peuvent profiter d’un rabais
de 20 % sur un abonnement à tarif
ordinaire pendant un an à OPUS à
l’année. Là aussi, ce rabais est offert
pour tous les abonnements enregistrés avant le 10 décembre 2017.

• Vos titres sont garantis en cas de
perte ou de vol de votre carte

Ça vous intéresse ? Abonnez-vous
à stm.info/abonnements

Pensez-y : toutes les raisons sont
bonnes pour passer à OPUS à
l’année

PORTRAIT D’EMPLOYÉS CHEVRONNÉS

La gestion opérationnelle bus
PIERRE BOILY,
CHEF DES OPÉRATIONS
BRUNO LÉVESQUE,
CONTREMAÎTRE
ALEXANDRE FERNANDES,
RÉGULATEUR
Notre réseau d’autobus compte
1771 autobus desservant 219 lignes*.
Pour assurer des déplacements
sécuritaires, une logistique opérationnelle est mise en œuvre par de
nombreux employés qui occupent
différents postes stratégiques.
Ce sont, entre autres, des chefs
d’opérations comme Pierre Boily,
des contremaîtres comme Bruno
Lévesque ou des régulateurs comme Alexandre Fernandes.
Chaque jour, les chefs d’opérations
et les contremaîtres œuvrant dans
les huit centres de transport de
la métropole s’assurent, en collaboration avec leur équipe respective, que le processus de « sortie
de garage » se déroule rondement,
c’est-à-dire que les véhicules qui
quittent les centres respectent
l’horaire établi et soient en bon
état de rouler.
GÉRER LES IMPONDÉRABLES
Même si une planification serrée
est faite au quotidien, il faut gérer
les impondérables et ils sont multiples : accident, malaise d’un passager, conditions météorologiques
difficiles, etc. Par conséquent,

plusieurs plans de contingence
sont prévus, comme l’envoi d’autobus et de chauffeurs en renfort ou
la mise sur pied d’un service provisoire de surface.
Dans ces cas-là, les régulateurs
du centre opérationnel principal
sont informés de ce qui se passe
sur le terrain et collaborent à la
recherche de solutions. Les régulateurs ont plusieurs interlocuteurs,
notamment le 911, le service d’incendie, le SPVM ou Urgence-Santé
qui les avertiront de tout incident
pouvant avoir un impact sur une
ou plusieurs lignes d’autobus.
Les chefs d’opérations se rendent
régulièrement sur place pour

gérer les opérations en cas de
situation irrégulière. Ils sont alors
responsables de la communication avec les clients, des changements de trajets, ainsi que
des autobus, des chauffeurs et
des mécaniciens que les contremaîtres auront dépêchés en
urgence.
Il va sans dire que pour travailler
aux opérations autobus de la STM,
il faut savoir gérer les priorités,
être proactif et rigoureux, mettre
le client au centre de tout et aimer
travailler en équipe. Si une carrière
aux opérations vous intéresse,
visitez stm.info/carriere.
Données en date du 31 décembre 2016
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