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TRAVAUX

UNE RECONNAISSANCE DU CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE DU QUÉBEC

Deux prix Durabilys nous sont remis

Atwater

Édicule De Maisonneuve fermé
La station reste ouverte pendant
les travaux et vous pouvez y
accéder en utilisant l’accès par
Alexis Nihon qui se trouve juste
en face de l’édicule sur le boulevard De Maisonneuve.

UN PRIX D’EXCELLENCE DANS
LA CATÉGORIE RESPONSABILITÉ
SOCIALE DES ENTREPRISES ET
ORGANISMES NOUS A ÉTÉ REMIS
À L’OCCASION DE LA PREMIÈRE
ÉDITION DU GALA DES PRIX D’EXCELLENCE DURABILYS, ORGANISÉ
PAR LE CONSEIL DU BÂTIMENT
DURABLE DU QUÉBEC. LE CENTRE
DE TRANSPORT STINSON S’EST
ÉGALEMENT MÉRITÉ UN PRIX
POUR SON TOIT VERT.
Les prix Durabilys visent à reconnaître et promouvoir des organismes qui se démarquent par
leurs pratiques, politiques et
programmes exemplaires et qui
contribuent à l’avancement du
bâtiment durable au Québec.
Cet honneur nous a été décerné
pour souligner la qualité de notre
démarche de développement
durable, qui se distingue par son
intégration au cœur de notre organisation et de nos décisions. Ce
faisant, nous contribuons à améliorer de façon continue la performance environnementale, sociale
et économique de nos activités
et projets.
Des projets clés
Si la candidature de la STM a
séduit les membres du jury, c’est
notamment parce que notre engagement s’exprime de diverses
façons dans nos projets :

COLLECTE EN STATIONS

Berri-UQAM,Place-des-Arts,
Bonaventure, Montmorency

Dans le cadre de la 5e édition
de la Grande récolte pour les
enfants, qui se déroulera du
30 mars au 9 avril, Moisson
Montréal, Moisson Rive-Sud,
le Centre de bénévolat et
Moisson Laval collecteront des
dons dans quatre stations le
mercredi 30 mars tout en vous
informant du portrait réel de la
faim qui affecte chaque mois
18 000 tout-petits de 0 à 5 ans.
Le Centre de transport Stinson se distingue notamment par l’importance de sa toiture végétalisée, dont la superficie totale couvre
plus d’un terrain de football et demi.

•L
 e Centre de transport Stinson s’est
mérité le Prix toitures végétalisées
Durabilys 2016, dans la catégorie
Industrielle/commerciale;

• Les nouvelles voitures de métro
AZUR comportent des exigences
d’éco conception, dont un taux
minimal de recyclabilité de 92 %;

• La démarche d’approvisionnement
responsable a permis de faire passer la valeur des contrats intégrant
des critères de développement
durable de 42 % en 2011 à 74 %
en 2015;

• Le Pôle de service en itinérance,
un partenariat innovateur avec
les acteurs du réseau socio communautaire, offre des ressources
aux personnes en situation d’itinérance dans le métro.

ASSEOIR UN
ENFANT DANS
LES MARCHES
Il risque des
blessures graves.

Un simple don de 2 $ permet
de nourrir un enfant de moins
de 5 ans pendant une semaine,
alors imaginez la portée qu’une
communauté unie peut avoir
sur le bien-être et la santé de
nos tout-petits !

Le Pôle de service en itinérance offre des
ressources aux personnes en situation
d’itinérance dans le métro depuis 2012.
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