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UNE BELLE histoire QUI se poursuit

La campagne de générosité
des employés et retraités
de la STM
Voici une histoire d’entraide
qui dure depuis 55 ans :
celle qu’écrivent
les employés et les
retraités de la STM avec
la communauté
montréalaise.
Cette année encore, ils ont
pris part au grand mouvement
de solidarité de leur Campagne
de générosité en versant
une partie de leur salaire aux
causes que nous parrainons.

La collecte a
permis d’amasser
l’impressionnante
somme de
664 140 $.
La collecte a permis d’amasser
l’impressionnante somme de
664 140 $. Elle se répartit de la
façon suivante : 307 181 $ pour
le Réchaud-bus, 140 675 $ pour
Centraide du Grand Montréal,
122 890 $ pour la Croix-Rouge,

division Québec et 93 394 $
pour Partenaire Santé Québec.
Des causes à
grand rayonnement
Cet appui financier permet d’aider un large éventail d’organismes qui améliorent le quotidien
et la qualité de vie de milliers de
nos concitoyens.

Le connaissez-vous?

Le Réchaud-bus
Le Réchaud-bus est un autobus transformé en cantine mobile qui sillonne
les rues de Montréal afin d’offrir des repas chauds à des enfants dans le
besoin. Il épaule aussi les efforts d’autres organismes qui interviennent
auprès des personnes vivant en situation d’itinérance. Son action repose
essentiellement sur l’implication bénévole des employés et des retraités
de la STM.

Par l’entremise de ces organismes, nous encourageons les
efforts de plus de 350 acteurs
communautaires
qui
luttent
contre la pauvreté et l’exclusion
sociale ainsi que plusieurs sociétés qui soutiennent les personnes
atteintes de maladies chroniques
et appuient la recherche médicale.

La lutte contre les
changements climatiques
Pour chaque tonne de gaz à
effet de serre (GES) que nous
émettons, 20 tonnes sont
évitées pour la grande région
de Montréal. Les déplacements effectués par nos
clients permettent d’éviter
la présence de 475 000 voitures sur le réseau routier et
l’émission de 2,3 millions de
tonnes de GES annuellement,
soit l’équivalent de 20,7 %
des émissions de GES de la
collectivité montréalaise.
Extrait du Plan de développement
durable 2025 de la STM.

Astuces pour voyager
à bord des bus

Ajoutons aussi, le soutien apporté
à des milliers de personnes victimes d’un sinistre.
Cet effort collectif digne de mention est le fruit de la collaboration exemplaire d’employés de
divers secteurs de l’entreprise
qui écrivent ensemble cette belle
histoire de générosité dont nous
sommes très fiers.

Notre contribution
au développement
durable

De g. à d. : Louis Adam, président de PartenaireSanté Québec; Suna Ekmekcioglu, directrice adjointe de la
campagne annuelle de Centraide; Luc Tremblay, directeur général de la STM; Pascal Mathieu, directeur général

Pour les clients qui utilisent une aide à la mobilité
Si vous utilisez une aide à la
mobilité (canne, marchette,
déambulateur, etc.), vous
pouvez demander au chauffeur
de déployer la rampe d’accès
pour faciliter votre accès aux
bus.

de la Croix-Rouge, division du Québec; et Robert Labelle, président du conseil d’administration du Réchaud-bus.

RAMASSER SON JOURNAL
Les journaux laissés sur les bancs des quais et des trains,
peuvent causer des ralentissements de service.
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