
COVID-19 – Message du directeur général en lien avec la situation actuelle 

 
Page Internet dédiée aux employés  
Pour rester informé, consultez le www.ville.levis.qc.ca/employes.  
 
Nous vous invitons donc à consulter et à rafraîchir périodiquement cette page afin d'obtenir les 
informations actualisées.  
 
Voici les informations ajoutées ou mises à jour le lundi 6 avril, à 16 h : 

Le directeur général s’adresse aux employés dans une nouvelle vidéo. 
 

https://youtu.be/bpgEgcrz67s  

 
Depuis l’annonce de la fermeture des bureaux administratifs à la fin du mois de mars, beaucoup de changements ont 
été apportés en peu de temps dans l’organisation du travail. Qui dit changement, dit adaptation et résilience et vous 
êtes au rendez-vous. 
 
Sachez que nous sommes toujours en situation de vigie afin d’apporter des ajustements si nécessaire. Ceci dit, 
compte tenu de l’annonce du gouvernement provincial hier, nous confirmons que la fermeture des bureaux 
administratifs se prolongera jusqu’au 4 mai.  
 
Présentement, nous travaillons très fort à trouver des pistes d’optimisation en lien avec le budget. Nous planchons 
sur des scénarios de 90 jours et plus pour notre organisation municipale et pour le plan de relance économique.  
 
Un gros merci encore une fois pour votre collaboration, à bientôt ! 
 

Ajout et mise à jour dans la section Ressources à votre disposition 

• COVID-19 : stratégies pour mieux gérer le stress  

 
Ligne téléphonique et courriel dédiés aux employés 
Pour toute question, commentaire ou préoccupation quant à la situation actuelle, vous êtes 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.   

 
Affichage 
Nous demandons aux gestionnaires d’imprimer le présent PDF et de l’afficher dans les lieux de travail du 
personnel n’ayant pas accès à un poste informatique. 

 
Nous vous remercions de vos efforts communs, de votre engagement et de votre solidarité. 
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