
 

Merci à tous les membres du personnel qui ont accepté de relever de 
nouveaux défis et de prêter main-forte à leurs collègues depuis le début de  
la pandémie. Vous avez fait preuve de résilience et vous avez démontré votre 
engagement envers la Ville en acceptant de modifier votre horaire, de changer 
de lieu de travail ou de moduler vos tâches. Les exemples sont nombreux!  
Pensons par exemple:  
 

• Aux employés de la DVC et aux pompiers temporaires qui ont fait 
partie de l’équipe de désinfection.   

• Aux préposés à la clientèle, aux ouvriers d’entretien et aux commis  
des bibliothèques qui ont remplacé des brigadiers scolaires.   

• À tous ceux et celles qui ont communiqué avec des citoyens dans  
le cadre des projets Ça va bien aller et Arc-en-ciel, mis de l’avant  
par le Bureau de la performance organisationnelle et du service  
à la clientèle.  

• Aux collègues de l’Urbanisme, du Génie, du CSAC et de 
l’Environnement qui ont épaulé la direction du Développement 
économique et de la promotion dans le blitz de mise à jour  
des coordonnées des entrepreneurs lévisiens.  

• Aux collègues de la DVC qui se sont engagés dans l’Escouade 
inscriptions aux activités de loisirs.  

• À tous ceux et celles qui, d’une façon ou d’une autre, ont mis la main  
à la pâte pour relever le défi de la pandémie en venant appuyer des 
collègues débordés.   

 
Grâce à votre ouverture, votre engagement et votre flexibilité, nous avons  
été en mesure d’assurer la sécurité des membres du personnel et de réaliser 
notre mission de servir les citoyens. Vous incarnez nos valeurs d’esprit 
d’équipe, d’innovation et d’excellence. Vous êtes nos étoiles, continuez  
de briller pour tous. Bravo et merci!   

 

 
     

 

• NOS ÉTOILES • 
PERSONNEL EN AFFECTATIONS SPÉCIALES 
 

De haut en bas : 
1. Christian Thibodeau et Stéphane Marquis, Équipements récréatifs 
2. Steve Gringras, Équipements récréatifs 
3. David Gaudy, Sécurité incendie 
4. Sophie Thériault, Urbanisme 
5. Kimilya Amon, Biens immobiliers 


