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TÉLÉTRAVAIL + TRAVAIL SUR LE TERRAIN

Des employés administratifs
viennent aider à l’entretien

Lionel-Groulx

On y procédera au remplacement de la membrane d’étanchéité qui recouvre le toit souterrain de la station de métro et
à la construction d’un nouveau
poste de district pour l’alimentation électrique.
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Les travaux
débutent à la
station
Lionel-Groulx
LA ZONE DE CHANTIER SE
DESSINERA AU COURS DES
PROCHAINS JOURS.

AUJOURD’HUI, NOUS VOUS SUGGÉRONS DE PORTER LE CŒUR STM
POUR 285 DE NOS EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS QUI PRÊTENT MAINFORTE, DEPUIS LA FIN DU MOIS D’AVRIL, À LEURS COLLÈGUES DE
L’ENTRETIEN DANS LES EFFORTS DE DÉSINFECTION.

Ces employés, habituellement
secrétaires, conseillers, gestionnaires ou techniciens, ont fait
preuve d’une belle solidarité. Ils
continuent de jongler avec leurs
tâches habituelles, souvent en
télétravail, en plus d’aller donner
un solide coup de main dans les
centres de transport ou les stations de métro.

MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ
ET POSTE DE DISTRICT

Johanie Bigras, secrétaire

Marie-Pierre Pinard, coordonnatrice aux
événements et partenariats

EMBARQUEZ DANS LE MOUVEMENT

EN PORTANT
LE CŒUR…
Vous afﬁcherez bien
sûr votre solidarité
pour les employés
de la STM et tous
ceux qui, comme eux,
continuent de prendre
soin de Montréal
dans cette période
particulière. Et…
vous démontrerez
également votre
engagement à
respecter les règles
d’hygiène aﬁn
d’assurer la sécurité
de tous!

En plus des arrêts de bus de
la rue Greene qui sont déplacés depuis le 19 mai, ce projet
entrainera la fermeture de la
piste cyclable et du chemin piétonnier qui traversent le parc.
Nous recommandons de circuler
par la rue Delisle, tout juste au
sud du parc.
Tous les détails sont à
www.stm.info/travaux

La station Lionel-Groulx

Un cœur qui voyage
Découpez-le, portez-le et joignez le mouvement.
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