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INFOLETTRE SPÉCIALE - MARS 2020
CORONAVIRUS
VOS NOUVELLES AÉRO

Mot de la directrice
La crise actuelle de la COVID-19 nous affecte tous. Pour cette infolettre particulière, notre
directrice générale tient à vous adresser ces quelques mots.

Accédez à notre site web pour consulter la liste des ressources qui sont disponibles
pour vous, que vous soyez employeur ou employé!

Pour consulter notre liste de ressources, cliquez ici

Site Internet

YouTube

LinkedIn

Facebook

Twitter

J'aimerais participer à votre planification stratégique (Lac-à-l'Épaule)

Partagez avec nous l'impact du coronavirus sur vos activités

Outil rapide de l'employé pour identifier les bonnes ressources face
au coronavirus (CAMAQ, mars 2020)

Pandémie COVID-19, informations et recommandations (Ordre CRHA,
mars 2020)

Questions et réponses concernant la COVID-19 (CNESST, mars 2020)

À propos, maladie coronavirus COVID-19 (Agence de la santé
publique du Canada, mars 2020)

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Ressources pour les entreprises
canadiennes (Gouvernement du Canada, mars 2020)

Maladie à coronavirus (COVID-19) – Emploi et Développement social
Canada (Gouvernement du Canada, mars 2020)

Programme d’aide temporaire aux travailleurs PATT (Gouvernement
du Québec, mars 2020)

Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la
COVID-19 (Gouvernement du Canada, mars 2020)

Questions/Réponses mis à jours tous les jours concernant le
chômage, pour les entreprises et les employés (Mouvement ActionChômage (MAC) de Montréal, Mars 2020)

Recommandations et mise à jour quotidienne de la situation de la
COVID-19 (Gouvernement du Québec, mars 2020)

Implantation du télétravail dans votre entreprise (Coeffiscience,
décembre 2018)
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