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AUJOURD’HUI, C’EST LE JOUR DE LA TERRE

La STM au cœur de la lutte contre les changements climatiques
NOTRE CONTRIBUTION
À LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
EST UN ÉLÉMENT CENTRAL
DE NOTRE DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE.
En plus de permettre aux citoyens
de diminuer leurs émissions de gaz
à effet de serre en utilisant le transport collectif plutôt que la voiture,
nous poursuivons nos efforts pour
réduire nos propres émissions.
Notre parc de bus est maintenant à
39 % hybride ou électrique et nous
menons plusieurs projets d’électrification. Nous disposons de 42 bus
électriques et nous avons récemment lancé un appel d’offres, à titre
de mandataire pour 10 sociétés de
transport québécoises, pour la
plus importante commande de bus
électriques de l’histoire du Québec.
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
A PLUSIEURS FACETTES
Notre engagement envers le développement durable va bien au-delà
de l’électrification. Le projet du
garage souterrain Côte-Vertu s’est
vu décerner en 2021 la reconnaissance Envision Platine, un véritable tour de force en matière de

développement durable. Il s’agit de
la plus haute distinction Envision
décernée par l'Institute for Sustainable Infrastructure (ISI), remise
pour la première fois à un projet
de transport collectif au Canada.
Envision est le principal outil de
développement durable utilisé en
Amérique du Nord pour les projets
d’infrastructures d’envergure.
AU CŒUR DE NOS PROJETS

L’IMPLICATION
DES PARTIES PRENANTES.
Saviez-vous qu’en 2021, tous nos
projets de construction de plus
de 15 M$ ont fait l’objet d’une
analyse ou d’une stratégie afin
de tenir compte des besoins des
parties prenantes ?
POUR EN SAVOIR PLUS

NOTRE RAPPORT DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
2021
Pour tout savoir de nos réalisations
en 2021, des projets de construction aux achats responsables
en passant par le recyclage des
masques à usage unique, consultez
le Rapport de développement
durable 2021 à www.stm.info/dd.
Une vue du chantier du garage souterrain Côte-Vertu.

300$
À GAGNER

Répondez à des sondages.
Influencez l’avenir
du transport collectif.
mavoixmastm.info

