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-1 (21 mars 2020)
Dans le cas des mesures gouvernementales spéciales, plusieurs de celles-ci seront
administrées par les institutions bancaires privées. Nous vous conseillons donc de débuter
vos démarches en contactant votre institution financière pour connaître les aides
supplémentaires qu’ils peuvent vous offrir.
Programme Pacte
Le gouvernement provincial a mis en place des mesures pour supporter les entreprises
dans leurs besoins de fonds de roulement. Vous pouvez accéder aux détails de ces
mesures à l’adresse suivante :
https://www.investquebec.com/quebec/fr/a-propos/COVID-19.html

Contactez directement votre institution financière pour plus de détails.

Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19
Ce plan comporte, entre autre, des interventions de la Banque de Développement du
Canada (BDC), de « Exportation et développement Canada (EDC) et de la Financière
agricole du Canada (FAC) pour supporter les entreprises :
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/03/plan-dintervention-economique-ducanada-pour-repondre-a-la-covid19.html?fbclid=IwAR2rJVHIsdZVPzKotiqWxiUwaGDgDr8PbYZxuAUeYGi5ICQYCmpoROeckAM

Contactez directement votre institution financière pour plus de détails
Informations centralisées du gouvernement du Québec
Le gouvernement du Québec a centralisé plusieurs informations concernant les mesures
disponibles; une section « Entreprises et travailleurs » regroupe celles-ci.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

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
Service Québec / Centre local d’emploi – Fabio Sampio
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 .

