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Communiqué 2020-04-10 Le 10 avril 2020 

COVID-19 (coronavirus #20) 
MISE À JOUR 

 
Bonjour à tous, 

 

J’espère que vous allez bien! Voici les mises à jour suite à notre appel de ce vendredi avec les 

ressources humaines. 

 

1. On vous signale qu’il y a des difficultés avec le site : portaillq.lotoquebec.com; cela pourrait 

prendre de 2 à 3 semaines pour résoudre les problèmes informatiques. 

 

Pour toute question nous vous invitons à aller à cette adresse : societe.lotoquebec.com/fr/covid-19 

à l’exception du service santé, vous devez vous rendre au : infirmieres.formulaires@casino.qc.ca 

 

2. Pour consulter votre avis de dépôt : monacces.loto-quebec.com 

 

3. Les congés parentaux : un retour sera accepté avec un préavis de 20 jours envoyé à : 

infocovid19@loto-quebec.com 

 

4. Les autofinancés : peuvent être reportés selon les modalités de la convention collective 

 

5. Pour les préretraités et retraités : statu quo 

 

Jeudi le 16 avril prochain à 14h, l’exécutif et moi nous vous invitons à une conférence téléphonique 

via l’application Zoom pour répondre à vos questions et inquiétudes. 

Procédure Zoom 

1. Télécharger l’application Zoom (play store/apple store) 

2. Créer votre compte avec vos informations (prénom et nom) 

3. Inscrire le numéro de conférence qui vous sera acheminé jeudi matin. 

 

Tous les invités seront sur le mode silencieux (micro coupé) et lorsque vous aurez une question, 

vous devez activer l’emoji : « lever la main » dans les options du bas et à tour de rôle, vous aurez la 

parole. J’espère que vous serez nombreux ! 

 

Pour terminer, je vous informe que l’employeur va, dans les prochains jours, communiquer avec vous 

afin d’avoir votre adresse courriel. 

 

Comme par hasard, il veut faire la même chose que nous dans un avenir rapproché !  

 

Je vous rappelle que c’est sur une base volontaire que vous donnez votre adresse courriel et vous 

rappelle aussi que nous avons déjà tous une adresse courriel du casino qu’ils nous ont fournie… 

Donc comme la question a déjà été posée, NON, vous n’êtes pas obligés d’y participer. 

 

Voilà qui fait le tour des infos pour l’instant, prochaine rencontre avec Loto-Québec mardi le 14 avril à 

16h, un communiqué suivra. D’ici là je vous invite à continuer de suivre les recommandations. 

 

À bientôt et joyeuses Pâques  

 

Denis Galy , 

Président SCCM 


