
  

 

 

 

 
 
25 mars 2020 Bulletin destiné à tous les employés – merci de ne pas faire circuler à l’externe. 
 

CORONAVIRUS (COVID-19) | 2020-03-25, 13 h 30 
 
Hydro-Québec et ses partenaires syndicaux continuent de suivre de près la situation sur la Covid-19 qui évolue rapidement. Nous 
travaillons ensemble afin de mettre en œuvre les moyens et les mesures pour assurer la santé et la sécurité de tous nos employés et du 
public. Depuis minuit cette nuit, nous sommes en mode « services essentiels ». Comme pour tout le Québec, les activités et les services 
non essentiels sont mis sur pause jusqu’au 13 avril. Nous continuerons de vous informer au fur et à mesure des développements et de 
nos décisions. Par ailleurs, tous les employés et les gestionnaires sont convoqués à notre webdiffusion de mises à jour, aujourd’hui à 15 h. 
 
À l’heure actuelle, il y a 1 339 cas confirmés au Québec. 
 

 

 

RAPPELS 

1)  Réécoute de la webdiffusion du 24 mars 

Vous pouvez écouter ou réécouter les webdiffusions de cette semaine portant sur le coronavirus (COVID-19)  
ici, sur notre site extranet HQ. Nous vous demandons de ne pas être branché au réseau informatique d’HQ 

pour les écouter.  
 

2)  Prochain rendez-vous : la webdiffusion du mercredi 25 mars à 15 h  

Joignez-vous à nous pour connaître les derniers développements sur la situation. Ces rencontres sont réservées 
aux employés d'Hydro-Québec. Nous vous rappelons que vous ne devez pas être branché au réseau 

informatique d’HQ pour l’écouter. Voici le lien : https://www.icastpro.ca/hq200325  
 

 

 

Déploiement des services essentiels  

Pour nous conformer aux consignes gouvernementales, HQ fonctionne désormais en mode « services essentiels ». 
Nous comprenons que la situation n’est pas facile et nous demande une grande adaptation. Notre première priorité 
est de vous soutenir et d’assurer votre santé et sécurité, ainsi que celle de vos familles.  
 
Ce document a été préparé pour répondre à vos questions sur le déploiement des services essentiels à HQ. Pour 
plus de détails ou pour des précisions, merci de les remonter par votre ligne de gestion. En tout temps, n’hésitez pas 
à contacter le PAE ou nos délégués sociaux.  
 

 

 

Infolettre à nos clients concernant les mesures spéciales  

Cette semaine, nous avons envoyé un courriel à nos clients résidentiels et commerciaux pour leur rappeler qu’en tant 
que fournisseur d’un service essentiel, Hydro-Québec est là pour ses clients et ses employés. Nous leur avons partagé 
les mesures prises pour prévenir la transmission de la COVID-19 et pour venir en aide à nos clients.  
 

 

 

#ÇAVABIENALLER | On se serre les coudes ! Même si certains jours sont plus difficiles que d’autres, il est important 
de se le rappeler : ça va bien aller. On va y arriver tous ensemble. 
 

 

 

CARREFOUR D’INFORMATION 

La section du site intranet COVID-19 demeure le carrefour d’information à consulter. 
  

 

Archives des faits saillants (selon la date de publication) 

http://www.hydroquebec.com/mon-extranet/coronavirus.htm
https://lz.hydro.qc.ca/lz/cs.exe/2020-03-24-COVID-Deploiement-services-essentiels_VF.pdf?func=hq.fetch&nodeId=192175355
http://intranet.hydro.qc.ca/santesecurite/202.htm
http://intranet.hydro.qc.ca/santesecurite/20.htm
https://www.hydroquebec.com/covid-19-fr.html
http://intranet.hydro.qc.ca/santesecurite/6035.htm
http://intranet.hydro.qc.ca/santesecurite/6164.htm

