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INTRODUCTION

La pandémie Covid-19 a un impact généralisé sur les entreprises partout au Canada. Une crise de cette ampleur présente de nouvelles perspectives et opportunités pour
se réinventer. Du courage, de la créativité et de la résilience seront nécessaires pour rebondir de cette crise et s’adapter à la nouvelle réalité économique post Covid-19.
La Société Économique de l’Ontario tient à apporter son soutien, pendant cette étape de réouverture, en mettant à disposition ce guide avec des informations, des pistes
d’action et de réflexion, ainsi que des outils de référence afin de minimiser l’impact de la crise. L’objectif est d’assurer la gestion optimale de l’entreprise et de faciliter
la reprise économique.
Veuillez noter que, bien qu’ayant pris le soin de couvrir une large panoplie de sujets, ce document ne sera pas aussi complet que les sources gouvernementales qui
précisent toutes les responsabilités, obligations et actions possibles que l’entreprise sera amenée à prendre en compte pour être en conformité avec les règles
provinciales de réouverture.

I

Il est évident que cette pandémie a eu des effets notoires sur
l’ensemble de la planète. Toutefois, le déconfinement progressif ainsi
que les initiatives économiques de plusieurs pays ont permis de
relancer l’économie mondiale. Les résultats du PIB (Produit Intérieur
Brut) réel par rapport à la période précédente montre une nette
amélioration de certains pays comme la France avec une forte hausse.
Le Canada se place devant les Etats-Unis avec une progression de 8,9%
par rapport au trimestre précédent. Le gouvernement canadien et la
province de l’Ontario continuent de proposer des initiatives monétaires
pour appuyer les entreprises.

SOURCE :OCDE DONNÉES (DÉCEMBRE 2020)

Malgré l’évidente reprise de l’emploi à la suite du déconfinement, on remarque un net
repli au mois de juillet du nombre d’emplois par rapport à avril 2020. Le rapport national
sur l’emploi d’ADP Canada constate une perte d’emploi pour le mois d’octobre de 323
600 emplois. Ces informations sont basées sur les données de paies transactionnelles
réelles de 2 millions de Canadiens (variation du nombre de fiches de paie d’un mois sur
l’autre) au mois de septembre. Cette régression touche quasiment tous les secteurs avec
un plus fort impact sur les secteurs du commerce/transport, services publics qui
accusent les plus fortes baisses.

SOURCE : INSTITUT DE RECHERCHE ADP)

Pour être en phase avec la loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, les entreprises canadiennes, dont les services sont classés nonessentiels, ont dû cesser leur activité, ce qui a engendré d’importantes pertes de chiffres d’affaires et d’emplois, essentiellement au niveau des secteurs du
commerce/ transport, tourisme et des services publics.
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Toutes les mesures gouvernementales prises suite au déconfinement visent à relancer l’économie tout en
protégeant la population et limitant la hausse des nouveaux cas d’infection à la Covid-19. C’est dans cette optique
que la Province de l’Ontario rend publiques des consignes de sécurité pour protéger les travailleurs, les clients et le
public contre la Covid-19 au moment de la reprise graduelle de l’économie provinciale, la santé publique étant au
plus haut niveau de priorité.
Il est nécessaire de partager avec tous les membres de l’entreprise les directives d’autosurveillance des
symptômes de Covid-19 tels que la fièvre, la toux ou la difficulté à respirer. En cas d’apparition de ces symptômes,
le ministère de la santé de l’Ontario recommande l’utilisation de l’outil d’autoévaluation mis à disposition sur le
site de la province, https://covid-19.ontario.ca/autoevaluation/. Ils peuvent également communiquer avec les
Services de santé de leur collectivité, ou avec Télésanté Ontario (1 866 797-0000). En tant qu’employeurs, il est de
votre responsabilité de demander aux employés atteints du virus de respecter les consignes de mise en
quarantaine. Les employeurs sont également appelés à ne pas envoyer leurs employés en salle d'urgence en
première réaction. Les visites du centre d'évaluation ne peuvent se faire que si les symptômes sont confirmés et le
recours au 911 n’est permis qu’en cas d'urgence.

De nouvelles ressources visant la sécurité au travail ont été communiquées sur le site du gouvernement de
l’Ontario. Une page est dédiée à l’élaboration d’un plan de santé sécurité au travail dans le cadre de la Covid-19.

RÉFÉRENCES
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
SANTÉ CANADA
SANTÉ PUBLIQUE ONTARIO
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1 DIRECTIVES DU GOUVERNEMENT
DE L’ONTARIO

SOURCE: CADRE D’INTERVENTION POUR LA COVID-19

Plusieurs facteurs de risque favorisent la transmission de la COVID-19. Le contact étroit constitue le risque le plus élevé. La limitation
de ces risques est essentielle pour garder l’Ontario ouvert et en sécurité.
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Les mesures de santé personnelle et publique comme la distanciation
physique, le fait de rester à la maison lorsqu’on est malade, même
avec des symptômes légers, le lavage fréquent des mains et des
surfaces - présentent des avantages importants et ont fait leurs
preuves pour limiter la transmission de la COVID-19.
Il est essentiel que la population de l’Ontario comprenne les risques
des rassemblements (foules) où l’on se trouve en contact étroit dans
des lieux fermés/intérieurs afin de comprendre comment atténuer
ces risques et faire des choix éclairés.

SOURCE : CADRE D’INTERVENTION POUR LA COVID-19 : GARDER L’ONTARIO EN SÉCURITÉ ET OUVERT

2 SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS, DES
CLIENTS ET DU PUBLIC

PAGE | 6

A - OFFRIR UN MILIEU DE TRAVAIL SÉCURITAIRE

La santé et la sécurité des employés, des clients et du public sont deux de plusieurs des
préoccupations du gouvernement de l’Ontario. Afin d’éviter un nouveau confinement et de continuer la
relance de l’économie, le gouvernement a mis à disposition des employeurs et des entreprises un
ensemble de précautions et de mesures pour contrer la Covid-19 en milieu de travail. Les sources
citées ci-dessous sont régulièrement mises à jour en fonction de la situation . Cette information est
aussi relayée par les villes et les municipalités de la région.

Les chefs d’entreprises sont très fortement encouragés à consulter régulièrement les sources et sites
suivants :

∞ Ressources pour prévenir la COVID-19 dans les lieux
de travail
Site de la province de l'Ontario

∞Documents d’orientation du ministère du Travail, de

https://www.ontario.ca/fr/page/ressources-pour-prevenir-la-covid-19dans-les-lieux-de-travail

la Formation et du Développement des compétences
ainsi que ceux des associations de de santé et sécurité

∞ Prévention de la propagation de la Covid-19 au
travail
Le Site de Santé Publique
Ontario

∞ Mises à jour des informations et ressources de
prévention contre Covid-19

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/covid19-information-for-workplaces.aspx

https://www.publichealthontario.ca/fr/diseases-and-conditions/infectiousdiseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.ontario.ca/fr/page/informations-sur-les-situations-durgence

IL EST À SOULIGNER QUE LA RÉOUVERTURE EXIGE LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES ESPACES DE
TRAVAIL MAIS AUSSI DES ESPACES COMMUNS COMME LES TOILETTES, LES ASCENSEURS ET LES CUISINES,
ET CE, DE FAÇON RÉGULIÈRE ET SOUTENUE
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2 SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS, DES
CLIENTS ET DU PUBLIC

B - Accueillir les clients, coordonner le passage des fournisseurs et des visiteurs
Les clients ont besoin de se sentir en sécurité quand ils entrent dans une entreprise. Selon la nature
des services ou produits qui sont offerts, il faut adapter la circulation au sein de l’entreprise pour
minimiser autant que possible la propagation de la Covid-19 et enlever toute inquiétude de la part des
clients, fournisseurs, collaborateurs, partenaires ou tout autre visiteur qui se rend dans l’entreprise
pour différentes raisons.
En plus des mesures spécifiques à prendre, qui varient d’une entreprise à une autre, le gouvernement
de l’Ontario, l’Agence de la santé publique du Canada et des associations de santé et sécurité
préconisent des pratiques à incorporer dans vos routines quotidiennes.
Voici quelques recommandations à explorer :
L’accueil des clients sur rendez-vous quand il n’est pas possible de les servir à distance
La livraison des fournisseurs sur rendez-vous
Limite du nombre maximum de clients, fournisseurs ou visiteurs à l’intérieur de l’entreprise en
même temps
Les affiches du service à la clientèle au point d’entrée principal
La distanciation sociale de deux mètres avec des indications visibles
Le port du masque
Les produits de désinfection des mains disponibles à l’entrée et à la sortie de l’entreprise
Circulation en magasin (ex : Les portes d’entrée diffèrent des portes de sortie dans la mesure du
possible)
Nettoyage des objets touchés régulièrement
Lavage régulier des mains
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2 SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS, DES
CLIENTS ET DU PUBLIC

Les entrepreneurs, les employeurs et les employés pourraient avoir été affectés directement ou indirectement
par la Covid-19 et la santé mentale de tous est à prendre en considération. Cette dernière est aussi
importante que la santé physique. Il est important de prévoir des mesures d’accompagnement et d’appui pour
les personnes qui présentent des problèmes de santé mentale. Le gouvernement de l’Ontario a mis en place
des ressources pour prévenir ces cas et les accompagner.
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2 SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS, DES
CLIENTS ET DU PUBLIC

L’ACSM Ontario et ses filiales dans toute la province offrent des programmes et services visant à favoriser le bien-être mental,
comme Retrouver son entrain, un service de consultation sans rendez-vous, de l’information sur la gestion du stress, et bien plus.
Pour en savoir plus et trouver une filiale locale, visitez le site ontario.cmha.ca.
Accéder à une thérapie autodirigée au téléphone ou en ligne pour soulager le stress, l’anxiété et la dépression
Retrouver son entrain est un programme gratuit d’acquisition de compétences auquel les adultes et les jeunes de 15 ans et plus
peuvent avoir accès au téléphone. Sous l’encadrement d’un accompagnateur, vous parcourez une série de cahiers d’exercices à votre
propre rythme afin d’acquérir des compétences pratiques vous permettant de mieux gérer votre humeur sombre, votre anxiété, vos
inquiétudes ou votre stress. Vous apprendrez des choses comme la manière d’améliorer votre humeur en changeant votre façon de
penser ou de réagir aux événements.
Vous pouvez trouver:
des cahiers d’exercices et de l’accompagnement, offerts aux jeunes et aux adultes (15 ans et plus) en anglais et en français. Pour
les personnes de 19 ans et plus, le contenu est également offert en arabe, persan, espagnol et chinois traditionnel.
des vidéos contenant des trucs utiles, offertes en anglais, français, arabe, persan, cantonnais, mandarin et pendjabi
Sources:
Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)
Soutien en matière de santé mentale, de bien-être et de dépendances
Pour en savoir plus et pour recevoir des services :
La thérapie numérique BEACON
AbilitiTCCi : par Morneau Shepell un programme en santé mentale financé par les gouvernements
Fiche d’information sur la COVID-19 : Ressources pour les Ontariennes et Ontariens aux prises avec des problèmes de santé
mentale et de dépendance pendant la pandémie (PDF)
Autres
L'Ontario élargit les services mobiles d'intervention en situation de crise pour répondre aux urgences en santé mentale
Il s'agit également d'une composante clé du Plan d'action de l'Ontario pour la protection, le soutien et la relance.
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2 SANTÉ ET SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS, DES
CLIENTS ET DU PUBLIC

Liens actifs
Prendre soin de sa santé mentale et physique durant la pandémie de la COVID-19
Ressources pour les Ontariennes et Ontariens aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance pendant la pandémie
Trouver du soutien en santé mentale
https://www.ontario.ca/fr/page/trouvez-du-soutien-en-sante-mentale
Santé mentale en milieu de travail
https://www.labour.gov.on.ca/french/hs/mental_health.php
Association canadienne pour la santé mentale
https://cmha.ca/fr/document-category/sante-mentale

Sources:
L'Ontario lance une formation en ligne pour promouvoir la sécurité au travail
Élaboration de votre plan de sécurité lié à la COVID-19

Mettre en place un plan de communication d’urgence
Il est recommandé de disposer d’un mécanisme pour communiquer le plus rapidement possible tout risque lié à la propagation de la
Covid-19 au sein de l’entreprise afin de prendre des mesures appropriées. Ce plan de communication d’urgence indiquera clairement le
type d’informations, les personnes en charge de les véhiculer ainsi que le mode de communication à utiliser au sein de l'organisation.
Adaptation au nouveau contexte de travail
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3 - ADAPTATION AU NOUVEAU CONTEXTE DE
TRAVAIL

A - Revoir et ajuster les politiques internes des conditions de travail
La réouverture d’une entreprise pendant la pandémie peut amener à revoir les politiques internes de travail afin de bien accommoder
les employés mais aussi d’assurer de bien servir les clients en toute sécurité.
Quelques recommandations à mettre en place selon le secteur d’activité de l’entreprise:
Adopter le télétravail : privilégier ce mode de travail aussi longtemps que la pandémie de la Covid-19 sera présente. Il sera
nécessaire de fournir l’équipement adéquat pour le travail à distance (ordinateur portable, téléphone, connexion internet fiable,
mobilier et fourniture de bureau) ainsi que d’établir un mécanisme de suivi et de supervision réguliers.
Définir des nouveaux horaires d’ouverture : adoptez le meilleur scénario qui répond adéquatement aux besoins de l’organisation. Il
existe de nombreuses combinaisons possibles d'des horaires de travail: temps plein, temps partiel, heures flexibles, rotation des
équipes, ou autre.
Offrir les compensations pour les heures supplémentaires : les plages horaires des soirs et fins de semaines peuvent s’avérer
difficiles pour certains employés surtout ceux ayant des enfants à charge. Si l'entreprise a besoin de continuer à fonctionner
durant ces heures, penser à une politique d'incitation pour encourager les employés à travailler en dehors des heures normales.
Établir un plan de vacances : la reprise des activités à l’approche de la période estivale peut nécessiter d’établir un plan de
vacances des employés afin de mieux gérer les absences et la continuité de vos activités.

Ressources utiles :
BDO
https://www.bdo.ca/fr-ca/insights/advisory/risk-advisory/5ws-and-an-h-developing-a-successful-crisis-communication-plan/

BDC
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/covid19-communications-employes-temps-crise

B- Revoir la structure organisationnelle
Qu’il s’agisse de l’ouverture ou de la fermeture temporaire d’une entreprise, des ajustements concernant l’organisation interne
devront être décidés en fonction de la situation. Ceci peut vous amener à revoir la structure organisationnelle, supprimer certains
postes, créer de nouveaux postes ou même fusionner certains postes existants. Il est important d’avoir une structure assez solide et
une équipe compétente pour reprendre et continuer en force.
La fiche de décision ci-dessous est mise à disposition pour vous orienter dans la mise en place d’une nouvelle structure
organisationnelle.
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3 - ADAPTATION AU NOUVEAU CONTEXTE DE
TRAVAIL

C- Recruter de nouveaux employés
Cette pandémie sanitaire a beaucoup affecté nos vies professionnelles et personnelles. À la réouverture de votre entreprise, vous pourrez
constater que certains de vos employés ne seront pas en mesure de reprendre leur travail immédiatement ou ne reviendront plus pour
différentes raisons. Aussi, dépendamment du secteur d’activité, l’entreprise peut avoir besoin de main d’œuvre supplémentaire ou recruter
de nouveaux talents.
Aujourd’hui, les méthodes de recrutement et d’interview ont évolué pour se faire via des plateformes de visioconférences. Il est important
de connaître les besoins internes de l’entreprise et de définir correctement la description de tâches et les responsabilités du nouvel
employé avant de le recruter.
Le protocole d’intégration d’un nouvel employé peut aussi se faire à distance
Voici quelques ressources pour vous aider dans ce processus ;
Conseils pratiques pour l’intégration virtuelle d’un employé
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3 - ADAPTATION AU NOUVEAU CONTEXTE DE
TRAVAIL

D- Développer un plan de formation pour tous les employés
Les employés doivent être au même niveau de compréhension de la vision de l’entreprise, des changements survenus et des nouvelles
approches et méthodes de travail. Aussi, planifier des formations continues pour tous les employés est une bonne façon de les
garder informés. Les formations personnalisées en fonction des besoins et des compétences de chaque employé sont aussi
recommandées pour les encourager à améliorer leurs aptitudes professionnelles en vue d’une meilleure productivité.
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4-MARKETING

Le consommateur actuel évolue avec son temps, ce qui implique que le marketing a aussi évolué.
Pour rejoindre le client là où il est et surtout l’inciter à concrétiser son achat, les techniques de marketing se sont aussi tournées
vers le digital.
Le marketing en ligne est très différent du marketing traditionnel, mais les deux sont complémentaires. Par définition, le marketing
numérique désigne l’ensemble des activités marketing utilisées sur les supports et canaux digitaux pour entrer en contact avec le
client et faire connaître ses produits.
Voici quelques leviers du marketing numérique:
Le marketing de contenu
Le courriel marketing
Marketing d’affiliation
La publicité en ligne
Le marketing mobile
Référencement naturel et payant
Réseaux sociaux
Il existe plusieurs combinaisons possibles pour faire connaître son entreprise, qu’elle soit en ligne ou pas. Une bonne stratégie de
marketing numérique tient compte du marché cible de l’entreprise et de son positionnement face à ses concurrents.
Pour comprendre le processus de vente en ligne, le tunnel de vente est un des outils utilisés pour visualiser les différentes étapes
qui seront nécessaires pour transformer un visiteur en client acheteur. L’entreprise peut mettre en place des stratégies d’acquisition
et fidéliser sa clientèle pour une meilleure rentabilité.
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4-MARKETING

Qu’est ce qui influence l’achat chez-vous ?
Pourquoi un client choisira-t-il une entreprise au lieu d’une autre ?
Comment prendre une décision lorsque les entreprises proposent des prix similaires, qu'elles ont toutes de bonnes promotions,
qu'elles offrent les mêmes produits et qu'elles sont toutes bien situées ?
La réponse réside dans le professionnalisme et le service rendu au client.

Le 5ème P du marketing

Dans le contexte actuel, le professionnalisme et la personnalisation du service offert sont plus important que jamais et peuvent
faire la différence entre deux entreprises qui vendent des produits similaires:
Service à la clientèle
L'éthique de travail
La façon dont l’entreprise s’occupe de ses employés
L’engagement à un environnement sécuritaire
Un impact positif sur l’environnement (ex. système de recyclage)
Encourager les employés à se former davantage
Un bon système de garantie sur les produits et services
La propreté de l’entreprise
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4-MARKETING

A- Le bon message
Adaptez vos activités
Une période de changement peut être un bon moment pour réfléchir à de nouvelles façons d’attirer les clients. Voici quelques
éléments à prendre en compte au fur et à mesure que l’environnement d’affaires évolue :
Certains produits ou services peuvent être en plus grande demande en ce moment, ou vos méthodes de prestation et de livraison
peuvent devoir être modifiées temporairement,
Anticipez le désengagement des clients et les changements dans leur comportement d’acheteur et réfléchissez à de nouvelles façons
de les satisfaire. N’ayez pas peur de tester différentes méthodes et de les adapter si elles ne fonctionnent pas.
Grâce aux mesures de distanciation physique mises en place, les clients passent quotidiennement plus d’heures en ligne. Existe-t-il
un moyen d’établir un lien avec eux par le biais des médias sociaux ou des applications qu’ils utilisent pour leurs affaires ?
C’est le moment idéal pour tirer parti des technologies, même si elles ne faisaient pas partie de votre stratégie marketing dans le
passé. Les interactions marketing sur Internet ne doivent pas être purement transactionnelles. En effet, les clients actuels et les
clients potentiels sont toujours à la recherche d’un contenu pertinent à partager facilement.
B- Commerce en ligne – facteurs à considérer

La pandémie a accéléré l’arrivée des entreprises sur Internet et à changé les habitudes de consommation des Canadiens. Aujourd’hui,
une plus grande proportion de consommateurs achète sur Internet. Il a été établi qu’environ 26 millions de Canadiens font des achats
en ligne, et ce chiffre ne cesse d’augmenter chaque année.
Le montant dépensé par les Canadiens cette année atteindra plus de 50 milliards $CAN, une augmentation de plus de 20% en
comparaison de l’année précédente.
L’entreprise Shopify a récemment effectué une étude qui met en lumière les prochaines tendances du e-commerce:
50% des consommateurs souhaitent acheter auprès de commerces locaux
65% des clients souhaitent soutenir un commerce local
67% des jeunes (18-25 ans) ont plus souvent magasiné en ligne qu'en début d’année
54% des jeunes consommateurs ont découvert des marques via les réseaux sociaux

Pour survivre, les entreprises doivent s’adapter rapidement aux nouvelles habitudes de consommation des clients, et retrouver les
clients là où ils sont, sur Internet et les réseaux sociaux.
Il existe plusieurs façons d’effectuer des ventes en ligne. Voici les 3 façons les plus courantes aujourd’hui :
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4-MARKETING

Les bonnes pratiques du commerce en ligne :
Définir une stratégie de visibilité pour attirer les clients sur le site e-commerce
Créer une marque engagée et authentique
Définir une ligne de communication personnalisée pour votre cible clientèle afin de créer un lien de confiance.
Définir une stratégie de communication omni-canal
Mettre l’accent sur du contenu de qualité avec des articles de blog pertinents, des photos professionnelles et des vidéos
captivantes
Définir un budget publicitaire pour faire des publicités sur les réseaux sociaux ou sites internet
Faire des partenariats avec des influenceurs, des entreprises complémentaires pour augmenter la visibilité du site
Offrir des items gratuits, des rabais, des promotions alléchantes
Fournir la livraison gratuite si possible
Avoir un excellent service après-vente
Engager la conversation avec les clients sur tous les canaux de communication
Se bâtir une liste de prospects avec une stratégie d’email marketing
Utiliser la technologie pour faciliter le processus d’achat du client (paiement sans contact, géolocalisation des produits…)
Avec les mesures de distanciation physique qui sont en place, les entreprises qui ne sont pas encore établies en ligne pourraient
conclure qu’il est temps de se pencher sur l’opportunité qu’offre le commerce électronique.
Source: 30 bonnes pratiques pour votre boutique e-commerce
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Les fermetures de commerces et le confinement à cause de la COVID-19 entraînent des retards dans la chaîne d’approvisionnement et
la distribution et modifient le comportement d’achat des clients. Ces facteurs pourraient avoir une incidence sur la rapidité avec
laquelle votre entreprise peut recevoir les paiements de ses clients et payer ses fournisseurs.

A- Gestion de la trésorerie
Une évaluation des flux de trésorerie peut vous aider à cerner les problèmes potentiels et à agir rapidement pour déterminer si vous
devez assurer vos paiements ou présenter une demande de financement d’urgence. Une bonne gestion de trésorerie en temps de crise se
base sur la réduction des coûts et les sorties de fonds, en tant que priorité.
Quatre façons d’améliorer vos flux de trésorerie :
Émettez vos factures rapidement – Les technologies mobiles peuvent vous aider à envoyer rapidement vos factures à leurs destinataires.
Offrez des rabais pour paiement rapide ou hâtif – Même un incitatif de 2 % peut encourager les clients à payer. Cela dit, cette méthode
peut être coûteuse ; réfléchissez bien avant de l’utiliser.
Demandez un paiement anticipé ou initial – Si vous avez de bonnes relations avec un client, il pourrait être prêt à payer d’avance
certains produits ou services. En période de crise, renégociez les modalités si c’est possible.
Utilisez des méthodes de paiements électroniques – Mettez en place des options de paiement par carte de crédit et par transfert
électronique pour permettre aux clients de payer immédiatement.

RéférencesCOVID-19: Évaluation des flux de
trésorerie

Cette fiche de décision axée sur la trésorerie permet d’identifier les possibilités de renforcer la trésorerie. Rempli avec minutie et
exactitude, cet outil peut être utilisé comme tableau de bord fiable pour garder une visibilité sur les actions à initier pendant la
crise.
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B- Évaluer la rentabilité
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C- RÉAJUSTER LE BUDGET
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6 - PARTENARIAT GAGNANT

PAGE | 32

LE PORTAIL DE CONNAISSANCES POUR LES FEMMES EN ENTREPRENEURIAT (PCFE) EN RÉSUMÉ
Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE) du Diversity Institute de l’Université Ryerson est une initiative du
gouvernement fédéral ayant pour but de favoriser la participation pleine et égale des femmes à l’économie. Le PCFE est une initiative faisant partie de
la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) qui vise à aider à doubler le nombre d'entreprises dirigées par des femmes d'ici
2025.
Le PCFE est un réseau de plus de 100 000 femmes entrepreneures issues de diverses communautés et secteurs d’activité variés ainsi que 250
organismes partenaires à travers le pays. Ce réseau constitue un écosystème pancanadien en matière d’entrepreneuriat.
Le mandat de la plateforme est de mettre à disposition des entrepreneures des ressources dans leurs régions, faire de la recherche sur le sujet et
accompagner les organismes qui servent les entrepreneures.
Depuis le début de la pandémie nous avons constaté que les femmes sont les plus impactées par cette crise. Le PCFE a conçu avec SheEo une nouvelle
plateforme de partage bilingue et gratuite en partenariat avec le Forum for Women Entrepreneurs pour soutenir les femmes entrepreneures en ces
temps difficiles.
En quoi consiste la Plateforme de partage - quels en sont les objectifs?
https://wekh.ca/wekh-fwe-plateforme-de-partage/?lang=fr
La Plateforme de partage est un
Cette Plateforme de partage leur
peuvent également demander de
commerce en ligne etc. C’est une
et les servent.

outil interactif et communautaire en réponse à la pandémie qui a plus durement touché les femmes entrepreneures.
permet de « donner » et de « demander ». Elles peuvent échanger des bonnes pratiques, des conseils et astuces, elles
l’aide aux membres du réseau pour développer un plan d’affaires, trouver du financement, ouvrir une plateforme de
extension de la communauté pour les femmes entrepreneures à travers le pays et les organismes qui les soutiennent

Cet outil est facile à utiliser, il suffit de créer un compte gratuitement, choisir la langue de votre choix, et en deux clics vous rejoindrez une
communauté de plus de 350 femmes entrepreneures au Canada. Une fois que votre compte est actif, vous pourrez publier vos « dons » ou vos «
demandes » afin qu’une entrepreneure ou un organisme vous réponde.
En termes de confidentialité, les données des membres ne sont pas divulguées. La plateforme est hébergée chez Ryerson, elle dépend de la politique de
l’université.
La plateforme s’adresse aux femmes entrepreneures à différents stades (start-up, compagnie incorporée etc.) à travers le pays ainsi qu'aux
organismes qui les soutiennent.
L’outil connecte les femmes entrepreneures entre-elles afin de favoriser l’entraide et l’échange de bonnes pratiques pour qu’elles puissent se
réinventer ou se préparer à une nouvelle phase professionnelle;
En restant connectées, les entrepreneures se sentent moins isolées, elles peuvent connaitre la réalité des autres femmes entrepreneures francophones
à travers le pays et apprendre des autres;
Le partage de ressources et d’informations aide les femmes entrepreneures à naviguer dans le système et entrer dans des sites d'information tels
qu'entre autres les mesures Covid-19 du gouvernement fédéral, les subventions et les autres aides financières disponibles.

Ressources
Le site internet du PCFE https://wekh.ca/?lang=fr répertorie des événements et des données à travers le pays ainsi qu’une liste d’organismes faisant
partie de l’écosystème de l’entrepreneuriat des femmes.
Événements : https://wekh.ca/events-directory/?lang=fr
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7- COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES
D’AFFAIRES

A- Relations avec les clients
Cette feuille de décision sert à initier une réflexion sur les meilleurs moyens de communiquer avec vos clients. Il est important
de garder ces canaux de communication ouverts, surtout lors de crises. Les clients restent fidèles avec des lignes de
communications ouvertes.
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B- Redéfinir sa clientèle et ses besoins
Cette crise nous a amené à changer certaines de nos habitudes de consommation et le portefeuille de vos clients pourrait changer
aussi. Vous pourrez perdre certains clients et en acquérir de nouveaux. Il est important d’avoir un portrait précis de votre clientèle
et de bien cerner ses besoins afin d’y répondre le plus efficacement possible. En identifiant les besoins de vos clients les plus
rentables, vous serez en mesure de bien définir les bonnes stratégies pour répondre à leurs besoins et les fidéliser.
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7- COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES
D’AFFAIRES

C- Revoir ses produits ou services existants et définir les nouveaux
Le changement des conditions du marché et des habitudes de consommation de vos clients, suite à la pandémie, pourrait vous
amener à revoir vos produits ou services. Le développement de nouveaux produits ou de nouvelles versions de produits existants
pourrait être une option à explorer.
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D- Relations avec les fournisseurs
Vous avez des fournisseurs auprès desquels vous vous approvisionnez régulièrement. Vous avez développé de bonnes relations
d’affaires et ils connaissent ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Cette crise pourrait avoir affecté vos
besoins ou même les opérations de vos fournisseurs. Afin de vous acquitter de vos engagements envers vos clients et de les
servir le plus efficacement possible, communiquez avec tous vos fournisseurs. Assurez-vous qu’ils pourront continuer à faire
affaire avec vous et qu’ils pourront honorer tous les contrats en cours. Vous pouvez aussi envisager de contacter et répertorier
de nouveaux fournisseurs.
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E- Partenariats gagnants
Cette crise, qui a beaucoup affecté l’économie, est survenue de façon soudaine et a eu, dans la plupart des cas, un impact sur les
contrats conclus avec vos partenaires d’affaires. Il est important de garder de bonnes relations d’affaires avec eux qu’ils soient
clients, fournisseurs, banques ou autres prestataires de services. Nous vous recommandons de passer à travers tous les contrats
afin de voir si vous serez en mesure de respecter toutes les conditions et les délais requis. Sinon, il est important de communiquer
avec les partenaires concernés afin de négocier la révision des contrats en question et de les ajuster selon les besoins.
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En plus des contrats et ententes conclus avant la crise, de nouvelles opportunités d’affaires peuvent surgir. Il ne faut pas
hésiter à les saisir si elles s’avèrent bénéfiques pour votre entreprise. Il est important d’analyser en détail toutes les
composantes afin de mieux définir la démarche à suivre pour conclure des partenariats gagnants.
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8-RESSOURCES DU PLAN D'INTERVENTION
ÉCONOMIQUE DU CANADA ET DE L'ONTARIO

Les gouvernements fédéral et provincial continuent de prendre des mesures importantes et décisives pour appuyer les Canadiens et les entreprises
aux prises avec des difficultés en raison de la pandémie qui sévit à travers le monde .
Ci-dessous sont les dernières mesures prises par le gouvernement fédéral:
Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19
Prestation canadienne de la relance économique (PCRE)
Le gouvernement du Canada lance le processus de demandes de la Prestation canadienne de la relance économique
Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) - Calculez votre montant de subvention
Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL)
Les entreprises qui ont recours à un compte bancaire personnel ont désormais accès au Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes
Le gouvernement du Canada annonce un plan pour favoriser la reprise économique à l’aide de l’immigration
Le gouvernement de l'Ontario investit plus de 2 millions de dollar CAN pour fournir aux petites entreprises des conseils financiers gratuits et
personnalisés, ainsi qu'une formation en ligne afin de les aider à prendre des décisions financières éclairées et à faire face à la situation
économique sans précédent provoquée par la pandémie de COVID-19. Cet investissement est principalement dédié aux centres d’encadrement des
petits entrepreneurs de l’Ontario
Plan d’action de l’Ontario pour la protection, le soutien et la relance
La province est fière de promouvoir les produits fabriqués en Ontario pour stimuler la reprise économique
L'Ontario ramène le secteur des minéraux et de l'exploitation minière au premier plan
L'Ontario lance un volet Résilience à la COVID-19 pour des projets d'infrastructure
L'Ontario soutient la vitalité de la communauté francophone
Entreprises : obtenez de l’aide avec les coûts relatifs à la COVID-19
Soutien aux organismes

Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) permet d’accorder des prêts sans intérêt allant jusqu’à 40 000 $ aux petites
entreprises et aux organismes à but non lucratif, en vue de les aider à couvrir leurs coûts de fonctionnement pendant une période où leurs revenus
ont régressé.
Futurpreneur Canada a reçu 20,1 M$ pour continuer à soutenir les jeunes entrepreneurs au Canada
Le gouvernement du Canada versera 100 M$ aux banques alimentaires et aux organisations alimentaires locales
Le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 350 M$ pour soutenir les Canadiens vulnérables par le biais des organismes de
bienfaisance et sans but lucratif, et cela pour offrir des services essentiels aux personnes dans le besoin.
Le gouvernement de l’Ontario investit 11 M$ pour aider les Ontariens et Ontariennes les plus vulnérables, y compris les aînés et les personnes
handicapées
Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) prévoit des contributions financières (prêts sans intérêts) pour aider les PME à faire face à leurs coûts
d’exploitation fixes, lorsque les revenus des entreprises ont diminué en raison de la pandémie de la COVID-19.
La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) est une subvention de 75 % des salaires aux employeurs admissibles pour une période allant
jusqu'à 12 semaines, et ce, rétroactivement au 15 mars 2020.
Comment faire une demande
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Soutien pour les employés/particuliers

La Prestation canadienne d'urgence (PCU) auprès de l'ARC apporte une aide financière aux employés et aux travailleurs indépendants qui sont
directement touchés par la COVID-19
Le gouvernement de l’Ontario offre une aide financière ponctuelle face à la fermeture des écoles et des services de garde d’enfants
Le gouvernement du Canada a annoncé des mesures de soutien globales de presque 9 G$ destinées aux étudiants de niveau postsecondaire et
aux nouveaux diplômés

Pour plus de mises à jour du gouvernement, rendez-vous sur la page Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 et,
pour l’Ontario, sur la nouvelle page Plan d'action COVID-19 : protection des Ontariens vulnérables.

Ressources pour les Femmes en entrepreneuriat

Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE)
Plateforme de partage PCFE/FEW: il contient beaucoup d’information, des entrepreneures; Accès au financement, aux talents, aux réseaux et à
l’expertise
RE3 est un programme financé par le gouvernement pour aider les PME à direction féminine à se relancer :
1. Re3 dans le ouest de l’Ontario
2. Re3 dans l’est de l’Ontario
FeMESO/WOSEN
RISE Windsor
EssexPARO
Impact Hub Ottawa
Les Consœurs en Affaires
Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC)
Associations et réseaux de femmes d’affaires au canada

Ressources & Initiatives pour la communauté noire
Regroupement Affaires Femmes (RAF)
Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme
Fonds pour l’écosystème
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Tourisme

Le tourisme est une industrie vibrante et résiliente, qui agit de manière proactive face aux défis comme celui que nous traversons en ce
moment. La SÉO, à l’instar de ses partenaires de l’industrie touristique, recommande en priorité le strict suivi des recommandations de santé
publique de l’Ontario pour la protection des personnes. Notre équipe travaille de concert avec le Ministère des Industries du patrimoine, du
sport, du tourisme et de la culture, l’Association de l’industrie de l’Ontario (TIAO) et les acteurs aux niveaux provincial et fédéral, dont le réseau
de RDÉE Canada, dans la mise en place de solutions afin de soutenir les entreprises touristiques francophone et bilingues à une reprise durable
de leurs activités.
Grâce au travail exceptionnel de nos partenaires, nous nous engageons à fournir à nos membres les informations les plus récentes afin d'aider
les entreprises à traverser cette période difficile :
Les 7 ressources et solutions essentielles en tourisme
1. COVID-19 Resources, Updates and News
2. Safe Travels Stamp (prochainement disponible en français)
3. COVID-19 | Impact sur le tourisme
4. La boîte à outils de la COVID-19 pour la relance de la main-d’œuvre touristique
5. Mises à jour sur la situation liée à la COVID-19
6. Trousse d’outils pour la réouverture des entreprises
7. Great Taste of Ontario (CTA) - Initiative tourisme culinaire
Autres
Programme de subventions d’urgence aux OSBL en réponse à la COVID-19
FedDev
Fed/Nor
Trillium
De l’information pour aider votre entreprise à prendre action durant la crise de la COVID-19
Projet Propulsion: Le Projet Propulsion appuiera les PME dans le remodelage de leurs stratégies d'affaires et leur permettra d'obtenir
différents conseils financiers, juridiques, marketing et de ressources humaines.
Mettez votre entreprise en ligne, sans frais - Tout ce dont vous avez besoin pour assurer le succès de votre Boutique eBay.
Digital Transformation Grant Program: Digital Main Street est un guide pratique et un programme pour vous aider à faire grandir votre
entreprise. Il est maintenant subventionné par un partenariat entre les gouvernements du Canada et de l’Ontario.

PAGE | 45

8-RESSOURCES DU PLAN D'INTERVENTION
ÉCONOMIQUE DU CANADA ET DE L'ONTARIO

Références

Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la Covid -19
Plan d’action de l’Ontario contre la COVID-19
Comment faire la demande de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)
Du soutien pour les entrepreneurs touchés par le coronavirus COVID-19
L’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) destinée aux petites entreprises
Innovation Canada: Outil de recherche interactif des programmes et services liés à la COVID-19
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9-LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES
ORGANISATIONS

La transformation numérique est un projet complexe qui doit être abordé de façon différente en fonction de l’entreprise et de
son environnement. Elle se définit par la transformation en profondeur de tous les aspects d’une entreprise, en utilisant comme
levier de croissance les outils technologiques disponibles sur le marché. Cela permet aux entreprises de redéfinir leur modèle
d’affaires et rester compétitives dans leur industrie. Les entreprises qui ont entamé leur transformation digitale ont 2,2 fois
plus de chance d’augmenter leur chiffre d'affaires que les autres.

Elle se compose de nombreux leviers dont les 7 principaux sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’organisation et la culture d’entreprise
La stratégie
Technologie
L’expérience Client
Opérations
Produits et services
La sécurité

La pandémie a accéléré la transformation digitale des petites et moyennes entreprises. Certaines entreprises ont dû réfléchir
rapidement à comment survivre à ce contexte de pandémie et s’adapter au changement au niveau des habitudes de
consommation des clients, à l’imprévisibilité de la demande et à l'effritement des canaux de distribution.Chaque projet de
transformation demande une attention particulière, quel que soit le stade dans lequel se trouve votre entreprise, il y a 5
grandes étapes pour entamer ou poursuivre la transformation numérique:
Pour commencer, il existe 5 étapes clés pour créer son plan de transformation digitale

1/ Définir sa vision et la stratégie
La réalisation de la mise en place d’une transformation digitale réussie commence par un engagement clair et précis de la
direction de l’entreprise. Celle-ci doit définir la stratégie et la vision de l’entreprise et les aligner avec les besoins et les
objectifs de l’organisation. Il faut prendre le temps d’imaginer l’entreprise dans un futur à moyen-long terme, soit 3 à 10 ans
plus tard.
Voici quelques questions pour explorer cette réflexion:
Comment le secteur d’activité de l’entreprise ou l’industrie est-il en train de changer, et comment cela affecte mon
entreprise?
Quels sont les changements d’habitudes de consommation des clients?
Comment cela change -t-il notre relation avec le client?
Quelles technologies impacteront notre secteur d’activité dans les prochains mois ou années?
Quelles sont les opportunités ou les menaces qui peuvent avoir un impact sur l'entreprise ?
L’objectif de se poser ces questions est d’avoir une vision objective et claire des différentes possibilités qui se présentent à
l’entreprise. Les réponses à ces questions doivent se faire avec un maximum de données. Les entreprises innovantes se prêtent
à cet exercice au moins 2 fois par année.
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2/ Effectuer son diagnostic de maturité digitale
Pour savoir où l'entreprise se dirige, il faut connaître son état actuel. Un des
les lacunes ou les possibilités d'avancées technologiques est le diagnostic
connaître la situation actuelle de l’entreprise et de comprendre son ambition.
résistance au changement, ses compétences technologiques et sa culture.
diagnostic de maturité digitale

outils qui est couramment utilisé pour identifier
de maturité digitale. Ce diagnostic permet de
Elle permet aussi de déterminer son aptitude ou
Voici les quelques éléments qui composent le
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3/ Développer son plan d’action
Le plan d’action permet d’identifier tous les projets à mettre en place, les initiatives, les ressources à utiliser et de définir les
dates de réalisation. L’objectif de ce plan est de créer une synergie entre les différents départements de l’organisation,
d’inclure et engager les employés à participer à l’élaboration d’une entreprise plus digitalisée. C’est aussi le moment
d’identifier qui seront les agents de changement au sein de l’organisation, c'est-à-dire les personnes qui ont les connaissances
et le leadership pour diffuser la culture digitale de l’entreprise et faciliter cette transition.Le plan d’action n’est pas un
document statique. Il évolue régulièrement, et doit être revu régulièrement pour prendre en compte les ressources, les
investissements et les risques possibles. Adopter un mode de fonctionnement agile, permet à l’entreprise de travailler
rapidement sur les priorités sans se détourner de sa vision globale.

4/ Communication et exécution
La communication interne et externe avec tous les membres de l’organisation est essentielle au bon déroulement du plan
d’action. Elle permet de fédérer les membres autour d’un projet commun et d’aligner la vision stratégique de l’entreprise avec
ses actions sur le terrain.
Afin d’exécuter le plan de transformation, il faut aussi déterminer les talents disponibles en interne avant de recruter des
personnes externes. Les talents disponibles pourront être formés pour mettre à profit leurs connaissances au service de
l’entreprise.
Dans l’exécution de ce plan, il est important de mettre en place un plan de gestion du changement afin d’identifier les éléments
qui pourront avoir des répercussions sur l’organisation.

5/ Optimisation
Cette dernière phase demande le contrôle et la vérification continue des objectifs établis par l’entreprise. Grâce à la mise en
place d’indicateurs clairs, l’entreprise peut continuellement améliorer l’ensemble de ses services auprès des clients et des
employés afin d’assurer une expérience optimale.

Ressources :
Il existe quelques ressources au Canada qui permettent aux entreprises de commencer leur diagnostic de maturité digitale
Banque de développement du Canada
Digital Mainstree
Le gouvernement canadien offre un soutien pour les entreprises allant jusqu’à 2500$ pour l’adoption de nouvelles technologies
numériques
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11- MENTORAT

