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SAISON ESTIVALE

POUR UN ÉTÉ TELLEMENT MONTRÉAL

CORPORATE KNIGHTS

Découvrez des
rabais sur plusieurs
activités à faire
à Montréal

La STM se classe de nouveau
parmi les meilleures entreprises
citoyennes au Canada

musées montréalais, d’activités au
Vieux-Port ou au parc Jean-Drapeau.
C’EST GRATUIT
POUR LES PETITS
Le saviez-vous ? À partir du 1er juillet, le transport sera gratuit pour les
enfants de 6 à 11 ans qui voyageront
accompagnés d’un adulte détenant
un titre de transport valide, pour
un maximum de 5 enfants. Ce sera
comme ça à tous les jours !
VOUS CHERCHEZ DES IDÉES DE
SORTIES À MONTRÉAL ? NOUS
VOUS OFFRONS DES AVANTAGES
DISPONIBLES SUR PRÉSENTATION D’UN TITRE DE TRANSPORT
À UNE FOULE D’ENDROITS QUI
VALENT LE DÉPLACEMENT.
Différents partenaires vous offrent
des rabais sur des prix d’entrée, des
2 pour 1 et d’autres avantages. Il y en
a pour tous les goûts, qu’il s’agisse de

Le transport est gratuit pour les
enfants de 5 ans et moins.
OÙ SONT CES RABAIS ?

ALLEZ VOIR
SUR NOTRE SITE WEB
stm.info/offresmontreal
Ajoutez cette page à vos favoris!
D’autres propositions d’activités
s’y ajouteront au cours de l’été.

Prochain
arrêt :

LA REVUE SPÉCIALISÉE EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
CORPORATE KNIGHTS PLACE
ENCORE CETTE ANNÉE LA STM
AU SEIN D’UN GROUPE SÉLECT
D’ENTREPRISES CANADIENNES
QUI SE DISTINGUENT PAR LEURS
PRATIQUES RESPONSABLES
EXEMPLAIRES.
Selon un classement rendu public
plus tôt cette semaine, la S
 ociété
occupe le 12e rang au classement
des 50 meilleurs citoyens corporatifs du Canada. Elle est la seule
entreprise de transport de passagers à s’être classée sur cette liste.
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
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 271 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

VÉRIFIEZ LES DÉTOURS
EN VIGUEUR
Avec l’arrivée de l’été, il faut
s’attendre au retour de la
piétonnisation des rues et
préparer ses déplacements
en transport collectif à
l’avance.
Consultez tous les outils
de planification sur notre
site stm.info et tenez-vous
informé en temps réel en
suivant notre compte
Twitter @stm_bus.

secteur d’activités sur la base de
24 indicateurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance. Les
50 meilleures ont été retenues. La
STM s’est ainsi classée au premier
rang des entreprises internationales de transport de passagers.

Pour plus d’information
sur les détours liés aux
rues devenues piétonnes,
rendez-vous sur
stm.info/rues-pietonnes.

La S
 TM 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 des femmes
sur son comité de direction, sont
également soulignées.
Pour en savoir plus sur le développement durable à la S TM :
www.stm.info/dd

Allez-y en bus
et en métro.

LE VACCIN

C’est plus simple.

Prenons soin
de nous

