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DES CHANTIERS ROUTIERS ?

SELON LE BAROMÈTRE DE L’ACHAT RESPONSABLE 2016

On a des solutions

La STM, chef de file en
approvisionnement responsable
au Québec

Les améliorations de services bus
et métro débutaient hier matin
dans le cadre du programme de mesures d’atténuation liées aux chan-

tiers routiers Turcot, Bonaventure
et Champlain. Voyez l’ensemble
des améliorations de services à
stm.info/lasolution

LE BAROMÈTRE DE L’ACHAT
RESPONSABLE 2016 MESURE
LES AVANCÉES EN MATIÈRE
D’ACHAT RESPONSABLE DES
ORGANISATIONS QUÉBÉCOISES.
CETTE ÉTUDE EST RÉALISÉE
PAR L’ESPACE DE CONCERTATION
SUR LES PRATIQUES D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE.
Dans l’édition de cette année de
ce rapport, on a remarqué que la
STM se distinguait particulièrement avec les points suivants :

Afin d’encourager les automobilistes à prendre le virage vers le transport collectif,
MM. Philippe Schnobb, président du conseil d’administration de la STM, Pierre
Desrochers, président du comité exécutif de la Ville de Montréal, et Aref Salem,
responsable des transports au comité exécutif de la ville de Montréal, distribuaient à
proximité de la station Lionel-Groulx des dépliants expliquant les différentes mesures.

durable 2020 et une directive
en approvisionnement responsable. Un autre point fort qui nous
caractérise réside dans le fait
d’avoir à notre emploi des professionnels dédiés au développement
durable et à l’approvisionnement
responsable.
LA MOBILISATION DES
PARTIES PRENANTES
Nous avons procédé à l’identification et à la consultation des parties prenantes clés en lien avec
nos enjeux de développement
durable.

LA VISION
Nous avons mis en place une
méthode pour prioriser les enjeux
et pour nous doter d’objectifs en
développement durable. Grâce à
un outil développé par la firme
AGECO, nous pouvons cibler les
catégories d’achats de biens et
services qui sont susceptibles
d’avoir le plus d’impact d’un point
de vue environnemental et social,
et ce, basé sur le cycle de vie de
nos acquisitions.

En ce sens, nous avons formé un
comité en approvisionnement responsable, formé d’acheteurs, d’administrateurs de contrats et de gestionnaires des divisions Approvisionnement Exploitation et Approvisionnement projets et constructions, dont le rôle est de faire des
recommandations d’amélioration
continue, de participer au développement d’outils et de promouvoir la démarche.

L’ENGAGEMENT
Nous avons aussi formalisé nos
engagements en matière de développement durable (DD) avec une
politique de développement durable, un Plan de développement

LES PRATIQUES D’ACHAT
RESPONSABLE
Enfin, nous avons intégré des critères de développement durable dans
74 % de la valeur de nos contrats
en biens et services en 2015.

8 E ÉDITION DE L’OPÉRATION
SAC À DOS

Plus de 43 000 $
amassés
LE REGROUPEMENT DES
MAGASINS-PARTAGE DE L’ÎLE
DE MONTRÉAL (RMPIM) REMERCIE TOUS CEUX ET CELLES QUI
ONT FAIT UN DON LORS DE LA
8E OPÉRATION SAC À DOS LA
SEMAINE DERNIÈRE.
Des bénévoles récoltaient les dons
à plusieurs endroits dont 3 stations
de métro. Quelque 43 740 $ additionnels ont ainsi été amassés pour
faire l’achat de fournitures scolaires et de denrées alimentaires.
L’organisation de 17 MagasinsPartage permet à quelque 4 500
enfants de bénéficier d’un sac à
dos, de fournitures scolaires ainsi
que d’une boîte à lunch isolante.
Les familles de ces enfants peuvent choisir des denrées alimentaires, notamment pour le petitdéjeuner et la boîte à lunch.
Au total, l’Opération Sac à Dos du
RMPIM permet à 9 000 personnes
(parents et enfants) de souffler un
peu pour la rentrée des classes.
Chaque sac à dos bien garni remis à un enfant (et l’aide fournie à sa famille) peut varier entre
120 $ et 360 $. Environ 500 000 $
en effets scolaires, en nourriture et en titres de transport sont
ainsi distribués. Pour faire un don
www.magasinpartage.org.
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PRÊT POUR
LA PHOTO?
Donne-nous ton courriel

on te rappelle quand le photographe
STM passe à ton école.
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