(le français suit)

Hi there,
With Canadians eager to get back to their daily lives, we know businesses like
yours are also eager to get back to business. We want to help you with timely
information as you continue to work to keep your business, your employees
and your customers safe.
Ready to reopen safely?
We’ve pulled together a few resources to help you do just that—open and
operate your business safely.
General tools and resources:
public health guidance for SMEs
cybersecurity tips on how to spot a scam, protect your online accounts
and devices, and other tips to ward off cyber threats
Canada.ca/Coronavirus is the government's page for all COVID19
resources—for individuals as well as businesses, and you can check out
the managing your business during COVID-19 page for information
speciﬁc to business. There, you will also ﬁnd links to jurisdiction-speciﬁc
workplace guidance and tools from your province or territory.

Public health resources for workplaces:
Guidance for workplaces and businesses operating during COVID-19
Prevention infographics, posters and resources
Organizations buying and selling personal protective equipment

Cybersecurity resources for workplaces:

5 ways to protect yourself from COVID-19 scams
Staying Cyber-Healthy During COVID-19
COVID-19 Cyber Security for Small and Medium Organizations

Looking for ﬁnancial help and business supports?
Check out COVID-related government supports for business and hundreds of
other programs and services on the online business benefits finder at
innovation.canada.ca. You can even receive automatic updates—simply click
sign in with your email address (no password required!) to save your proﬁle and
get updates when programs change or when new ones are added.
In the meantime, I am here to help you along the way so please feel free to
reach out with any questions you may have.
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Looking for business supports?
Visit the government’s business benefits finder to get a tailored list of
COVID-19 supports, as well as hundreds of other programs and services
offered by the federal, provincial and territorial governments.

Bonjour
Alors que les Canadiens sont impatients de se retrouver dans leur quotidien, il
va sans dire que les entreprises comme la vôtre sont tout aussi impatientes de
reprendre leurs activités. Nous souhaitons vous aider en vous offrant des

renseignements d'actualité, pendant que vous déployez les efforts nécessaires
pour assurer la sécurité de votre entreprise, de vos employés et de vos clients.

Vous êtes prêt à rouvrir en toute sécurité?
Nous avons rassemblé quelques ressources pour vous aider à y arriver —
rouvrir votre entreprise et l’exploiter sans danger.
Outils et ressources d’ordre général
Directives sur la santé publique pour les PME
Des conseils sur la cybersécurité pour savoir comment repérer une
arnaque et protéger vos comptes et appareils en ligne, ainsi que d’autres
conseils pour contrer les cybermenaces (en pièce jointe)
Canada.ca/Coronavirus est la page du gouvernement où l’on peut obtenir
toutes les ressources en matière de COVID-19 — tant pour les
particuliers que pour les entreprises, et vous pouvez consulter la page
Gérer votre entreprise pendant la crise de la COVID-19 pour accéder à
des renseignements propres aux entreprises. Vous y trouverez aussi des
liens menant à des orientations et à des outils en milieu de travail de
votre province ou territoire.

Ressources pour la santé publique en milieu de travail
Mesures pour assurer la sécurité des entreprises et des employés
pendant la pandémie de COVID-19
Infographie, affiches et ressources sur la prévention
Entreprises qui achètent et vendent de l’équipement de protection
individuelle pendant la pandémie de COVID-19

Ressources pour la cybersécurité en milieu de travail

Cinq façons de vous protéger contre les arnaques portant sur la COVID19
Assurer sa sécurité en ligne pendant la période d’isolement liée à la
COVID-19
Cybersécurité pour les petites et moyennes organisations en situation de
COVID-19

En quête d’aide ﬁnancière et de services de soutien pour votre
entreprise?
Consultez la page Soutien public pour les entreprises en situation de COVID19, ainsi que des centaines d’autres programmes et services que vous
trouverez au moyen de l’outil interactif de recherche des avantages pour les
entreprises sur le site innovation.canada.ca. Vous pouvez même recevoir des
mises à jour automatiques — il vous sufﬁt de cliquer sur Ouvrir une session en
y inscrivant votre adresse courriel (mot de passe non requis) pour sauvegarder
votre proﬁl et recevoir des mises à jour lorsqu’un programme est modiﬁé ou
que de nouveaux programmes s’ajoutent.
Entre-temps, je suis à votre disposition tout au long de votre cheminement.
N’hésitez pas à communiquer avec moi, au besoin.

Merci de votre collaboration.

Christina McDonald
Gestionnaire, marketing et relations externes
Direction générale de l’expérience de l’innovateur │ Innovation Canada
Innovation, Sciences et Développement économique
Canada │ Gouvernement du Canada
christina.mcdonald@canada.ca │ Tél. : 343-291-1879 │ ATS : 1-866-6948389

En quête de services de soutien pour votre entreprise?
Consultez l’outil de recherche des avantages pour les entreprises aﬁn
d’obtenir une liste personnalisée de services de soutien relatifs à la
COVID-19, ainsi que des centaines d’autres programmes et services
offerts par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

