
 
 
Sachez qu’UNI vous accompagne en ces moments de stress et d’anxiété collective. Nous savons à quel point la 
distanciation sociale peut devenir lourde au quotidien, mais il est crucial de respecter les consignes de l’état d’urgence 
sanitaire décrété par le gouvernement.  
 
C’est pourquoi je me tourne vers vous pour vous rassurer qu’UNI fait tout en son possible pour maintenir un service 
sécuritaire. Comme UNI est parmi les services essentiels, nous sommes aujourd’hui appelés à réinventer notre façon de 
travailler afin de faire face à la pandémie. Nous comptons sur votre coopération afin que nous puissions jouer un rôle 
proactif dans la prévention de contamination. 
  
La protection de notre clientèle et de nos employés, notre priorité  
Votre santé et sécurité et celles de nos employés sont prioritaires. Par conséquent, nos mesures sanitaires sont de plus 
en plus resserrées et c’est pourquoi nous avons décidé de fermer des points de services temporairement et réduire les 
heures d’ouverture dans les autres. Il était essentiel de sécuriser certains points de services qui pourraient prendre la 
relève d’un autre advenant la contamination d’un lieu. Les guichets automatiques demeurent disponibles partout, en 
tout temps.  
 
Toujours dans le souci constant de protection, nous avons procédé à l’installation de plexiglas à nos comptoirs et 
instauré un nouveau mode de gestion des files d’attente à l’extérieur des points de services afin de respecter les règles 
de distanciation sociale. Rappelons-nous que cette situation est temporaire, mais nécessaire pour le bien-être de nos 
employés ainsi que nos membres-clients.  
 
Des solutions agiles pour vous soutenir financièrement  
L’équipe travaille sans relâche pour apporter des solutions agiles et sécuritaires pour vos besoins financiers. En ce sens, 
nous avons tout récemment mis en place une plateforme pour le report de paiement pour nos membres-clients et 
entreprises détenteurs de prêts chez UNI. Nous communiquons par téléphone avec notre clientèle plus vulnérable ou 
celle éprouvant certains défis pour faire en direct avec eux leurs transactions ou les orienter vers notre caisse en ligne 
AccèsD. D’autres initiatives suivront sous peu afin d’exercer notre rôle-conseil à distance. Je vous invite à visiter 
régulièrement uni.ca pour demeurer informés. 
  
Soyons courageux, mais surtout bienveillants  
En terminant, je réitère qu’UNI répond présent en ces temps incertains et que vous pouvez compter sur nous pour vous 
soutenir durant cette situation sans précédent. Nous sommes appelés à être plus réactifs que jamais, tout en tâchant 
d’être proactifs face à toute éventualité. C’est avec solidarité que nous traverserons ce moment historique dans nos 
vies.  
 
Avec nos 155 000 membres, nous pouvons influencer les comportements. Unis et solidaires, nous avons et auront un 
impact durable sur nos communautés.  
 
Prenons soin de nous et de nos proches afin de ressortir plus forts, plus agiles et démontrons notre capacité 
d’adaptation collective.  
 
C’est un privilège de vous compter parmi la grande famille UNI. Ensemble, nous y arriverons.  
 
Robert Moreau  
Chef de la direction  
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