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L ’A S S T S A S

Des départs, une arrivée et
un déménagement !
Des collègues de longue date nous quittent, des recrues passionnées joignent nos
rangs. Notre équipe se renouvelle tout en douceur dans un objectif de transmission
des connaissances et de continuité des services. Et pendant ce temps, nos bureaux
montréalais ont changé d’adresse !
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Après 25 ans au 5100 rue Sherbrooke Est, les bureaux montréalais de
l’ASSTSAS ont déménagé. Ils sont maintenant situés à deux pas des Halles
d’Anjou et ils ont profité du déménagement pour se refaire une beauté !

Adresse :
7400, boul. des Galeries d’Anjou,
bureau 600
Montréal (Québec) H1M 3M2
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Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h30
(fermé entre 12 h et 13 h)

