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Chers clients, 

Suite aux mesures annoncées hier par M. François Legault, nous vous confirmons que 
notre entreprise fait partie de celles qui ont le devoir d’assurer les services essentiels.  
Nous demeurons donc présents pour vous accompagner.  Que ce soit par courriel, par 
téléphone ou par vidéo-conférence, nous poursuivons nos activités.  

Nous nous affairons aujourd’hui à finaliser l’installation en télétravail de nos ressources 
qui étaient toujours mobilisées à nos places d’affaires.  À compter de ce soir, nous serons 
donc tous réinstallés et prêts à vous servir avec autant de cœur et de dévouement. 

Comme nous le mentionnions dans nos derniers courriels, nous sommes confiants que la 
situation que nous traversons est temporaire et que les marchés sauront rebondir une 
fois la tempête passée. Certains ajustements seront certainement nécessaires dans le 
budget des familles et nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des 
mesures d’aide qui sont mises à votre disposition, même si vous n’en voyez pas l’utilité à 
très court terme.  Il est toujours sage d’avoir des ressources disponibles. 

Comme nous croyons que le passé est garant de l’avenir, nous vous présentons ici un 
graphique démontrant les rebonds des marchés financiers qui ont succédé chaque crise 
traversée depuis 1987.  La démonstration est claire, le long terme demeure la meilleure 
option.  

 



VOS ASSURANCES  

Nous recevons quelques questions au niveau des assurances et nous croyons pertinent 
de vous partager les réponses 

 Il est toujours possible de souscrire à une assurance, nous sommes en mesure de 
transiger en ligne avec plusieurs assureurs.  Que ce soit pour votre assurance-vie, 
votre assurance hypothécaire ou votre assurance invalidité, nous sommes 
toujours disponibles. 

 Concernant l’assurance invalidité, communément appelée assurance salaire, 
nous vous confirmons que nous ne pouvons pas faire de réclamation si vous n’avez 
pas été déclaré inapte au travail par un médecin.  Les pertes de salaires ou de 
revenus engendrés par les impacts du COVID-19 ne font pas partie des protections 
à moins que vous ne soyez vous-mêmes atteints. 

Nous vous rappelons nos principaux conseils en les bonifiant de références utiles. 

1. Être bien informé par des sources sûres et fiables 
 S’abonner à notre Page Facebook Lessard, Gilbert, Brui 
 Visiter notre site web     www. Lessardgilbertbrui.com 
 Consulter les pages Facebook de M. Clément Gignac, vp principal à IA 

Groupe financier et ancien ministre des finances 
 Suivre les médias officiels et reconnus pour leur rigueur 

2.  Respecter les directives des gouvernements aidera assurément à limiter la     
durée de la pandémie 

3.   Être patient 

4.   Revoir son budget et faire les ajustements nécessaires  

5.   Investir si vous en avez la capacité 

 

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une très belle journée. 
 
 

Pierre Gilbert   François Brui    Joël Desmeules 
Conseillers en sécurité financière  
Représentants en épargne collective inscrits auprès de MICA Capital inc. 


