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Destinataires : À tout le personnel et aux médecins 

Expéditeur : 
Frédéric Cossette 
Directeur des actifs immobiliers 

Date : 23 juin 2020 

Objet : RETOUR DES ACCÈS AUX STATIONNEMENTS AVEC VIGNETTE POUR LE PERSONNEL 

 
Veuillez prendre note qu’avec la reprise de certaines activités courantes au sein de l’établissement, les facilités 

d’accès au stationnement offertes au personnel dans le contexte particulier de la COVID-19 se termineront le 

6 juillet prochain. Les détenteurs de vignette pourront à nouveau se prévaloir des places qui leur sont réservées 

à compter de cette date.  

Les prélèvements de stationnement reprendront sur la paie no16 déposée le 30 juillet 2020. Cependant, 

comme le stationnement de la paie no 15, qui se termine le 4 juillet, sera remboursé dans la paie no16, la 

déduction se fera à coût nul. Pour les médecins, une note de crédit sera appliquée à votre tarification annuelle 

en date du 6 juillet.  

La période estivale est de retour et la Ville de Montréal a mis en place plusieurs structures pour faciliter le 

transport actif. Nous vous invitons donc à tirer avantage des occasions qui nous sont offertes cette année pour 

profiter de la belle saison à pied, à vélo, en patins à roulettes ou en mixité transport en commun et transport 

actif.  

Pour vous soutenir dans cette démarche, des aires de stationnement de vélos gratuites seront offertes dans 

certaines de nos installations. Vous en trouverez la liste prochainement sur intranet. À l’Hôpital du Sacré-Cœur-

de-Montréal, on peut obtenir l’accès à un espace sécurisé situé à l’arrière de l’hôpital, en contactant le Bureau 

du stationnement au 514-338-2222, poste 2285 (interne 518-2285).  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Chantal Lavoie du Bureau du 

stationnement, aux numéros mentionnés ci-dessus.  

Bon été à tous! 


