Vendredi 20 mars 2020

Ressources pertinentes aux employeurs
Chers clients et collaborateurs,
Nous avons suivi pour vous les différentes informations transmises au cours de la semaine
et rassemblé ci-bas des références pertinentes pour vous éclairer dans vos décisions. En
fonction de l’évolution des évènements et des mesures à prendre, d’autres liens
d’information pertinents seront mis à jour fréquemment.
Les répercussions à cette situation seront opérationnelles et financières, mais d’abord et
avant tout HUMAINES. Chacun ne réagissant pas de la même manière sur le plan
émotionnel, il sera plus que jamais important de mettre en place des communications
transparentes, de faire preuve d’empathie et de bienveillance.
Nous demeurons accessibles et à l’écoute de vos préoccupations et questions, n’hésitez
pas à nous contacter !
P.S. Afin d’optimiser la qualité de nos services dans les circonstances, nous tenons à vous informer
que notre infrastructure technologique nous permet de maintenir la qualité de nos servicesconseils et nos communications avec vous.
RÉFÉRENCES PERTINENTES
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE COVID-19
•
•
•
•

Organisation mondiale de la santé : C’est quoi le Coronavirus — COVID-19
La maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec- Gouvernement provincial
Maladie à coronavirus (COVID-19) au Canada- Gouvernement fédéral :
Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux

TRAVAIL ET EMPLOI
• Droits et obligations des milieux de travail : CNESST
• Assurance-emploi et programme de travail partagé
• Programme PATT-Covid-19-Pour les gens qui n’ont pas accès à l’assurance emploi
• PANDÉMIE DE COVID-19 – Guide à l’intention des employeurs, Ordre des CRHA
• Comment une pandémie peut affecter vos équipes et ce que vous pouvez faire pour y
remédier, Altman
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SANTÉ ET PRÉVENTION
• Mesure communautaire de santé publique pour atténuer la propagation COVID-19Gouvernement du Canada

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
• Soutien de la BDC
• Mesures d’assouplissement pour les citoyens et les entreprises, Gouvernement du
Québec
• Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19,
Gouvernement du Canada
• Ressources pour les entreprises canadiennes, Gouvernement du Canada
• Soutien aux entreprises montréalaises, Ville de Montréal
• Guide de gestion de la continuité des activités pour PME Québécoise-Gouvernement du
Québec
• Guide de bonnes pratiques en situation de risque sociosanitaire, Fédération des
Chambres de commerce du Québec
AUTRES RESSOURCES
• Citoyens canadiens qui ont besoin d’assistance consulaire d’urgence, Gouvernement du
Canada
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