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FÊTE DES NEIGES
OU IGLOOFEST

NOTRE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2025

Le transport collectif à l’avant-plan de la
lutte contre les changements climatiques

ALLEZ-Y EN MÉTRO!
Que vous dansiez sous les
étoiles ou que vous bougiez
sous le soleil, le métro vous
mène à votre site préféré pour
profiter de l’hiver.
IGLOOFEST

DES ACTIONS CONCRÈTES, COMME
L’ACCÉLÉRATION DE LA STRATÉGIE
D’ÉLECTRIFICATION OU L’OBTENTION DE CERTIFICATIONS LEED OU
ENVISION POUR NOS BÂTIMENTS
ET INFRASTRUCTURES, NOUS
PERMETTRONT DE DEMEURER UN
LEADER EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Parmi les autres engagements
qui amélioreront notre bilan environnemental, social et économique, mentionnons :
• Atteindre le taux de 88,6 % des
déplacements ayant recours à
l’électricité avec l’ajout des trains
AZUR, l’achat de bus hybrides et
les projets d’électrification;
• élaborer et mettre en oeuvre
un plan d’adaptation aux chan-

gements climatiques pour les
bâtiments et infrastructures,
notamment pour assurer le service en cas d’intempéries;

Champ-de-Mars

NOTEZ L’HEURE
DU DERNIER MÉTRO!
C’est pratique lorsqu’on revient
tard.

• faire passer de 74 % à 85 % la
valeur des contrats en cours intégrant des critères de développement durable;
UN APPORT DU TRANSPORT COLLECTIF POUR MONTRÉAL

• financer 1,2 G $ de projets par le
biais des obligations vertes du
gouvernement du Québec.
Le Plan de développement durable
2025 est un des piliers sur lequel
repose notre Plan stratégique
organisationnel
2025.
Avec
l’engagement soutenu de notre
personnel et de notre direction,
nous nous donnons, grâce à ce plan,
les moyens d’aller encore plus loin
pour contribuer à une métropole
plus verte, accessible et équitable.

LA RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE (GES)
Pour chaque tonne de GES émise par la STM, 20 tonnes sont évitées par ses
usagers pour la grande région de Montréal. En effet, la région de Montréal a
une densité urbaine 3 à 4 fois supérieure grâce au transport collectif, ce qui
diminue l’utilisation de la voiture, la congestion, les distances parcourues et
les besoins en infrastructures routières. Ce sont près de 2,3 millions de tonnes
de GES qui sont évités annuellement.

VENDREDI
Direction Montmorency : 00 h 52
Direction Côte-Vertu : 00 h 59
-SAMEDI
Direction Montmorency : 1 h 22
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LA STM

LA 15E ENTREPRISE
EN IMPORTANCE AU QUÉBEC
Ce titre fait de notre entreprise un puissant
levier de développement économique et social.
Nos activités soutiennent plus de 13 500
emplois directs et indirects et plus de 2 200
fournisseurs dans 13 régions. En 2016, ce sont
363 M$ de dollars en acquisition de biens et de
services qui ont été injectés dans l’économie.
Nous permettons à des centaines de milliers
de personnes de se déplacer de façon durable et efficace vers leurs lieux de
travail ou d’étude chaque jour. En pointe du matin, 66 % des gens ayant pour destination le centre-ville choisissent le bus, le train ou le métro. Merci de continuer
à nous choisir jour après jour.

VOUS SORTEZ EN FAMILLE?
Allez-y en métro et en bus, c’est
gratuit pour les petits! Du vendredi à 16 h jusqu’au dimanche
à la fin du service, un maximum
de cinq enfants de 6 à 11 ans
peut en effet voyager gratuitement lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte détenant un
titre de transport valide.
Ça, c’est notre offre Sorties en
famille!

