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419 EXPRESS JOHN-ABBOTT

EN BUS ET EN MÉTRO

EN SERVICE AUSSI
LES WEEK-ENDS

Nous recommandons de
porter un couve-visage
PRENONS DE BONNES HABITUDES POUR PRÉVENIR TOUTE
PROPAGATION DE VIRUS.
Cette recommandation tient pour
tous les endroits où, comme dans
un bus ou en métro, il peut être dif-

ficile de garder une distance physique de deux mètres entre vous et
les autres.
Nous vous remercions de prendre
cette nouvelle habitude, et d’y
joindre d’autres bonnes initiatives
de circonstance comme de se

419

laver les mains régulièrement avec
de l’eau et du savon pendant au
moins 20 secondes, ou d’utiliser
une solution désinfectante.
Photo : Des distributeurs sans contact de gel
disposition dans toutes les stations du métro.

La STM se classe parmi les meilleures entreprises citoyennes au Canada

Selon un classement rendu public
aujourd’hui, nous occupons le 6e rang
au classement des 50 meilleurs
citoyens corporatifs du Canada.
Nous sommes la seule entreprise
de trans-port routier de passagers
à faire partie de ce palmarès. Pour

établir son classement des 50 meilleurs citoyens corporatifs, Corporate
Knights a analysé la performance
liée au développement durable et à
la responsabilité sociale de 273 entreprises canadiennes dont les revenus se chiffrent à plus de 1 milliard
de dollars.
Les entreprises ont été évaluées
et comparées à des entreprises
internationales du même secteur
d’activités sur la base de 21 indicateurs environnementaux, sociaux
et de gouvernance. Les 50 meil-

leures ont été retenues. Nous nous
sommes ainsi classés au premier
rang de 39 entreprises internationales de transport routier de
passagers, et sommes la seule la
figurer sur la liste du top 50.
Votre société de transport se distingue notamment au chapitre des
revenus propres (clean revenues),
grâce à la proportion des déplacements effectués sur son réseau de
bus et métro en mode hybride ou
électrique. Ses bonnes pratiques de
gouvernance, notamment la place

Porter un couvre-visage
est fortement recommandé
en bus et en métro

des femmes sur son comité de
direction et son conseil d’administration, sont également soulignées.

Un bus électrique à recharge rapide en service

CONSULTER UN HORAIRE
DE BUS

IL Y A PLUSIEURS FAÇONS
En plus de stm.info, vous
pouvez aussi utiliser les
façons suivantes.

désinfectant comme celui-ci sont mis à votre

SELON UNE REVUE SPÉCIALISÉE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA REVUE CORPORATE KNIGHTS
NOUS PLACE ENCORE CETTE
ANNÉE AU SEIN D’UN GROUPE
SÉLECT D’ENTREPRISES CANADIENNES QUI SE DISTINGUENT
PAR LEURS PRATIQUES RESPONSABLES EXEMPLAIRES.

Le saviez-vous ?
Jusqu’en septembre, nous
ajoutons le samedi et le
dimanche à l’offre de service
de cette ligne. Consultez votre
outil d’information préféré
pour connaître les horaires.

Le 514 288-6287
(A-U-T-O-B-U-S)
Cette ligne téléphonique
automatisée vous dictera
les 3 prochains passages et
l’horaire pour les 7 prochains
jours. Le code d’arrêt à cinq
chiffres et le numéro de la
ligne de bus vous seront
demandés. Celui-ci est indiqué sur le panneau d’arrêt et
sur notre site web.
Un SMS
Composez le 52786, puis
écrivez le numéro de votre
ligne et le code d’arrêt dans
le message pour obtenir les
3 prochains passages.

saur la ligne 36 - Monk

Prenons soin
de nous
Voyez nos conseils :

stm.info/coronavirus

