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À la STM, c’est le Jour de la terre à tous les jours
Aujourd’hui comme à tous les
jours depuis le début de la crise
sanitaire, nous sommes au rendez-vous pour ceux dont les
déplacements sont essentiels et
nous serons prêts pour accueillir
ceux qui recommenceront à utiliser nos services dans les prochaines semaines. Malgré cette
situation qui bouleverse encore
nos vies, nous tenons à prendre
le temps de souligner le Jour de la
Terre avec vous.

PARTOUT DANS L’ENTREPRISE,
LES DIFFÉRENTS SECTEURS
RÉALISENT LES ACTIONS DE
NOTRE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2025.
Cet engagement a permis encore
en 2019 d’obtenir des bénéfices tangibles pour la collectivité
montréalaise.
•
Nos émissions totales de gaz
à effet de serre ont diminué de
2,7 % par rapport à 2018 malgré
une hausse de l’offre de service
de 2,1 %.
• Près de 450 bus, soit le quart de
notre parc de bus sont mainte-
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nant hybrides ou électriques et
77 % des déplacements de nos
clients sur le réseau bus et métro
ont recours à l’électricité. Les
projets d’électrification de bus et
minibus se poursuivent.
•
Plusieurs projets de construction visent une certification de
développement durable LEED
ou Envision afin que nos bâtiments et infrastructures soient
plus performants, écologiques
et contribuent à la qualité de vie
des occupants et des voisins.
• Le taux de détournement de l’élimination des matières résiduelles
a atteint 86,2 %, une hausse de
9,7 points par rapport à 2018.

• Grâce à nos grands projets, dont le
centre de transport Bellechasse
et le complexe Crémazie, 93,9 %
des 17 000 tonnes de résidus de
construction rénovation démolition (CRD) générés ont été détournées de l’élimination.

01

Un aperçu du futur centre de transport
Bellechasse
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Un électrobac

03

Un bus électrique à grande autonomie

• Un projet pilote avec des Électrobacs dans les quatre stations de correspondance du
métro pour récupérer les cartes
OPUS expirées ou désuètes
a permis de récolter près de
10 800 cartes OPUS et 12 900
petits appareils électroniques
pour les recycler. À ce nombre
s’ajoutent 408 000 cartes qui
ont été récupérées par les services de la STM.

Prenons
soin de nous
#çavabienaller
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