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Saluons les femmes
et les hommes
de cœur de la stm
Un mot de Luc Tremblay,
Directeur général de la STM
Je tiens aujourd’hui à remercier du fond du cœur les employés de

Au cours des huit dernières semaines, votre travail s’est transformé

la STM qui sont au rendez-vous depuis le 12 mars dernier. En répondant

de manière précipitée et n’est plus tout à fait le même. Celui-ci

présents et en affrontant à tous les jours la menace, vous faites toute

évoluera encore, alors que de nouvelles normes seront mises en

la différence pour plusieurs milliers de personnes qui comptent sur

place dans le contexte de la relance. À voir l’agilité, l’adaptabilité

la STM pour se rendre au travail et œuvrer dans les secteurs

et le professionnalisme dont vous avez fait preuve jusqu’à ce jour, nous

essentiels. Le service de transport collectif est un acquis qui fait que,

sommes convaincus que nous allons nous approprier ces nouvelles

malheureusement, votre travail passe souvent inaperçu. Si plusieurs de

façons de faire, et que notre clientèle saura en faire autant. Cela permettra

nos anges gardiens ont pu aider nos concitoyens affectés par la maladie

au transport collectif de poursuivre sa mission et de jouer un rôle essentiel

dans le réseau de la santé, c’est en partie parce que vous leur avez

dans le déconfinement et dans le développement socio-économique

donné des ailes en les déplaçant chaque jour.

de Montréal.

La conciliation travail famille n’est pas chose facile en cette période

La STM lance aujourd’hui une campagne pour reconnaitre ses employés

particulière, mais tout comme les autres travailleurs des services essentiels,

et tous ceux qui, comme eux, continuent de prendre soin de Montréal.

vous avez continué d’assurer le service pour une population qui doit elle

Nous invitons tous les Montréalais à joindre le mouvement Un cœur qui

aussi s’adapter à une nouvelle réalité. Plusieurs d’entre vous ont même

voyage. Visitez le stm.info/cœur, imprimez votre cœur STM, découpez-le

accepté d’aller prêter main-forte à des confrères d’autres secteurs afin

sur un tissu, portez-le et joignez-vous à moi pour remercier tous ces

que nous ayons des véhicules propres et prêts à desservir la clientèle.

gens de cœur.

Luc Tremblay, FCPA, FCA
Directeur général de la STM

