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PISTES DE RÉFLEXION POUR VOUS PRÉPARER À LA REPRISE DES ACTIVITÉS DE VOTRE ENTREPRISE 

Mesures de distanciation 
sociale pour les employés et 
les clients 

Vous pouvez valider vos mesures mises en place auprès de : 

 CNESST; 

 CRSSS de la Baie-James; 

 Syndicat; 

 Ordre professionnel. 

 

Ajustements des postes de 
travail 

 Aurez-vous besoin de fournitures spéciales (ex. : plexiglas, masques, gants, 
etc.)? 

 Aurez-vous besoin de réaménager les lieux afin de respecter la distanciation 
sociale? 

 

Stratégies de retour des 
employés 

 Possibilité d’un retour progressif; 

 Possibilité de faire du télétravail; 

 Si un employé ne peut reprendre du service en raison de la COVID-19, quelle 
sera l’alternative? 

 Les employés auront-ils besoin de formation? 

 Est-ce qu’il sera nécessaire d’effectuer une réorganisation du travail? 

Programme actions concertées pour le 
maintien en emploi (PACME-COVID-19) 

Horaire de travail 
 Temps partiel 

 Temps partagé 
Programme de travail partagé 

Prévoir un budget de 
trésorerie pour la reprise 

 Prévoir plusieurs scénarios; 

 Consulter les mesures disponibles afin d’augmenter les liquidités; 

 Marge de crédit; 

 Subventions salariales; 

 Emprunt via les institutions financières ou via d’autres partenaires 
économiques. 

Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises (ARBJ) 
Programme de crédit aux entreprises 
(PCE) 
Subvention salariale d’urgence 
Subvention salariale temporaire pour les 
employeurs 

Stratégies d’affaires 

 Revoir l’offre de services lors de l’ouverture (offre de tous les services ou une 
partie, suppression ou ajout de nouveaux services); 

 Penser à l’intégration de nouvelles technologies dans vos opérations; 

 Penser à votre présence sur Internet (médias sociaux, site Internet, etc.); 

 Songer à impliquer vos employés dans votre stratégie de reprise; 

 Penser à la façon dont les clients aimeraient bénéficier de vos services; 

 Informer vos employés et votre clientèle de votre stratégie. 

Inscrivez-vous au Panier Bleu 

Fournisseurs  

 Appeler vos fournisseurs pour vérifier leur disponibilité et la mise en place de 
leurs mesures spéciales temporaires. 

 

Pensez à tout ce qui pourrait impacter la reprise vos activités 

 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/?fbclid=IwAR1w7FF0u-SHcw8zy5ZtHqRe12xEd7haKRS8ERNJr3HcJWPteY_HSyHUHSY
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/?fbclid=IwAR1iKpQ8wuLaIzxOg5AYuv_ejEw-p6sCOHZWqB9fYicOmnfUiZZvjlnr8M4
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/?fbclid=IwAR1iKpQ8wuLaIzxOg5AYuv_ejEw-p6sCOHZWqB9fYicOmnfUiZZvjlnr8M4
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travail-partage/mesures-temporaires-secteur-forestier.html
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/?fbclid=IwAR1iKpQ8wuLaIzxOg5AYuv_ejEw-p6sCOHZWqB9fYicOmnfUiZZvjlnr8M4
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/?fbclid=IwAR1w7FF0u-SHcw8zy5ZtHqRe12xEd7haKRS8ERNJr3HcJWPteY_HSyHUHSY
https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/aide-urgence-pme-covid-19/?fbclid=IwAR1w7FF0u-SHcw8zy5ZtHqRe12xEd7haKRS8ERNJr3HcJWPteY_HSyHUHSY
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/soutien-supplementaire-aux-entreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussions-economiques-de-la-covid19.html#_New_Loan_Programs
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/soutien-supplementaire-aux-entreprises-canadiennes-pour-faire-face-aux-repercussions-economiques-de-la-covid19.html#_New_Loan_Programs
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique/subvention-salariale.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/campagnes/mise-a-jour-covid-19/foire-aux-questions-subvention-salariale-temporaire-petites-entreprises.html
https://lepanierbleu.ca/
https://www.hydroquebec.com/covid-19-fr.html?fbclid=IwAR0JHDFksGF3YZVkbGX8faQkCEWsExVmpV6HR44DgOWklUEgOtIk2AxjQDE

