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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 # 13 (15 mai 2020) 
 

 
1- COVID 19 : aide pour la mise en place de mesures de santé et sécurité au travail  
 
Dans le cadre de la relance, un milieu de travail bien préparé est essentiel à une reprise 
efficace. Non seulement vos employés doivent être rassurés, mais vous avez aussi des 
obligations légales envers la CNESST. 
 
Votre centre local de développement, dans le cadre du projet « Synergie Estrie » vous offre 
un accompagnement gratuit pour vous appuyer dans ces efforts. 
 
http://cldhsf.com/stt-covid-19/ 
 

 
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé, ou encore d’une formation en 
ligne pour vos responsables « SST ». 
 
Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter la responsable du CLD : 
 
Ana Oliveira 
aoliveira.cld@hsfqc.ca 
819-580-9647 
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2- Aide financière : Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) 
 
Ce nouveau programme fédéral vise à aider les entreprises ne pouvant pas bénéficier des 
autres programmes d’aide. Il est géré en collaboration par « Développement économique 
Canada » et votre SADC locale. 
 
Voici les détails actuellement disponibles pour ce programme : 
 
https://dec.canada.ca/fra/appui-cible/farr/index.html 
 
N’hésitez pas à contacter votre SADC pour avoir plus d’information : 
 
819-832-2447 
info@sadchsf.qc.ca 
 
 
 
3- Programme d’aide pour l’isolement obligatoire des travailleurs agricoles étrangers 
 
 
Si vous êtes une exploitation agricole, ayant recours à des travailleurs étrangers temporaires, 
vous pouvez bénéficier d’une aide gouvernementale pour couvrir une partie des frais 
occasionnés par leurs quarantaines. 
 
Pour plus de détails sur ce programme : 
 
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/programme-daide-pour-
lisolement-obligatoire-des-travailleurs-etrangers-temporaires/?id=1588186409721 
 
 
 
4- Nos entreprises s’illustrent… 
 
Omnimed, entreprise de Cookshire-Eaton, et le Groupe santé Concerto unissent leur 
expertise technologique et médicale pour dépister l’apparition et l’aggravation des troubles 
anxieux et de la dépression qui se multiplient en ces temps de pandémie. 
 
https://www.latribune.ca/affaires/omnimed-et-concerto-sattaquent-aux-problemes-de-sante-
mentale-d22894f1138d19c58971d053f85d2a6f?utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it 
 
 
 
5- 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. 
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Pour plus d’informations : 
 
http://cldhsf.com/wp-content/uploads/2020/04/Programme-AUPME-2020-04-03.pdf 
 

 
6- 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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