
Surmonter la crise de la COVID-19 : 
Conseils de soutien des employés pour les propriétaires 
de petite entreprise
La pandémie de COVID-19 continue de poser de nombreux dé�s pour les 
employeurs et propriétaires d’entreprise. Si certains milieux de travail 
doivent changer de fond en comble leur mode opératoire, d’autres 
doivent fermer temporairement leurs portes. Même si les temps sont 
dif�ciles, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour favoriser 
votre bien-être et celui de vos employés, ainsi que la santé de votre 
entreprise.

Les propriétaires de petite entreprise d’Ottawa vivent un stress énorme 
depuis le début de la pandémie, des annonces et courts délais pour la mise en œuvre des changements 
demandés à la nécessité de continuer de soutenir leur famille en ces temps dif�ciles. Les propriétaires de petite 
entreprise se sont également avérés très souples et résilients. Voici quelques suggestions concrètes qui vous 
aideront à continuer de vous adapter et de soutenir vos employés pendant la pandémie :
 

 
1. Tenez vos employés au courant des changements immédiats et à venir, autant 

que possible –  Quand ils sont au courant des changements à venir et des moyens qu’on prend pour 
intervenir, les gens sont mieux en mesure de s’adapter à ces changements. 

2. Parlez ouvertement et honnêtement des risques de pertes d’emploi et des plans 
adoptés pour aider vos employés –  S’il y a des risques de pertes d’emploi au sein de votre 
entreprise, la transparence est essentielle pour protéger le bien-être psychologique de vos employés. S’ils 
savent à quoi s’attendre, ils seront en mesure de se doter d’un plan qui leur permettra de gérer le changement.

3. Faites connaître à vos employés l’aide qui leur est offerte par le gouvernement 
fédéral, provincial et la Ville –   Les gens ont le sentiment d’être épaulés quand ils savent qu’on 
leur offre des ressources pour les aider à traverser cette période dif�cile. 

4. Sachez reconnaître l’importance du travail que vos employés ont fait pour 
l’organisation –  Soulignez la valeur de la contribution de vos employés à votre organisation. 
Faites-leur savoir que leurs efforts ont pro�té à leur communauté ou à votre organisation, par exemple 
(trouvez un exemple pertinent pour votre milieu de travail). 

5. Sachez reconnaître les nombreuses émotions que vivront vos employés –   
Dans cette période anormale, il est tout à fait normal d’éprouver de l’anxiété et de nombreuses autres 
émotions. Il est important de le reconnaître et de savoir qu’on n’est pas seul.



6. Assurez-vous que vos employés connaissent les moyens d’avoir accès à l’aide 
de santé mentale –  Il s’agit d’une période dif�cile pour beaucoup, et encore plus pour ceux et celles 
qui doivent s’inquiéter de leur sécurité �nancière. Assurez-vous de connaître le soutien et les ressources 
disponibles (voir ci-après).  

N’oubliez pas qu’il est normal de ne pas se sentir bien.
Demander de l’aide n’est pas un signe de faiblesse, mais de courage. En fait, obtenir du soutien quand on en a 
besoin pro�te à tous les aspects de notre vie, y compris notre santé physique et mentale. 

Pour obtenir de l’aide, téléphonez au Centre de détresse d’Ottawa et la région,  au 613-238-3311 
(services en français et en anglais), ou à Tel-Aide Outaouais, au 613-741-6433 (services en français). Ces lignes 
téléphoniques donnent accès à du soutien et à des ressources en santé mentale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Counseling, on connecte donne gratuitement accès à des séances de consultation téléphoniques ou en vidéo, et 
ce, rapidement. Ce service s’adresse aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux familles d’Ottawa et des environs. 

La clinique de counseling sans rendez-vous, au 613-755-2277, offre des services de conseils en français, en 
anglais, en arabe, en espagnol, en somali, en cantonais et en mandarin.

Grâce à AccèsSMT, il est plus facile d’obtenir un soutien, des services et des soins en matière de santé mentale et 
de consommation de drogues. À partir d’un réseau d’organismes partenaires, nous travaillons avec vous pour vous 
diriger vers les services dont vous avez besoin, tout en vous appuyant tout au long du processus. 

Pour obtenir plus de renseignements et des ressources, rendez-vous à 
santepubliqueottawa.ca/COVIDsantementale.
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