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C’EST (ENCORE) L’HIVER — DÉCOUVREZ L’ENVERS DU DÉCOR

IMPORTANT ET PRATIQUE

Notre atelier de pneus,
prêt en toute saison

Utilisez
la bonne
application
pour vos
déplacements
NOUS VOUS RECOMMANDONS
LES APPLICATIONS TRANSIT
ET CHRONO.
Ces applications offrent des fonctionnalités qui vous permettent de
vous déplacer efficacement : horaires de bus en temps réel, disposition de l’information sur une carte,
possibilité de créer des favoris, et
bien plus.

Rechapage de pneus à notre atelier.

SAVIEZ-VOUS QUE, POUR
AFFRONTER L’HIVER, NOS BUS
SONT CHAUSSÉS DE PNEUS
SPÉCIALEMENT ADAPTÉS PAR
NOS EMPLOYÉS ?
Avant même le début de l'hiver, tous
nos bus ont été chaussés de pneus
avant d’au minimum 10/32 pouces, qui n’ont bien sûr jamais été
rechapés, et de pneus arrière avec
traction. Chez nous, ces derniers
sont faits à partir de pneus neufs
légèrement usés que nos experts
strient afin d’augmenter la traction, ce qui permet aux pneus de
bien mordre dans la neige.

L’ATELIER DE RECHAPAGE
En plus de l’atelier, nous possédons
aussi une usine de rechapage. Cette
expertise permet de coller, par processus de vulcanisation, une nouvelle semelle sur une carcasse en
bonne condition pour en faire un
pneu à traction pratiquement neuf.
C’est non seulement économique,
mais aussi écologique.

L’HIVER, RIEN N’EST PAREIL
Parce que la saison froide apporte
son lot d’imprévus, nous redoublons d’efforts pour vous déplacer.
Voyez comment au stm.info/hiver.

NOS GRANDES
RÉALISATIONS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOLUTIONS DE
NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE
Depuis 2014, nous avons
recours à des solutions
de nettoyage écologique
dans tous les secteurs de
l’entretien, amenant des
gains environnementaux,
sociaux et économiques
importants.
Par exemple, 77 % des
composés organiques volatils ont été éliminés, soit
14 tonnes par an, contribuant grandement au
confort et à la santé de
nos employés.
Extrait du Plan de développement
durable 2025 de la STM.

Vous pouvez aussi consulter des
horaires planifiés sans avoir accès
à Internet. Les applications Transit
et Chrono sont gratuites et toutes deux offertes pour les appareils iPhone et Android. Consultez
stm.info/appli pour plus de détails.
Pour consulter le site web mobile
offrant les horaires en temps réel,
rendez-vous à beta.stm.info.

L’automne dernier, après l’inspection des 11 500 pneus sur notre
parc de bus, plus de 1 600 d’entre
eux qui ont été préparés et réparés par l’équipe de l’atelier afin que
tous nos bus puissent sortir vous
servir pendant l’hiver.

ÉTUDIANTS RECHERCHÉS POUR L’ÉTÉ
Mettez votre talent à contribution dans les domaines du service à
la clientèle, de l’administration et comptabilité ou de l’entretien.

stm.info/emplois

UNE CARRIÈRE EN MOUVEMENT

