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NOS ACTIONS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des solutions de
Wilfrid
nettoyage écologiques
Laurier,
(1841-1919)

DÉFI SPORTIF ALTERGO 2017

Des athlètes
paralympiques en
compétition à Montréal
jusqu’au 30 avril
DES ATHLÈTES DE L’ÉLITE
PROVENANT D’UNE DIZAINE DE
PAYS SONT À MONTRÉAL DANS
LE CADRE DU DÉFI SPORTIF
ALTERGO.

POURSUIVONS LA DÉCOUVERTE
DES NOMS DE 28 DE NOS
STATIONS QUI SONT AUSSI CEUX
DE PERSONNAGES IMPORTANTS
DE L’HISTOIRE DU QUÉBEC ET
DE MONTRÉAL.
Laurier

Avocat, journaliste et homme politique, chef du Parti libéral du Canada
(1887-1919), il est le premier Québécois à accéder au poste de premier ministre fédéral (1896-1911).
Figure qui transcende son époque,
Laurier fait entrer le Canada dans
le XXe siècle. Partisan de la « bonne
entente » entre francophones et
anglophones, il a, selon ses adversaires nationalistes, trop souvent
sacrifié les intérêts des premiers
au nom de l’unité nationale
Pour plus d’information :
fondationlionelgroulx.org/metro

EN 2016, NOUS AVONS
COMPLÉTÉ UN PROJET
DE REMPLACEMENT DES
PRODUITS NETTOYANTS
PAR DES SOLUTIONS DE
NETTOYAGE ÉCOLOGIQUES
POUR TOUS LES SECTEURS
UTILISANT DES PRODUITS
DE NETTOYAGE ET DE
DÉGRAISSAGE
En voici les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques :
• les produits en vrac et en formule concentrée ont permis de
diminuer de 37 % les matériaux
d’emballage et de 62 % les émissions de GES liés au transport
des produits.

•
17 500 unités de produits en
aérosol ont été retirées, soit une
diminution de 70 %.
• 77 % des composés organiques
volatils ont été éliminés, soit 14
tonnes par an, contribuant grandement au confort des employés.

Pour certains d’entre eux, c’est
d’ailleurs la première compétition officielle à laquelle
ils prennent part suite aux
Jeux paralympiques de Rio, en
2016.
Voici quelques exemples de compétitions à suivre :

• Championnat canadien de curling en fauteuil ;
• America’s Regional Open de boccia ;
• Compétition internationale de niveau C1 de paracyclisme ;
• S érie de 3 matchs de hockey
sur luge opposant les équipes
nationales de développement du
Canada et des États-Unis.
Rappelons que la STM est le transporteur officiel des participants à
cet événement.

• de nombreux produits présentant un risque pour la santé des
travailleurs ont été éliminés.
• la réduction du nombre de produits
différents utilisés et la simplification
des processus d’approvisionnement
et de logistique ont permis des
économies récurrentes de 33 %.
Source : Rapport de développement durable 2016
www.stm.info/dd
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