
 
COVID-19 – Nos gens en lumière : Équipe du Service des bibliothèques et des lettres 
 
On dit souvent qu’il y a du bon dans tout.  La pandémie que nous vivons présentement en est la preuve.  
Sans sous-estimer les défis que cette situation nous impose et les drames humains qu’elle laisse dans son 
sillage, cette période d’exception nous a permis d’innover et de moderniser nos pratiques dans plusieurs 
domaines.   
 
En effet, dans ce nouveau contexte, plusieurs équipes ont dû rapidement s’ajuster et faire preuve de 
créativité pour assurer le maintien des services aux citoyens.  Au cours des prochains mois, le comité Se 
soutenir pour réussir publiera une série de textes de reconnaissance afin de mettre en lumière les 
innovations qui ont émergé de la pandémie et qui font évoluer notre organisation.   
 
Nous profitons de la Semaine des bibliothèques publiques qui a pour thème « Ma bibliothèque toujours à 
mes côtés » pour amorcer cette série de publications et reconnaître le travail de l'équipe du Service des 
bibliothèques et des lettres. 
 
Pour en savoir plus, consulter Se soutenir pour réussir 
 
Nos gens en lumière (Équipe du Service des bibliothèques et des lettres) 
 
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. 

Nous vous invitons donc à consulter et à rafraîchir périodiquement cette page afin d'obtenir les 
informations actualisées.  
 
Voici les informations mises à jour le vendredi 23 octobre, à 11 h : 

Mise à jour dans la section Ressources à votre disposition 

• En primeur, ajout dans la section Se soutenir pour réussir 
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https://www.ville.levis.qc.ca/employes/se-soutenir-pour-reussir/
https://www.ville.levis.qc.ca/fileadmin/documents/Images/securite/covid-19/nos-gens-en-lumiere-innovation_20201023.pdf


 

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.  
 
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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