Comité d’adaptation de la main-d’œuvre
du Haut-Saint-François

COVID-19 – Informations pour les entreprises
Dans le cadre de la situation exceptionnelle causée par le COVID-19, les membres du
CAMO désirent partager avec les entreprises des informations importantes concernant les
différentes mesures les concernant.
Vous pouvez en tout temps contacter les organismes-membres (*) pour plus d’informations,
ou encore pour nous partager les difficultés que vous rencontrez.
Pour tout commentaire, ou encore pour ajouter un participant à la liste, contactez Bernard
Ricard du CLD : bricard.cld@hsfqc.ca

Bulletin CAMO # 12 (7 mai 2020)
1- Une relance en toute sécurité
Dans le cadre de la relance graduelle des activités, c’est la responsabilité de chaque
employeur de s’assurer que les lieux de travail seront adéquats et sécuritaires.
Voici quelques outils pour vous assurer de bien préparer votre relance :
1.1

Site web de la CNESST

Le principal endroit pour trouver l’information sur les mesures à respecter :
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils.aspx
La CNESST lance aussi une application mobile pour aider les entrepreneurs :
Téléchargez dans l'App store | Disponible sur Google play

1.2

Aide à la planification de la reprise des activités dans les PME québécoises

Document « Word » de planification de l’Institut de recherche Robert Sauvé en SST :
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2659/aide-a-la-planification-de-la-reprise-desactivite-dans-les-pme-quebecoises
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1.3

Liste de fournisseurs estriens

Gracieuseté de notre partenaire « Sherbrooke Innopole », une liste des fournisseurs de
produits en Estrie :
https://sherbrooke-innopole.com/covid-19-relance/#local

2- Une nouvelle plate-forme transactionnelle d’achat local

Les entreprises du HSF ont maintenant accès à une plateforme transactionnelle d’achat
local. Ce projet, mis en place et financé par votre CLD, est accessible à toutes les entreprises
de notre territoire, ayant des produits qui peuvent être vendus en ligne.
Pour vous inscrire :
http://jachetelehaut.com/
Pour plus d’informations :
http://cldhsf.com/wp-content/uploads/2020/05/PTAL-presentation.pdf
Marc-Sylvain Pouliot, agent agro-forestier :
mspouliot.cld@hsfqc.ca
Véronick Beaumont, agente de développement : vbeaumont.cld@hsfqc.ca

3- Programme « Résilient » pour les entrepreneurs (p.j.)
Vous trouverez « en pièces jointes » des informations concernant cette formation
pour les entrepreneurs du HSF. D’une durée de trois mois, le programme
RÉSILIENT est déployé auprès des entreprises de 3 employés et plus, vivant
actuellement des situations engendrées par la COVID-19, qui nécessitent des
solutions rapides et qui doivent se préparer dès maintenant pour la reprise
économique.
Cette formation donc accès, entre autre, à 12 webinaires, en plus de 6 heures
d’accompagnement individuel.
Pour information : Audrey Beloin – SADC – 819-832-2447, poste 112
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4- Organismes du HSF pour aider à la recherche d’emploi

En raison du Covid-19, nos équipes, en télétravail actuellement, désirent vous informer
qu’il est possible pour les entreprises, de référer à nos services, les employés qui
devront être mis à pied de façon permanente. Que ce soit en recherche d’emploi ou en
orientation; voici une belle occasion de permettre à ces travailleurs de mieux vivre cette
transition, en plus de préserver votre image de marque.
Les entreprises à la recherche de main d’œuvre sont aussi invitées à contacter l’équipe
d’Intro-Travail et celle du Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François pour
diffuser leurs offres d’emploi ou pour toutes questions en lien avec nos services. Vous
pouvez nous joindre par courriel ou par téléphone aux coordonnées ci-dessous, il nous
fera plaisir de vous accompagner dans vos démarches !

Intro-Travail

Carrefour jeunesse-emploi du
HSF

819 832-1750
infoeastangus@introcje.ca

819 832-1513
sylvain.l@cjehsf.qc.ca

5- COVID 19 et santé
Si vous ou vos employés vivez du stress, de l’anxiété dû à la pandémie du Covid19, vous pouvez contacter le service Info-Social 811. Des professionnels en
intervention psychosociale vous offriront du soutien et vous partageront de
l’information et des conseils selon vos besoins.
Dans le cas où vous constateriez que vous avez tendance à vous isoler, nous vous
conseillons de prendre au moins un moment chaque jour ou à chaque semaine pour
reconnecter avec votre entourage, vos amis, votre famille ou vos collègues de
travail. N’oubliez pas que la distanciation physique n’est pas synonyme d’isolement
social!
Pour mieux connaitre les ressources de notre milieu, vous trouverez en pièce jointe
un feuillet des Ressources du Haut-Saint-François réalisé par le Continuum HSF.
https://espritdecontinuum.com/fr/jai-besoin-dune-ressource
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6- Aide d’urgence pour le loyer commercial
Cette aide fédérale est gérée par la SCHL; vous trouverez plus d’information en consultant
la page web suivante :
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/finance-and-investing/covid19-cecra-small-business

7- Aide d’urgence pour les PME
Ce nouveau fonds, géré par le Centre local de développement (CLD) est un programme de
prêt, à des conditions avantageuses, pour supporter les entreprises dans leurs besoins de
fonds de roulement. Ce fonds peut aussi être complémentaire au « Compte d’urgence pour
les entreprises » du gouvernement fédéral.
Pour plus d’informations :
http://cldhsf.com/wp-content/uploads/2020/04/Programme-AUPME-2020-04-03.pdf
8- Et la relance ?
Nous sommes tous à planifier la relance de notre économie locale, et nous devrons travailler
en étroite collaboration. Vos organismes de développement se veulent à l’écoute de vos
besoins et suggestions !
•
•
•

Comment pourrons-nous vous aider ?
Quelles informations seront pertinentes pour vous ?
Quelles sont les principales difficultés que vous prévoyez ?

N’hésitez pas à communiquer avec nous, par retour de courriel ou en contactant un
membre du CAMO.
(*) Le CAMO est une table de concertation active depuis plus de 20 ans, regroupant divers organismes
impliqués dans le développement de la main-d’œuvre et le développement local :
Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) – Sylvain Lessard
Centre local de développement (CLD) – Bernard Ricard
Chambre de commerce du Haut-Saint-François – Gaétane Plamondon
Commission scolaire des Hauts Cantons (CSHC) - Jérôme Poulin
Emballage Hood (représentant les employeurs) – Michel Bédard
Intro-travail – Nathalie Bastarache
Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) – Danielle Simard
Coordonnatrice du CAMO – Jessica Mackey
Vous pouvez en tout temps contacter ces organismes pour connaître leurs services aux entreprises.
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