
LE DÉNEIGEMENT

C’est l’hiver : découvrez
l’envers du décor

MR-63, L’HISTOIRE 

D’UN TRAIN

La voiture 
officielle
des Jeux
de 1976

EMPLOIS 

D’ÉTÉ

Étudiants
chevronnés 
recherchés :
passez le mot !

LORSQUE LES CENTIMÈTRES 
DE NEIGE S’ACCUMULENT, 
C’EST TOUTE UNE CHORÉGRA-
PHIE QUE NOS EMPLOYÉS 
DE L’ENTRETIEN DOIVENT 
EFFECTUER. ET LEUR TRAVAIL 
CONTRIBUE À VOUS AMENER 
À BON PORT, EN TOUTE 
SÉCURITÉ.

Il n’y a pas que nos 80 trains et 

1700 bus qui sont nécessaires au

bon déroulement du service. Notre 

flotte comporte aussi plus de 430 

véhicules auxiliaires. Des voitures

hybrides pour nos chefs d’opé-

rations, des camions à ordures,

un camion de pavage, un rouleau

compacteur, des tracteurs à gazon, 

des balais de rues, pour ne nom-

mer que ceux-là.

LES VOITURES DE MÉTRO 
MR-63 VONT BIENTÔT 
LAISSER LA PLACE À AZUR. 
D’ICI LÀ, NOUS VOUS 
PRÉSENTERONS DES CAPSULES 
HISTORIQUES RELATANT 
DES MOMENTS MARQUANTS 
DE LEUR HISTOIRE.

Les stations Préfontaine à Hono-

ré-Beaugrand ouvrent leurs portes

sur la ligne verte en juin 1976, à 

temps pour les Jeux olympiques 

qui auront lieu le mois suivant. 

Cependant, les nouvelles voitures 

MR-73 de la compagnie Bombar-

dier ne sont pas prêtes à temps,

en raison d’un conflit de travail

à l’usine de La Pocatière. Ce sont 

donc les voitures MR-63 qui sont 

mises à contribution pour des-

servir le nouveau prolongement et 

transporter les nombreux visiteurs 

et athlètes durant toute la durée 

des Jeux. Malheureusement, l’his-

toire ne retiendra pas ce tour de 

force et plusieurs croient encore 

que les voitures MR-73 ont servi 

durant les Jeux de 1976… alors 

qu’elles étaient toujours sur la 

chaîne de montage à l’usine de La 

Pocatière!

Cette année encore, la STM est à la 

recherche d’étudiants pour combler

différents postes durant la période 

estivale. Si certains emplois n’exi-

gent qu'un minimum d’expérience, 

d’autres s’adressent à des étudiants 

de niveau collégial ou universitaire à

la recherche d’une expérience de 

travail liée à leur champ d’études. 

DATE LIMITE : 26 FÉVRIER

Passez le mot rapidement autour 

de vous, la date limite pour poser

une candidature pour certains 

postes est le 26 février. La présé-

lection se fait par voie de tirage 

au sort afin de donner une chance 

égale à tous !

Plusieurs postes sont offerts, dans

les catégories suivantes:

Préposés à l’entretien

Changeurs 

Magasiniers 

D’autres postes s’ajouteront sous 

peu, restez à l’affût !

Pour en savoir plus:

stm.info/emplois.
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Et pour faire face à l’hiver, notre 

équipe d’entretien des infrastruc-

tures dispose d’un 6 roues et de neuf 

10 roues avec pelle, d’une excava-

trice, de 6 tracteurs BOBCAT pour 

les petits espaces, et de 6 tracteurs 

chargeurs, dont 4 sont en location 

pour la période hivernale. 

Leur objectif : s’assu-

rer que le service

ne soit pas perturbé.

Leur objectif: s’assurer que le ser-

vice ne soit pas perturbé. Pour ce 

faire, l’équipe priorise le déneige-

ment des neuf centres de transport, 

afin que tous les bus puissent sortir 

du garage. Ensuite, les stations de 

Beau temps mauvais 

temps, neige ou verglas, 

nos équipes s’activent 

pour vous déplacer. 

stm.info/hiver

DE CHEZ VOUS 
À LA PATINOIRE

Village 
Mammouth

stm.info/sorties 

GRATUIT
AVEC OPUS

Jusqu’au 
13 mars

Pie-IX

Laissez-passer pour
la Tour de Montréal

RÉCUPÉREZ-LE LORSQUE VOUS 
PATINEZ AU VILLAGE MAMMOUTH

métro sont déneigées pour faci-

liter leur accès et finalement, les 

boucles d’autobus autour des sta-

tions et terminus. 

Principalement, la neige est pous-

sée, puis ramassée lorsque néces-

saire. Elle est alors transportée

dans un dépôt prévu à cet effet. 

Autant que possible, pour limiter le

kilométrage inutile, la neige est tas-

sée autour des centres de transport

pour la laisser fondre au soleil.

PRÉPAREZ-VOUS, VOUS AUSSI

Pour vous faciliter la vie en cette

saison hivernale, nous avons ras-

semblé une foule d’outils et de 

conseils pratiques pour vos dépla-

cements. Profitez-en !

stm.info/hiver


