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AVEC UNE PHOTO PRISE DANS LE MÉTRO

Gagnez un prix Marathon VIP
pour deux personnes
LES AVEZ-VOUS REMARQUÉS
DANS LE MÉTRO ? DES VISUELS
INSTALLÉS AU SOL ET SUR LES
MURS PRÉSENTENT LES BIENFAITS DU TRANSPORT COLLECTIF
POUR LA SANTÉ. EN PLUS DE
CONTRIBUER À FAIRE LA PROMOTION DE SAINES HABITUDES DE
VIE, CETTE CAMPAGNE POURRAIT
VOUS FAIRE GAGNER GROS !
Organisé par le Marathon Oasis
Rock n’ Roll de Montréal et nous,
à titre de transporteur officiel de

l’événement, le concours Gagne
ton Marathon se tiendra jusqu’au
2 juillet. Voici comment y participer : Vous n’avez qu’à publier sur
Twitter et Instagram, avec le motclic #marathonSTM, une photo de
vous – ou de vos pieds ! – à côté de
nos visuels faisant la promotion du
transport actif et collectif (pastilles
au sol ou affichage mural). Chaque
photo représente une participation,
limite d’une participation par jour.

prix favorisant l’utilisation du
transport collectif et actif.

En participant, vous courrez la
chance de gagner de magnifiques

• Deux accès à la tente VIP de l’événement après la course.

À vos marques !
Prêts ? Bonne chance à tous !

À GAGNER :
• D eux cartes-cadeaux de 250 $
pour de l’équipement sportif
• Deux titres mensuels pour le mois
de votre choix
• Deux dossards pour la course de
votre choix

EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ ET D’INCLUSION

30 ans d’innovation
IL Y A 30 ANS, EN 1987, LA
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA
COMMUNAUTÉ URBAINE DE
MONTRÉAL (STCUM) ADOPTAIT
SON PLAN D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ
EN EMPLOI (PAÉE).
Les actions de notre PAÉE visent
à conserver notre position de leader et d’innovateur en matière de
diversité et d’inclusion. Vingt-cinq
années après son adoption, en

2012, une déclaration signée par
des membres de la haute direction et du conseil d'administration
appuyait cette volonté.
Parce que favoriser la diversité
permet de créer un milieu de travail ouvert et respectueux, nous
sommes fiers de poursuivre nos
engagements en la matière et de
faire de notre entreprise un lieu
inclusif où tous les talents sont
mis en commun.

