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Coronavirus 

Fermeture des édifices de BAnQ 
 
La direction de BAnQ a informé le SPGQ de la fermeture de ses édifices à partir de 18 heures ce 
soir (14 mars 2020) pour une durée de deux semaines. 
 
Voici quelques détails importants transmis par l’employeur. 
 
La direction de BAnQ demande aux employés de se présenter au travail selon leur horaire habituel à 
compter du lundi 16 mars 2020. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter au bureau, veuillez 
aviser votre gestionnaire immédiat dès que possible, idéalement avant le début de votre quart de 
travail. 
 
La direction informera rapidement les employés des mesures qui seront déployées relativement au 
traitement des employés en congé, des possibilités de télétravail et autres. Une communication à cet 
effet sera transmise au plus tard le mardi 17 mars. 
 
Nous continuerons à mettre en œuvre des mesures sanitaires serrées et à communiquer très 
régulièrement avec vous afin de vous faire part des décisions gouvernementales, des 
recommandations de la firme spécialisée pour mettre à jour notre plan de pandémie ainsi que des 
éléments du plan de continuité des activités. Entretemps, nous vous remercions à l’avance de votre 
précieuse collaboration.  
 

 Personne-ressource pour toute question relative au coronavirus à BAnQ : Marie-Dominique 
Bélisle, directrice des ressources humaines, (514) 873-1101, poste 6567 ou 
md.belisle@banq.qc.ca. 

 Vous avez des questions RH en lien avec le coronavirus? Vous pouvez les faire suivre à : 
santemieuxetre@banq.qc.ca. 

 Programme d’aide aux employés : la direction de BAnQ est consciente qu’il s’agit d’une période 
particulière qui peut occasionner de l’insécurité parmi les employés et leur famille. Vous pouvez 
contacter le PAE en tout temps en composant le numéro suivant : 1 800 361-2433 ATS-ATME 
: 1 877 338-0275. 

 
Le SPGQ vous informe 
 

La situation évolue rapidement. Le SPGQ vous invite à consulter la page suivante 
(https://spgq.qc.ca/directives-au-sujet-du-coronavirus/) pour demeurer informé des plus récents 
développements. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec votre délégué ou avec le SPGQ pour toute question que vous 
pourriez avoir à ce sujet. Notez cependant que compte tenu du volume de demandes, le temps 
de réponse du SPGQ pourrait être plus long qu’à l’habitude. Merci de votre compréhension. 
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