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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 services-
conseils 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 

 
 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus.html
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/covid-19
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/avis/coronavirus.html
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/programme-aide-temporaire-aux-travailleurs/
https://ordrecrha.org/nouvelles/ordre/2020/03/pandemie-covid-19-information-recommandations#.Xmt_6gYbsew.linkedin
https://atmanco.com/fr/comment-pandemie-mondiale-affecte-vos-equipes-ce-que-vous-pouvez-faire/
https://atmanco.com/fr/comment-pandemie-mondiale-affecte-vos-equipes-ce-que-vous-pouvez-faire/
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SANTÉ ET PRÉVENTION 
• Mesure communautaire de santé publique pour atténuer la propagation COVID-19-

Gouvernement 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 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/mesures-sante-publique-utilisees-reduire-covid-19.html
https://www.bdc.ca/fr/a_propos/centre_des_medias/declarations_publiques/pages/nous-sommes-la-pour-soutenir-vous-votre-entreprise.aspx
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2803176195&fbclid=IwAR2OnA2040NVx5Rd0evw--6eDClrAvMWAVsjPCif-YldCufouvhVAR538Uo
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2803176195&fbclid=IwAR2OnA2040NVx5Rd0evw--6eDClrAvMWAVsjPCif-YldCufouvhVAR538Uo
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_plan-intervention-economique#business
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_plan-intervention-economique#business
https://www.canada.ca/fr/services/entreprises/maintenirfairecroitreameliorerentreprise/ressourcespourlesentreprisescanadiennes.html
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=32481&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/entreprise/
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/se-preparer/entreprise/
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2020/03/Bonnes-pratiques-daffaires-pour-membres-coronavirus.pdf
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2020/03/Bonnes-pratiques-daffaires-pour-membres-coronavirus.pdf
https://voyage.gc.ca/assistance/assistance-d-urgence
https://voyage.gc.ca/assistance/assistance-d-urgence

