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ENTRE DEUX ARRÊTS

POUR LE SKI DE FOND, LA RAQUETTE ET LA GLISSADE

POUR LA
PÉRIODE ESTIVALE

On vous mène aux
sports d’hiver
PARC MAISONNEUVE
ET JARDIN BOTANIQUE
Pie-IX

97, 139, 185, 439

À côté du Parc olympique et à proximité de la station de métro Pie-IX.
PARC-NATURE DE
LA POINTE-AUX-PRAIRIES
Dans l’arrondissement Pointe-auxTrembles – Rivière-des-Prairies
Honoré-Beaugrand

Tourisme Montréal, Thinkstock

AVEC LA NEIGE FRAÎCHE, LE WEEK-END QUI VIENT SERA PROPICE À LA
PRATIQUE DE SPORTS D’HIVER. NOUS VOUS PROPOSONS QUELQUES
DESTINATIONS TOUTES MONTRÉALAISES.
PARC DU MONT-ROYAL
Au cœur de la ville, dans un environnement splendide.
Mont-Royal

11

Henri-Bourassa

Pour vous rendre au chalet d'accueil Héritage, du métro HonoréBeaugrand, prenez le bus 186, arrêt
Yves-Thériault. Marchez jusqu'à
la rue Jovette-Bernier, accès par
l'entrée piétonnière.

69

Du métro Henri-Bourassa, prenez l'autobus 69 Est, arrêt rue de Lille. Marchez ensuite jusqu'au boulevard Gouin, à droite jusqu'à l'entrée du parc.

CETTE ANNÉE ENCORE, NOUS
SOMMES À LA RECHERCHE
D’ÉTUDIANTS POUR POURVOIR
DIFFÉRENTS POSTES DURANT
LA PÉRIODE ESTIVALE.

Il permet à la cliente de
demander au chauffeur
de la laisser descendre de
l’autobus entre deux arrêts.
La demande doit en être
faite au moins un arrêt à
l’avance.

Si certains emplois n’exigent
qu’un minimum d’expérience,d’autres postes s’adressent à des
étudiants de niveau collégial ou
universitaire à la recherche d’une
expérience de travail liée à leur
champ d’études.
Passez le mot autour de vous !
Les postes sont principalement offerts dans les domaines
suivants :
- Entretien

Honoré-Beaugrand

189, 183

Pour vous rendre au pavillon des
Marais, d'Honoré-Beaugrand, prenez le bus 189, jusqu'au terminus,
et le bus 183.
Henri-Bourassa

PARC-NATURE DE L’ÎLE-DE-LA-VISITATION
Dans l’arrondissement Ahuntsic – Cartierville

186

Étudiants
recherchés

UN SERVICE RÉSERVÉ
AUX FEMMES
Ce service est réservé
aux femmes qui voyagent
seules. Il est offert sur tout
notre réseau de bus.

48, 183

De la station Henri-Bourassa, prenez le bus 48 jusqu'à son terminus,
et le bus 183. L’état général des
équipements de sports d’hiver
pour ces sites et plusieurs autres
est disponible sur le site de la Ville
de Montréal : ville.montreal.qc.ca

- Service à la clientèle
- Administration - comptabilité
Restez à l’affût, car plusieurs
postes s’ajouteront au fil des
semaines.
La présélection se fait par tirage
au sort afin de donner une chance
égale à tous.
Pour en savoir plus, consultez
stm.info/emplois

Veuillez indiquer au chauffeur, un arrêt à l’avance,
l’endroit où vous désirez
descendre. Ce dernier
vous ouvrira la porte avant
lorsque le bus sera arrêté
de façon sécuritaire, le plus
près possible de l’endroit
indiqué.
Heures d’entrée en vigueur
Jusqu’au 30 avril, une
telle demande peut être
adressée au chauffeur à
partir de 19 h 30. Avec les
heures d’ensoleillement qui
s’allongent, ce programme
s’appliquera plutôt à partir
de 21 h dès le 1er mai, et ce
jusqu’au 29 août.

