
 
 
 
 

1-115 Saint-Germain Ouest, Rimouski G5L 4B6 

 Rimouski le 24 mars 2020 

 

Objet : Fermeture des bureaux physiques du CIDCO (COVID-19) 

 

Madame, monsieur, 

Conformément aux mesures annoncées, le 23 mars, par le gouvernement du Québec 

concernant la COVID-19, nous tenons à vous informer que les bureaux physiques du CIDCO 

seront fermés du 23 mars, midi, au 13 avril 2020. 

 

Durant cette période, toutes les activités et projets du CIDCO seront maintenues et 

notre équipe opèrera en télétravail. Nous restons joignables par courriel et disponibles 

pour vos demandes. 

 

Pour les urgences administratives, nous vous invitons à contacter : 

Monsieur Jean Laflamme, directeur général par courriel jean.laflamme@cidco.ca ou par 

cellulaire au 418-730-1647  

ou monsieur Jean-Charles Ledeuil (adjoint à la direction) par courriel jean-

charles.ledeuil@cidco.ca ou par cellulaire au 581 246-6153. 

 

Pour les urgences concernant les projets en hydrographie, merci de contacter monsieur 

Grégoire Ledoux par courriel gregoire.ledoux@cidco.ca ou par cellulaire au 438-889-0930. 

 

Pour les urgences concernant les projets en TI, merci de contacter monsieur Guillaume 

Morissette par courriel guillaume.morissette@cidco.ca par cellulaire au 418-509-2611. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 

Nous soulignons l'importance pour le CIDCO de respecter les mesures de confinements et 

nous souhaitons la santé à toutes les équipes (et les familles) de nos partenaires. Au plaisir 

de se retrouver rapidement pour la poursuite de nos activités respectives. 

 

L’équipe du CIDCO 
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1-115 Saint-Germain Ouest, Rimouski G5L 4B6 

Rimouski March 24, 2020 

 

      Subject: Closure of the physical offices of the CIDCO (COVID-19) 

 

Madam, Sir 

In accordance with the measures announced on March 23 by the Government of Quebec 

regarding COVID-19, we want to inform you that the physical offices of CIDCO will be closed 

from March 23, noon, to April 13, 2020. 

 

During this period, all of CIDCO's activities and projects will be maintained and our 

team will be teleworking. All our team remains available (by email) and available for 

your requests. 

  

For administrative emergencies, we invite you to contact: 

Mr. Jean Laflamme (Director General) by email  jean.laflamme@cidco.ca or by cell phone at 

418-730-1647  

or Mr. Jean-Charles Ledeuil (Executive Assistant) by email jean-charles.ledeuil@cidco.ca or 

by cell phone at 581 246-6153. 

  

For emergencies concerning hydrography projects, please contact Mr. Grégoire Ledoux) by 

email gregoire.ledoux@cidco.ca or by cell phone at 438-889-0930. 

  

For emergencies concerning IT projects, please contact Mr. Guillaume Morissette by 

email guillaume.morissette@cidco.ca or by cell phone at 418-509-2611. 

  

Do not hesitate to communicate with us. 

  

We underline the importance for the CIDCO to respect the containment measures and we 

wish health to all the teams (and families) of our partners. We look forward to seeing you 

soon for the continuation of our respective activities. 

  

The CIDCO team 
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