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Journée internationale de la femme du 8 mars

Un salut à toutes les femmes
Elles sont plusieurs à contribuer
quotidiennement au transport
collectif montréalais. Vous en
voyez certaines en prenant le bus
ou le métro, alors que d’autres
travaillent dans nos ateliers ou
nos bureaux. Les fonctions exercées par plusieurs d’entre elles
étaient traditionnellement occupées par des employés masculins; elles ont su faire leur place,
et elles continuent à le faire au fil
du temps.
À l’occasion de la journée internationale de la femme, nous
saluons toutes nos employées et
avec elles, toutes nos clientes.
Que cette journée nous permette
de constater l’apport essentiel de
toutes à la société montréalaise.

C’est (encore) l’hiver Découvrez l’envers du décor

Les dépanneuses :
le CAA de la STM

Une de nos dépanneuses

Basées au Centre de
transport Legendre
dans l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville,
nos deux dépanneuses
effectuent près de
5 000 déplacements par an.
Une journée normale de travail
consiste en une douzaine de remorquages d’urgence et quelques
déplacements pour l’entretien.
Mais lors de grandes tempêtes,
le service de remorquage opère
de façon continue et on peut
voir jusqu’à une douzaine de bus
enlisés dans la neige en même

temps. Dans ces circonstances,
il faut prioriser nos actions et
avoir recours, au besoin, aux
services d’une compagnie privée avec qui nous avons signé
une entente au préalable.
Grâce au dévouement de nos
mécaniciens
de
véhicules
lourds routiers et à une logistique bien ordonnée, chaque
dépanneuse peut remorquer
au-delà de 40 bus en une seule
journée de tempête. Avec plus
de 1 400 bus sur la route en
heure de pointe, il s’agit d’un
travail précieux pour nos opérations lorsque les centimètres
s’accumulent!

Transport gratuit pour les 6 à 11 ans
Du vendredi 2 mars (16h) au dimanche 11 mars 2018*

stm.info/sortiesenfamille

* Maximum de cinq enfants accompagnés d’un adulte détenant un titre valide. D’autres conditions s’appliquent.

