
 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), Montrusco Bolton se 

préoccupe de la santé et de la sécurité de ses employés, clients et partenaires et en fait 

ainsi une priorité. 

En tout temps, Montrusco Bolton suivra les recommandations et directives des autorités 

gouvernementales et continuera d’agir comme entreprise responsable pour s’assurer de 

contribuer à limiter la propagation du virus. 

En effet, nous surveillons attentivement l’évolution de la situation reliée au COVID-19. Avec 

la contribution de notre équipe de continuité des affaires, nous déployons progressivement 

notre plan afin de demeurer pleinement fonctionnel tout en continuant de nous adapter aux 

répercussions de la pandémie.   

De plus, nous avons créé un comité spécial « COVID-19 ».  Ce comité a la responsabilité 

de : 

• Surveiller de près la situation à l’échelle locale, nationale et internationale, et 
• Instaurer des mesures préventives éprouvées. 

Les mesures que nous avons mises en place ont été élaborées en tenant compte des 

conseils prodigués quotidiennement par les agences gouvernementales ayant autorité en la 

matière et comprennent notamment les éléments suivants : 

• Nos employés disposent des outils technologiques pour continuer d’agir efficacement 

et nous n’anticipons aucune interruption de nos services professionnels. 
• Nos outils technologiques et nos systèmes ont été testés. L’ensemble de nos 

données sont également sécurisées. 
• Nous avons mis en place et réévaluons régulièrement nos politiques et mesures 

préventives qui s’appliquent à l’ensemble de nos employés, clients et partenaires. 
• Nous avons suspendu tous les voyages d'affaires locaux et à l’étranger et contrôlons 

les modalités de réintégration au travail suivant le retour des voyages personnels, et 

ce, pour limiter les risques. 
• Toutes les rencontres et/ou événements se feront par téléconférence ou 

vidéoconférence pour au moins les deux prochaines semaines (jusqu’au 30 mars 

2020). 
Si la fermeture de nos bureaux devenait nécessaire, cela n’affecterait en rien la capacité de 

nos employés à continuer de répondre à l’ensemble de vos besoins en investissement. 

Sylvain Boulé 
Président et chef de la direction 



 

 
Avis: 
 
Nous vous prions de ne pas répondre à ce courriel. Il ne s’agit pas d’une adresse valide de 

réexpédition et la boîte de réception pour cette adresse courriel n’est pas vérifiée. Si vous 

l’avez reçu par erreur, veuillez le détruire de façon sécuritaire, sans le partager ou faire de 

copie, et en informer l’expéditeur. 

Nous respectons votre vie privée et ne divulguerons jamais vos renseignements personnels 

sans votre consentement. Pour plus d’information à ce sujet, veuillez consulter notre 

Politique sur la protection des renseignements personnels à l’adresse 

http://www.montruscobolton.com/fr/politique-confidentialite/. 

Protégez-vous contre la fraude – n’oubliez pas que nous ne vous demanderons jamais vos 

renseignements personnels, vos identifiants de connexion ou des renseignements sur votre 

compte par courriel. Si vous recevez de telles instructions dans un courriel qui semble 

parvenir de Placements Montrusco Bolton inc., veuillez nous en informer par téléphone au  
1 877 842-6464 ou à l’adresse MBQuestions@montrusco.com 
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