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.
Bulletin CAMO - 5 (28 mars 2020)

1- Mesures fédérales pour les entreprises
Une annonce a été faite hier pour présenter de nouveaux programmes pour les
entreprises :
•
•
•
•

Prêts pour les petites entreprises, allant jusqu’à $40,000, dont 25% pourrait être
non-remboursable;
Subventions salariales pouvant aller jusqu’à 75% pour que les employeurs puissent
maintenir leurs employés en poste;
Budgets supplémentaires à la BDC (Banque de développement du Canada) et à
EDC (Exportation et développement Canada) pour investir dans les entreprises;
Report au mois de juin des paiements TPS/TVQ et des droits de douanes.

Les détails de ces programmes, notamment les entreprises admissibles, devraient être
disponibles lundi, et feront l’objet d’un prochain bulletin d’information.

2- Prestation canadienne d’urgence - PCU (pj)
Vous trouverez en pièce jointe une série de « questions/réponses » concernant cette
mesure applicable à certains de vos employés.

3- Mesures provinciales pour les petits salariés

Pour certains « petits salariés » qui sont encore au travail, la mesure fédérale PCU apparait
pour certains injuste, car ils pourraient recevoir un montant comparable en restant à la
maison.
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Monsieur Legault a annoncé hier que des mesures sont à venir bientôt pour corriger cette
situation. Le détail de celles-ci devrait être annoncé au cours de la semaine prochaine.

4- Formation du personnel (pj)
Dans certaines entreprises où les opérations sont au ralenti ou suspendues, vous pourriez
profiter de cette opportunité pour offrir de la formation à vos employés. Le service aux
entreprises de la Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC) travaille actuellement à
développer des outils à distance pour améliorer les connaissances de votre personnel.
N’hésitez pas à communiquer avec Jérome Poulin (jerome.poulin@cshc.qc.ca) pour en
savoir plus et faire connaitre vos besoins.

5- Fabrication de matériel sanitaire
Le gouvernement provincial est à la recherche de produits pour répondre à la demande en
fournitures d’équipements de protection individuelles (EPI), tels les masques, blouses,
visières.
La production de différents produits désinfectants pourrait aussi devenir critique au cours
des prochaines semaines.
Si votre entreprise peut actuellement (ou pourrait avec certains investissements rapides)
fournir de ces produits, nous pouvons vous mettre en contact avec les demandeurs.
N’hésitez pas à contacter Bernard Ricard au CLD (bricard.cld@hsfqc.ca ) pour plus de
détails.

6- Point d’information du CAMO
Nous vous rappelons nos conférences téléphoniques bi-hebdomadaires, ouvertes à toutes
les entreprises, pour permettre en direct le partage d’information et de bonnes pratiques.
Ces conférences auront lieu les lundi et jeudi à 14.00 hres, et sont ouvertes à toutes les
entreprises de la MRC du Haut-Saint-François. Ceci durera le temps nécessaire pour que
la situation des entreprises revienne à la normale.
Voici les informations pour vous connecter à cette conférence :
1234-

Composer le 819-560-8500 (CLD du Haut-Saint-François)
Lorsque le système répond, composé immédiatement et rapidement le : *992203;
Votre code d’accès de la conférence est : 0000;
Votre nom suivi du dièse (#) vous sera demandé avant d’accéder à la réunion
téléphonique.
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P.S. : Les systèmes téléphoniques étant souvent débordés, il est possible que vous ayez à
réessayer à quelques reprises.
Nous vous demandons de confirmer votre présence par courriel à jprevost.cld@hsfqc.ca, le
nombre de participants étant limité à 30; en cas de besoin, nous ajouterons de nouvelles
heures.
Pour toute autre question ou commentaire, 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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