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AVIS PUBLIC

APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

AZUR,
un projet pionnier

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA STM
Le jeudi 3 novembre 2016 17 h 30
Adresse
Siège social de la STM, 800, De
La Gauchetière Ouest, 8e étage,
salle 8200, portail Nord-Est,
Montréal.
Une période de questions est
prévue pour le public au début
de l’assemblée. Les personnes
désirant poser une question
doivent s’inscrire dans les
15 minutes précédant le
début de l’assemblée.

SAVIEZ-VOUS QUE PLUS DE
92,5 % DES MATÉRIAUX QUI
COMPOSENT LES VOITURES
AZUR SONT RÉUTILISABLES,
RECYCLABLES OU VALORISABLES ? CETTE CARACTÉRISTIQUE ÉCOLO N’EST PAS LE
FRUIT DU HASARD.
C’était notre souhait de s’assurer
que la démarche de conception
et d’acquisition des nouveaux
trains soit un exemple d’approvisionnement responsable.
Les critères de développement
durable (DD) ont donc été intégrés dès la phase de conception
du projet pour les nouvelles voitures. Cette façon de faire nous a

Christian Portelance

aussi emmenés à nous demander
comment nous disposerions des
voitures MR-63 écologiquement.
Le projet Azur a vraiment été précurseur de notre démarche d’approvisionnement responsable.

Secrétaire général adjoint

EN VOUS DIVERTISSANT

Évitez d’incommoder

L’approvisionnement responsable
c’est…
L’approvisionnement responsable
est un mode d’approvisionnement
qui intègre des critères environnementaux et sociaux aux processus d’achat des biens et services
comme moyen de réduire l’impact
sur l’environnement, d’augmenter
les bénéfices sociaux et de renforcer la durabilité économique
des organisations, tout au long du
cycle de vie des produits.

par le bruit
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LE MÉTRO EN IMAGES

Reconnaissez-vous cette station?
Le métro de Montréal se distingue
par le design de ses 68 stations.
Toutes différentes, elles possèdent des caractéristiques qui
leur sont propres. Poursuivons
notre petit jeu-questionnaire de

connaissance sur nos stations.
Sauriez-vous reconnaître celle-ci?

Musique et jeux vidéo peuvent
émettre des sons que vos
voisins n’ont pas choisi
d’entendre. Par respect pour
tous et pour le confort de nos
espaces communs, portez des
écouteurs lorsque vous utilisez
vos appareils de divertissement.

Découvrez de quelle station
il s’agit sur notre page STM INFO
de demain.

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

SOIRÉE
ILLIMITÉE
18 h à 5 h

5$

