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REMIS PAR LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE

COVID-19

Nos recevons avec fierté le
Prix Droits et Libertés 2020

Des outils pour se rendre
à un centre de vaccination
en transport collectif

CETTE ANNÉE, LE THÈME DE CET
IMPORTANT PRIX EST L’ÉGALITÉ
À L’ACCÈS À L’EMPLOI. IL NOUS
CONFIRME COMME ÉTANT UN
DES CHEFS DE FILE SUR LE PLAN
DE LA DIVERSITÉ PARMI LES
ENTREPRISES PUBLIQUES AU
QUÉBEC.

Le portait de notre entreprise a
bien changé depuis la toute première ébauche de notre Plan d’accès à l’égalité en emploi en 1987.

LORSQUE VOUS UTILISEREZ LE
TRANSPORT COLLECTIF POUR
VOUS RENDRE À VOTRE RENDEZVOUS À L’UN DES SITES DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19,
VOUS POURREZ ÊTRE RASSURÉ.
NOUS SUIVONS LES RECOMMANDATIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE
POUR QUE VOTRE PARCOURS SOIT
LE PLUS SÉCURITAIRE POSSIBLE.

Salut à nos employés qui font la
différence au quotidien!

La diversité et l’inclusion sont au
cœur de nos valeurs. Nous avons
l’intention de poursuivre nos
actions pour continuer de faire
avancer l’égalité en emploi.
À la STM,
• Tous les échelons hiérarchiques s’impliquent et participent
à la promotion d’un milieu de
travail inclusif exempt de
discriminations;

LE SAVIEZ-VOUS?

UNE AUTRE INITIATIVE STM

• Nous déployons des actions de
visibilité et de partenariat pour
attirer des candidatures des
groupes sous-représentés;
Le Prix Droits et Libertés est le couronnement de

• Nous avons atteint la parité
femmes-hommes au sein du
comité de direction.

33 ans d’efforts constants en matière d’attraction et de maintien de la diversité pour favoriser
l’égalité réelle en emploi.

En 2020, notre conseil d’administration a adopté à l’unanimité
la Déclaration sur le racisme et
la discrimination systémique,
dans la foulée du dépôt du rapport de l’Office de consultation
publique de Montréal (OCPM).

Nous mettons à votre disposition
des outils pour bien planifier votre
trajet. Utilisez notre calculateur de
trajet disponible sur stm.info pour
planifier votre déplacement. Nous
avons aussi ajouté des informations pratiques pour vous rendre
aux principaux sites de vaccination en bus et en métro.
QUELQUES INFORMATIONS
UTILES
Pensez à acheter votre titre
d’avance. Les titres de la STM sont
en vente dans plus de 400 commerces sur l’île de Montréal. Notre
site Web vous permettra de localiser celui qui se trouve le plus près
de votre domicile.

Rappelez-vous enfin que le port du
couvre-visage est obligatoire en
transport collectif durant toute la
durée du trajet. Pour être efficace,
le couvre-visage doit couvrir le nez
et la bouche.

