REVUE DE PRESSE
COVID-19

AVRIL 2020

LE JOURNAL DE QUÉBEC
∆ La Ville de Québec donne l’exemple pour l’après COVID-19
« La Ville de Québec a été la première de la province à se doter d’un plan de
rétablissement extrêmement détaillé et complet qui lui servira à reprendre la ‘’vie
normale‘’ après la crise. Ce plan servira d’exemple pour toutes les municipalités
du Québec qui voudront s’en inspirer et l’adapter à leurs besoins. »
Pour l’article complet publié le 8 avril 2020 :
https://www.journaldequebec.com/2020/04/08/la-ville-de-quebec-donnelexemple-pour-lapres-covid-19
∆ Malgré la pandémie, la Ville de Québec continue de recruter
« Contrairement à Montréal qui a gelé les embauches la semaine dernière, la Ville
de Québec continue de recruter des employés malgré le contexte de pandémie
mondiale. »
Pour l’article complet publié le 29 avril 2020 :
https://www.journaldequebec.com/2020/04/29/la-ville-de-quebec-continue-derecruter
∆ Déconfinement graduel : la fonction publique transformée à jamais
grâce au télétravail
« Si les conséquences négatives de la pandémie apparaissent évidentes, un des
côtés positifs de la crise aura probablement été de pousser tous ceux qui le
peuvent, même les plus réticents, à se convertir au télétravail. »
Pour l’article complet publié le 30 avril 2020 :
https://www.journaldequebec.com/2020/04/30/deconfinement-graduel-lafonction-publique-transformee-a-jamais-grace-au-teletravail

LE DEVOIR
______________________________________________________________________________________

∆ Comment l’économie va-t-elle se réveiller?
« Une chose est sûre, la crise est minimalement un coup de semonce qui devrait
alerter les organisations, de toutes tailles, qui n’ont pas su développer leurs
réflexes créatifs et innovants. Innover, c’est surtout cultiver un esprit, une
ouverture, une créativité qui nous maintient sur le qui-vive. On peut supposer que
celles qui ont ces réflexes ont pu s’adapter plus aisément à la crise en développant
une nouvelle offre rapidement, le Web et le numérique venant presque toujours à
la rescousse. »

Pour lire l’article complet publié le 27 avril 2020 :
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/577751/comment-l-economie-va-t-ellese-reveiller

ORDRE DES CRHA/CRIA
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∆ Guide : Gérer le retour au travail
« Dans le cadre de la prévention contre la COVID-19, l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés (CRHA) a rédigé ce guide à l’intention des
employeurs. Il vise à les accompagner à l’occasion du retour au travail de leurs
employés après les semaines de confinement. En complément des informations
transmises par les autorités gouvernementales et de santé publique, ce document
propose des recommandations afin de ralentir au maximum la propagation du virus
dans les milieux de travail. »
Pour le guide complet publié le 29 avril 2020 :
http://www.portailrh.org/covid19/PDF/CRHA_Guide_RetourTravail.pdf
∆ Informations et recommandations à l’intention des employeurs et
des travailleurs
« Dans le cadre de la prévention contre la COVID-19, l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés a rédigé ce guide à l’intention des employeurs et des
travailleurs. En complément des informations émises par les autorités
gouvernementales et de santé publique, ce document propose des
recommandations et aspects à considérer afin de ralentir au maximum la
propagation du virus dans les milieux de travail. »
Pour le guide complet mis à jour le 29 avril 2020 :
http://www.portailrh.org/communique/20192020/pdf/Guide_coronavirusWEB_v5.pdf

RADIO-CANADA
______________________________________________________________________________________

∆ Voici la désinformation qui circule à propos de la COVID-19
« La désinformation à propos de la pandémie mondiale de COVID-19 atteint des
niveaux effarants. Il peut être difficile de s'y retrouver. Voici une liste des fausses
nouvelles repérées par les Décrypteurs, qui sera mise à jour à mesure qu'évolue
la crise. »

Pour l’article complet publié en mars 2020 et mis à jour le 28 avril 2020 :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1685377/desinformation-covid-19coronavirus-decrypteurs
∆ Voici comment sera accordé la priorité pour les services de garde du
Québec
« Tous les parents québécois ne pourront pas remettre leur enfant dans un milieu
de garde dès le 11 ou le 19 mai (pour la communauté métropolitaine de Montréal),
dates de réouverture de ces établissements réservés aux moins de 5 ans. »
Pour l’article complet publié le 29 avril 2020 :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1698486/quebec-cpe-garderie-ouverturecoronavirus

