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COLLECTE DE LA
SEMAINE DERNIÈRE

CLASSEMENT DE LA REVUE SPÉCIALISÉE EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE CORPORATE KNIGHTS

La Croix-Rouge La STM au 7e rang des
vous dit
entreprises canadiennes
« Merci ! »
les plus responsables
publié ce matin. La STM se classe
également au deuxième rang de
l’industrie du transport (toutes catégories confondues) au Canada.

SE DONNER LES MOYENS
D’AGIR : VOILÀ LA PORTÉE DU
GESTE POSÉ PAR LES MILLIERS
DE CLIENTS QUI ONT CONTRIBUÉ
À LA COLLECTE ANNUELLE DE
LA CROIX-ROUGE TENUE LE
17 MARS DERNIER.

ABONNEMENT TARIFAIRE

Connaissez-vous
OPUS à l’année ?
OPUS À L’ANNÉE EST UNE OPTION
PRATIQUE QUI PERMET D’ÉVITER
LES FILES D’ATTENTE CHAQUE
MOIS, EN PLUS DE BÉNÉFICIER
D’AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES.
Avec ce programme d’abonnement
tarifaire, terminée l’obligation de
renouveler son titre chaque mois.
C’est vraiment plus pratique !
OPUS à l’année offre un abonnement au tarif ordinaire seulement.
Abonnez-vous avant le 11e jour du

mois afin que votre abonnement
débute le mois suivant.
En tant qu’abonné, vous pourrez
profiter de promotions et de rabais
avantageux.
Ainsi, après 12 mois d’abonnement
à OPUS à l’année, vous serez admissible au statut privilège Mæstro.
S'ABONNER VIA INTERNET
Pour vous abonner à OPUS à l’année, rendez-vous sur stm.info à la
rubrique Titres et Tarifs.

Cet excellent résultat contribue à
confirmer la qualité et la rigueur de
notre démarche de développement
durable, qui s’est récemment mérité
deux prix Durabilys, remis par le Conseil du bâtiment durable du Québec,
dont un dans la catégorie Responsabilité sociale des entreprises.

Les 5567 $ recueillis se traduiront
en ressources additionnelles pour
la Croix-Rouge afin qu’elle puisse
agir auprès des victimes en procurant l’essentiel – du réconfort,
un abri, de la nourriture, des vêtements – pendant les jours qui
suivent un sinistre.
Espérons aussi que le message
maintes fois répété par les bénévoles responsables de la collecte
sur l’importance de changer les
piles de nos avertisseurs de fumée
aura trouvé écho dans les foyers
montréalais. Ce simple geste de
prévention peut sauver des vies.
Agissez, vous aussi, si ce n’est pas
encore fait !
Aider la Croix-Rouge, c’est se donner collectivement les moyens d’aider nos concitoyens qui font faire
à des tragédies à petite ou grande
échelle.
Merci pour votre générosité !

TRANSPORTER
DES OBJETS
VOLUMINEUX
Une vue obstruée
peut vous faire perdre
l’équilibre.

POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE, LA REVUE
SPÉCIALISÉE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE CORPORATE
KNIGHTS PLACE LA STM AU SEIN
D’UN GROUPE SÉLECT D’ENTREPRISES CANADIENNES DE TAILLE
MOYENNE QUI SE DISTINGUENT
PAR LEURS PRATIQUES RESPONSABLES EXEMPLAIRES.
Nous occupons le septième rang
canadien et nous classons deuxièmes au Québec, dans un palmarès

S’ÉQUIPER
POUR
VEILLER
TARD
On a le titre qu’il vous faut
stm.info/tarifs

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Pour établir son classement Future
40 Responsible Leaders in Canada,
Corporate Knights a analysé la performance liée au développement
durable et à la responsabilité sociale d’entreprises canadiennes dont
les revenus se chiffrent à moins
de 2 milliards de dollars avant d’en
retenir 40. Le classement est basé
sur une douzaine d’indicateurs mesurant notamment l’efficience de
la consommation des ressources,
la bonne gouvernance et la gestion
des ressources humaines.
Selon la revue spécialisée, la STM
se distingue notamment par sa
gestion efficace des matières résiduelles ainsi que par la diversité
au sein de son comité de direction
et de son conseil d’administration.

SOIRÉE
ILLIMITÉE
18 h à 5 h

5$

