
 
Bonjour 
Voici votre infolettre Cible Entreprise qui vous informe sur la gestion des ressources humaines, le 
recrutement, l’emploi, l’information sur le marché du travail ainsi que sur les outils de la Direction régionale de 
Services Québec de la Chaudière-Appalaches.  

 

Un outil pour s'y retrouver dans les programmes d'aide liés à 
la COVID-19  

Cet outil du gouvernement du Québec permet de déterminer l’aide qui pourrait répondre à la situation de 
chaque travailleur ou personne en isolement. C'est simple, il s'agit d'un questionnaire qui vous dirige vers la 
bonne réponse.  
Quelle aide pour moi? 

 

Information et guides pratiques  
Voici quelques liens utiles pour votre entreprise et vos employés :  

• Les sites Québec.ca et Canada.ca regroupent beaucoup d'information concernant les mesures et le 
soutien aux entreprises et aux travailleurs. 
  

• La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) : « Questions 
et réponses – COVID-19 » apporte l’essentiel des réponses liées aux actions à entreprendre dans le 
contexte du coronavirus.  
  

• « La gestion des RH à l'ère de la pandémie » réalisé par l'Ordre des conseillers en ressources humaines 
agréés (CRHA). Plusieurs capsules sont disponibles. 
  

• Guide de la continuité des opérations et modèles pour les entrepreneurs de la Banque de 
développement du Canada (BDC) permet aux entreprises de réduire le risque représenté par une 
situation d’urgence. 
  

• Soutien pour les entrepreneurs touchés par le coronavirus COVID-19 de la Banque de développement 
du Canada (BDC) expose les différents plans de financement en réponse à cette crise.       

Articles et outils pertinents  

• COVID-19 : oubliez le business as usual une fois la crise terminée 
  

• Formation webinaire offerte par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) : La 
gestion des RH à l'ère de la pandémie  
  

• Formations à temps partiel en ligne en Chaudière-Appalaches, visitez le site 
www.formonsladifference.com 

https://www.quebec.ca/programme-aide-gouvernementaux-covid19/?tx_pguqmp_qmp%5Baction%5D=index&tx_pguqmp_qmp%5Bcontroller%5D=Qmp&cHash=aad494cbf9779a232e5558c38ea0e296
http://www.quebec.ca/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html#entreprises
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/Pages/coronavirus.aspx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmA1M926HiQ8Lyyx1Pis0v8al2K56Yovb
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/pages/guide-continuite-operations-modeles-entrepreneurs.aspx
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/pages/guide-continuite-operations-modeles-entrepreneurs.aspx
https://www.bdc.ca/fr/pages/soutien-special.aspx?special-initiative=covid19
https://www.lesaffaires.com/blogues/zoom-sur-le-quebec/covid-19--oubliez-le-business-as-usual-une-fois-la-crise-terminee/616676
https://ordrecrha.org/services/formations/formation/j/gestion-rh-pandemie-volet-2
https://ordrecrha.org/services/formations/formation/j/gestion-rh-pandemie-volet-2
http://www.formonsladifference.com/


 

Aide aux entreprises dans le contexte de la COVID-19 

Voici les principales mesures d'aide aux entreprises annoncées par le gouvernement du Québec et par le 
gouvernement du Canada pour soutenir les entreprises dans le contexte de la COVID-19. 
 
Notez qu'il s'agit de mesures annoncées depuis le début de la crise. D'autres mesures pourront s'ajouter. 
Consultez les sites Web Québec.ca et Canada.ca pour en savoir plus. 
 

Un soutien supplémentaire du gouvernement du Québec : 

• Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) : financement d’urgence 
pour les entreprises dont les liquidités sont affectées par les répercussions de la COVID-19.   

• Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) : soutien financier pour favoriser 
la formation et l’implantation de bonnes pratiques en gestion des ressources humaines.  

• Mesures d’assouplissement relatives aux prêts et aux garanties de prêt en cours  

• Aide financière d’urgence aux ressources en hébergement pour les personnes aînées et les 
personnes vulnérables  

• Mesures d'assouplissement offertes par Revenu Québec 
  

• Aide d'urgence aux petites et aux moyennes entreprises (COVID-19) 

 

De l'aide accrue du gouvernement du Canada :  

• Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)  

• Programme de crédit aux entreprises  

• Plan canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la COVID-19    

• Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19  

• Prestation canadienne d'urgence 

 

Des publications qui pourraient vous servir! 

• Portrait sur le marché du travail de la Chaudière-Appalaches 2018 
• Passerelle de recrutement international Chaudière-Appalaches - France 
• Enquête sur le recrutement, l'emploi et les besoins de formation dans les établissements 
• Stratégie de soutien à la productivité par le développement des compétences de la main-d'œuvre 
• L’outil Portrait des pratiques en gestion des ressources humaines  

 

Conseillers et conseillères aux entreprises : 
MRC Les Appalaches : Johanne Vachon et Sarah Laplante  

© 2020 Direction régionale de Services Québec de la Chaudière-Appalaches, Tous droits réservés. 
Notre adresse : 

5130, boulevard Guillaume-Couture, bureau 300 
Lévis (Québec) G6V 9L3 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.investquebec.com/quebec/fr/salle-de-presse/nouvelle/programme-daction-concertee-temporaire-pour-les-entreprises-pacte.html
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
https://www.economie.gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aide-financiere/fonds-local-dinvestissement-fli/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2803308625
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2803308625
https://www.revenuquebec.ca/fr/covid-19-foire-aux-questions/?no_cache=1 
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/  
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/covid19-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-secteur-financier/programme-credit-entreprises.html
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/03/20/premier-ministre-annonce-plan-canadien-de-mobilisation-du-secteur
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Chaudiere-Appalaches/12_portrait_marche_2018.pdf
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFr3p3MFJybwSrI&cid=26A5C1B18E6EB8C0&id=26A5C1B18E6EB8C0%21480&parId=26A5C1B18E6EB8C0%21163&o=OneUp
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications-et-formulaires/?id=144&tx_fceqpubform_pi1%5Bmode%5D=pub&L=0&tx_fceqpubform_pi1%5Btheme%5D=&tx_fceqpubform_pi1%5Btheme_radio%5D=&tx_fceqpubform_pi1%5Bregion%5D=6&tx_fceqpubform_pi1%5Bkeywords%5D=enqu%C3%AAte&tx_fceqpubform_pi1%5Bpage%5D=1
https://drive.google.com/file/d/0B9DgcpIzwBWyaVRwNTltUzlfQlE/view
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/ressourcesh?lang=fr&g=ressourcesh&sg=&t=s&e=3017856382
mailto:johanne.vachon1@servicesquebec.gouv.qc.ca
mailto:sarah.laplante@servicesquebec.gouv.qc.ca?subject=Information%20sur%20Infolettre%20Cible%20Entreprise

