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Mesures et renseignements concernant le COVID-19 

En lien avec la COVID-19, la Ville de Lévis prend les mesures nécessaires afin de maintenir les 

services essentiels à la population, à l’instar de plusieurs autres villes et municipalités. La Ville 

invite les employés à prendre connaissance des consignes et des renseignements suivants 

concernant la situation sur le COVID-19.  

La Ville tient à remercier tous les employés pour leur grande collaboration et le respect des 

consignes qui suivent. 

Ligne téléphonique et courriel dédiés pour les employés  

Une ligne téléphonique et une adresse de courriel ont été mises en place pour les employés de 
la Ville de Lévis. Pour toute question, commentaire ou préoccupation quant à la situation, les 
employés sont invités à composer le 418 835-8299 ou à écrire à infocovid19@ville.levis.qc.ca. Le 
service vous est offert 24 h sur 24, 7 jours sur 7. 
 
Consignes concernant les voyages et les déplacements internationaux 
Dès le 13 mars 2020, des dispositions seront prises pour les membres du personnel ayant 
voyagé. Ainsi, si vous ou une personne habitant avec vous, revenez d’un séjour hors Canada ou 
envisagez d’aller en voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la nouvelle 
directive en vigueur à compter du 13 mars 2020. 
 
Pour obtenir plus de renseignements sur la couverture d’assurance des employés de la Ville de 
Lévis, consultez les pages suivantes :  
Assurance collective (lien 

https://www.lacapitale.com/fr/particuliers/assurances/assurance-collective) 
Assurance voyage (lien : 
https://www.lacapitale.com/fr/particuliers/assurances/assurance-voyage) 
Foire aux questions de La Capitale (lien : https://www.lacapitale.com/fr/coronavirus) 

 
Mesures mises en place par la Ville de Lévis 
Pour obtenir des renseignements sur la mise en place de la cellule stratégique de la Ville de Lévis 
et les mesures s’appliquant dès le vendredi 13 mars, consultez le communiqué 

(https://www.ville.levis.qc.ca/accueil/salle-presse/actualite/article/covid-19-levis-
annonce-la-mise-en-place-de-sa-cellule-strategique/) diffusé à ce sujet ou visionnez la 
vidéo du point de presse du maire de Lévis.  
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Message du coordonnateur municipal de la sécurité civile 
 

Renseignements généraux sur le COVID-19 

Pour obtenir des renseignements sur les mesures prises par le gouvernement du Québec, les 

consignes sanitaires et les symptômes et traitements, visitez la page du gouvernement du 

Québec sur le COVID-19 (https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/?gclid=EAIaIQobChMI2vLdzsmX6AIVCr3ACh0JLgUqEAAYASAAEgKIe_D_BwE) 
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