
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

COVID-19 : Des outils pour une réouverture graduelle et sécuritaire 
des entreprises ? 

 
 
(Salaberry-de-Valleyfield - le 1er mai 2020) La cellule de gestion de situation de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry a mis à jour son recueil des mesures pour entreprises dans le contexte 

de la COVID-19 le vendredi 1er mai. La réouverture prochaine des commerces de détails ayant 

une porte vers l’extérieur, du secteur manufacturier et du secteur de la construction comporte 

plusieurs défis, suscite plusieurs questions et exige une planification en amont. Voici quelques 

informations et outils qui seront utiles pour assurer la sécurité des travailleurs et de la clientèle.  

 

Des outils à consulter et à conserver 

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) met à 

la disposition des entreprises la trousse COVID-19, une série de publications visant à garantir 

que les activités puissent reprendre ou continuer dans les conditions les plus sûres et les plus 

saines possibles dans le contexte de la COVID‑19. Voici une sélection des outils qui ont retenu 

l’attention des membres de la cellule de gestion de situation : 

 Les guides de préventions qui visent à soutenir les entreprises pour la prise en charge de 

la santé et la sécurité du travail (SST) dans leur milieu de travail ; 

 Des listes de vérification quotidiennes servant d’aide-mémoire des différentes mesures 

de sécurité à vérifier dans l’entreprise ; 

 Des affiches qui peuvent être apposées dans les milieux de travail pour sensibiliser et 

encourager les employés à poser les gestes adéquats en contexte de la COVID-19. 

 

https://www.cld-beauharnois-salaberry.org/tableau-des-programmes-gouvernementaux-pour-les-entreprises/
https://www.cld-beauharnois-salaberry.org/tableau-des-programmes-gouvernementaux-pour-les-entreprises/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/trousse.aspx?fbclid=IwAR1DbVs2tjgGRZs0Mji6TROH9Fr2WRMu45XZZVQXYfAYc3lqj-y6m7zQvrA


 
À inscrire à votre agenda 

La cellule de gestion de situation en contexte de la COVID-19 invite les commerçants à s’inscrire 

au webinaire : Réouverture sécuritaire des commerces - Comment opérer un commerce en mode 

de distanciation sociale et de règles sanitaires? Ce événement virtuel organisé par Détail Québec 

est destiné à répondre aux défis et questionnements liés à la réouverture de vos commerces sont 

nombreux.  

 

De plus, vous pouvez visionner un enregistrement expliquant Comment opérer un commerce en 

mode de distanciation sociale et de règles sanitaires. Cet événement s’est tenue le 30 avril 

dernier. 
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Source : Frédérick Perrier 
Coordonnateur du développement économique 
CLD de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
Tél : 450 373-2214 (poste 133) 
Courriel : f.perrier@cldbhs.ca 
 
 

 
 

À propos de la cellule de gestion de situation Beauharnois-Salaberry 

À la suite du contexte exceptionnel engendré par la COVID-19, les principaux acteurs du développement économique de la MRC de 

Beauharnois-Salaberry tiennent à renforcer le soutien qu’ils offrent à la communauté entrepreneuriale régionale en se regroupant 

sous la forme d’une cellule de gestion de situation. La Chambre de commerce et d’industrie de Beauharnois-Valleyfield-Haut-Saint-

Laurent (CCIVBHSL), la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon, le CLD de la MRC de Beauharnois-Salaberry, la 

MRC de Beauharnois-Salaberry, la Mutuelle d’attraction, la SADC Suroît-Sud  ainsi que les 7 municipalités de la MRC : Beauharnois, 

Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine et 

Salaberry-de-Valleyfield unissent leurs efforts de façon à répondre aux besoins des entreprises du territoire dans le contexte de la 

COVID-19. 

 
Chacune des organisations de la cellule a identifié une personne-ressource à joindre si une entreprise du territoire a besoin 

d’assistance ou souhaite obtenir du soutien additionnel.  

 

Chambre de commerce et d’industrie de Beauharnois-
Valleyfield-Haut-Saint-Laurent 
Patrick Loiselle, président 
(450) 373-8789 
anniebergeron@ccibvhsl.ca  
 

 Chambre de commerce et d’industrie du Grand 
Roussillon 
David Bergeron, directeur général  
(450) 698-0027 
info@ccgchateauguay.ca  
 

CLD et MRC de Beauharnois-Salaberry (pour les 
municipalités rurales) 
Frédérick Perrier, coordonnateur au développement 
économique 
(450) 373-2214 poste 133 
f.perrier@cldbhs.ca  
 
 
SADC Suroît-Sud 

 MRC du Haut-Saint-Laurent 
Johanne Bellerose-Messier, conseillère au développement 
économique 
(450) 264-5411 
developpementeconomique@mrchsl.com 
 
 
 
Ville de Beauharnois 

https://detailquebec.com/formations/webinaires/webinaires-publics/reouverture-securitaire-des-commerces/
https://detailquebec.com/formations/webinaires/webinaires-publics/reouverture-securitaire-des-commerces/
https://us02web.zoom.us/rec/share/teIuEav2xz9IGtLi10P8ZbYBFansT6a80ycX__sOnktVIxoJg2eAvYoc6zXc1gz1
https://us02web.zoom.us/rec/share/teIuEav2xz9IGtLi10P8ZbYBFansT6a80ycX__sOnktVIxoJg2eAvYoc6zXc1gz1
mailto:f.perrier@cldbhs.ca
https://ccibvhsl.ca/
https://ccibvhsl.ca/
https://ccgchateauguay.ca/
https://www.cld-beauharnois-salaberry.org/
https://www.mrc-beauharnois-salaberry.com/
https://www.mutuelle-attraction.com/
https://www.sadc-suroitsud.org/
https://ville.beauharnois.qc.ca/
https://www.st-etiennedebeauharnois.qc.ca/
http://saint-louis-de-gonzague.com/
https://www.st-stanislas-de-kostka.ca/
http://www.saint-urbain-premier.com/
http://www.municipalite.sainte-martine.qc.ca/
https://www.ville.valleyfield.qc.ca/
mailto:anniebergeron@ccibvhsl.ca
mailto:info@ccgchateauguay.ca
mailto:f.perrier@cldbhs.ca
mailto:developpementeconomique@mrchsl.com


 
Érick Faubert, directeur général 
(450) 370-3332 
dg@sadc-suroitsud.org  
 

Alain Gravel, directeur général 
(450) 429-3546 poste 255 
alain.gravel@ville.beauharnois.qc.ca  
 

Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
Maude Leduc, conseillère en développement 
(450) 370-4770 poste 4874 
maude.leduc@ville.valleyfield.qc.ca 
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