
COVID-19 – Comment voguer au travers de la tempête ? 

Réunion des gestionnaires 

Notes de la rencontre 

 

Objectifs :  

• Prendre contact avec vous,  

• vous faire bénéficier des informations que l’on obtient, 

• favoriser l’échange des meilleurs pratiques de chacun, 

• identifier vos besoins et voir comment nous pourrons vous soutenir, 

• ceci n’est pas la rencontre des gestionnaires qui était prévu le 16 mars dernier. Nous 

pourrons reprendre ces sujets à une date ultérieure. 

Déroulement :  

1- survol rapide (mise à niveau et prendre le pouls), 

2- suivi de périodes d’échanges 

3- si nous identifions des points qui doivent être approfondi au-delà des limites de cette 

rencontre, nous pourrons soit en prévoir d’autres ou faire des suivis par courriel, via 

le site web, etc. 

 

Ordre du jour : 

1- Enjeux 

• Maintenant :  

✓ Comment passer au travers? 

✓ Quoi préserver? 

✓ Quel processus décisionnel est le mieux adapté? 

• L’après COVID : être prêt pour la relance, pour ne pas rater le bateau! 

2- La situation actuelle présente son lot de défi, mais présente-t-elle également des 

opportunités? 

3- Programmes d'aides gouvernementaux – comment s’y retrouver? 

✓ Survol des programmes 

✓ Où trouver les ressources? 

✓ Webinaires offerts 

• Subvention des salaires 

• Prestation Canadienne d’Urgence (PCU) 

• Programme de prestation supplémentaire de chômage (PSC) 

• Emprunts 

• Etc. 

4- Comment pouvons-nous vous soutenir? 

• Formation des instructeurs, officiels et autres intervenants 

• Outils de travail pour notre nouvelle réalité virtuelle 

• Avez-vous des besoins spécifiques?  
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1- Enjeux 

• Maintenant :  

✓ Comment passer au travers ? 

✓ Quoi préserver ? 

✓ Quel processus décisionnel est le mieux adapté ? 

 

1- Établir des scénarios, incluant leur date butoir 

o Faire des scénarios financiers. 

o Les modifier régulièrement, à mesure que la situation évolue, en fonction 

des programmes d’aide annoncés et de votre évaluation des probabilités 

d’opération. 

o Déterminez vos dates butoirs, échéance à laquelle vous serez obligé de 

décider de ne pas tenir une activité : 

▪ à quel moment vous déciderez d’oublier toutes activités pour la saison 

2020,  

▪ à quel moment vous devrez offrir une version modifiée de vos activités,  

▪ jusqu’à quand vous serez en mesure de préserver l’ensemble (ou une 

partie) de vos activités ? 

o Avez-vous un plan de contingence si vous ou l’un membre clé de votre 

équipe tombez malade (ou pire) ? Il est plus facile d’y penser et d’établir 

des mesures alternatives quand tout va bien ! 

SVP, partagez vos dates butoirs avec la FVQ. Cela nous permettra d’ajuster 

notre offre de service en conséquence. 

2- Déterminer non seulement ce que vous avez les moyens de faire, mais 

surtout ce que vous n’avez pas les moyens de ne pas faire. (en pensant à 

l’après-COVID) 

Assurez la continuité de votre business, malgré les interruptions de services 

3- Gérez votre flux de trésorerie (cash flow) 

o Adaptez constamment vos scénarios (choisir un modèle flexible avec 2-3 

scénarios, horizon de 13 semaines suggéré),  

o libérez vos liquidités (fonds de réserve, la paie, contrôle absolu de vos 

dépenses, revoyez vos stratégies de financement (partenaires, 

subventions, etc.)), 

o soyez à l’affut des programmes d’aide. 

4- Prenez soin de votre monde ! 

a. Vous 

▪ Prendre le temps de faire quelque chose que vous aimez chaque jour. 

b. Vos employés, votre équipe 

▪ Les garder informés (gérer leurs incertitudes et leurs attentes) 

▪ Les inciter à prendre des habitudes saines de travail à la maison 

(espace de travail, santé physique et mentale, routine, concentration) 

c. Vos membres et votre clientèle 
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Distance physique ≠ Distance sociale 

o Communication 

▪ Gardez vos gens informés (vos activités, les ressources d’aide, etc.) 

▪ Soyez créatifs et gardez vos gens engagés (Capsules virtuelles, 

partage d’histoires, etc.) 

o Surveillez les signes d’anxiété et de dépression. Il existe plusieurs services 

d’aide (les liens sont sur notre site internet) 

Célébrez le changement, restez positifs et soyez à l’affut des occasions ! 

 

5- Mobiliser/stabiliser/établir vos stratégies 

 

• L’après-COVID : Être prêt pour la relance, pour ne pas rater le bateau ! 

Il n’est pas judicieux d’investir toutes vos ressources à survivre à la crise si vous 

n’avez ensuite plus les moyens de relancer vos activités. 

6- Faire l’inventaire de ce que seront ces besoins (le noyau de votre équipe, 

des ressources financières de base, etc.) 

2- La situation actuelle présente son lot de défi, mais présente-t-elle également des 

opportunités ? 

➢ …pensez hors la boite ! 

➢ …vous avez surement des projets sur les tablettes pour lesquels vous n’avez 

jamais de temps… et probablement des membres et des bénévoles qui s’ennuient 

et se cherchent des occupations !) 

Voici les éléments qui sont ressortis du remue-méninge lors de la rencontre 

des gestionnaires de clubs et écoles dériveur : 
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Voici les éléments qui sont ressortis du remue-méninge lors de la rencontre 

des gestionnaires d’écoles croisière : 

 

Une volonté sans précédent de travailler ensemble est ressortie de cette session 

avec 3 objectifs concrets : 

➢ Élaborer l’offre de service de cours en ligne et de cours théorique offerts sous la 

bannière Voile Québec (concrétiser le projet de Centres de formation théorique). 

➢ Mettre en place une plateforme pour faciliter l’échange d’information entre les 

écoles. 

➢ Mettre en place une plateforme pour faciliter l’accès par la clientèle à l’offre de 

service des écoles. 
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3- Programmes d'aides gouvernementaux – comment s’y retrouver ? 

✓ Survol des programmes 

✓ Où trouver les ressources ? 

✓ Webinaires offerts 

 

Pour vous aider à vous y retrouver parmi les multiples programmes annoncés, 

nous regroupons les programmes en deux catégories de soutien : 

I. Soutien à la main-d’œuvre 

II. Soutien financier non lié à la main-d’œuvre 

Les programmes de soutien à la main-d’œuvre peuvent prendre plusieurs 

formes : 

- Assurance emploi 

- Partage Salaire/Assurance emploi 

- Supplément à l’assurance emploi 

- Soutien en cas de maladie 

Voici une liste et leurs principales caractéristiques en date du 3 avril afin de vous 

aider à vous orienter.  

Cette information a été mise à jour par rapport à ce qui vous a été présenté le 1er ou le 

2 avril. Cependant, les détails étant modifiés constamment par les gouvernements en 

fonction de l’état de la situation, nous vous invitons à consulter les descriptions à jour sur 

les sites officiels. Vous trouverez les liens sur la page COVID pour gestionnaires de notre 

site internet. 

• Subvention des salaires (75 %) 

• …jusqu’à concurrence de 58 700 $/52*75 % = 847 $/sem, avant avantages 
sociaux. 

• Rétroactif au 15 mars 

• Seule condition : perte de 30 % du revenu habituel de l’entreprise (15 mars 
au 20 juin).  

• Mise à jour : l’analyse de la perte de revenu doit se faire sur une base 
mensuelle, par rapport à l’année précédente. 

• Information ayant circulé précédemment (programme de soutien de 10 %) à 
supprimer. Mais il a été suggéré que si vous avez déjà mis en place le 10 %, 
continuer jusqu’à ce que le 75 % soit disponible – Ceci n’est plus vrai. 

• Possible de rappeler des employés que vous avez mis à pied, les 
réembaucher rétroactif au 15 mars (nécessité de la rétroaction à valider) 

Encore beaucoup d’inconnus :  

o ? Accès au programme 

o ? La mécanique de comment l’argent va arriver n’est pas encore 

disponible. 

o ? Démonstration de perte de revenu 

o ? Sera la période de référence (15 mars au 30 juin ? À conf.). 
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• 10 % de la rémunération pendant 90 jours (ceci n’a pas été couvert pendant la 

rencontre, car l’annonce a été faite par après, que ce programme est maintenu et 

que les organismes qui ne satisferaient pas les critères pour le programme à 75 % 

pourront se prévaloir de ce programme-ci s’il en satisfait les critères). 

• Pour les petites entreprises, organisme sans but lucratif et organisme de 
bienfaisance.  

• Cette subvention sera de 10 % de la rémunération versée jusqu’à un 
maximum de 1375 $ par employé et de 25 000 $ par compagnie 

• durant les 90 prochains jours. 

• Vous pourrez conserver une partie des retenues d’impôts à la source (DAS) 
réalisées sur les salaires de vos employés au lieu de verser la totalité à 
l’ARC. 

• Les détails sur la façon de s’inscrire à cette subvention n’ont pas encore été 
communiqués. 

• Cette demande de subvention pourra être faite ultérieurement pour les 
semaines qui n’auront pas été traitées par le service de paie.  

• Cela n’assure pas de liquidité à court terme. 

• Finalement, cette subvention est appliquée sur les salaires versés entre le 18 
mars et le 20 juin 2020. 

• Prestation canadienne d’urgence (PCU) 

• Remplace les 2 autres mesures qui avaient été annoncées (emergency care, 
emergency support) 

• Principe : les gens doivent avoir perdu leur emploi. 

• Doivent être en arrêt de travail pour une période de 2 semaines. 

• Service d’inscription devrait être prêt le 6 avril 

• 2000$ imposable. 

• Les employés doivent avoir un NAS et il est suggéré qu’ils s’inscrivent au 
dépôt direct. 

• (Toutes les demandes d’assurance chômage soumises depuis le 15 mars 
seraient automatiquement transférées au PCU) 

• Qu’en est-il pour les employés payés par feuille de temps ? (le RLSQ est 
censé nous revenir avec cette info)) 

• Programme de prestation supplémentaire de chômage (PSC) 

• Pour les employés en mise à pied, l’employeur à la possibilité de bonifier les 
55 % payés par l’assurance emploi. 

• Les employeurs peuvent ne pas attendre l’autorisation qui était préalablement 
exigée. 

• Il n’y a pas eu de directive voulant que ce programme n’existe plus (mais il 
n’est pas possible de cumuler ceci avec le PCU : l’un ou l’autre) 

• Programme de travail partagé 

• Pour préserver le lien d’emploi et réduire le nombre d’heures  

• Il faut prévoir une diminution du travail de 10 % à 60 % 

• (? Tous les employés doivent avoir des tâches similaires ou reliés ?) 

• 16 semaines 

• Employés permanents 
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• Haute direction, pas admissible 

• Permet à l’employé de travailler 2 jours semaines et recevoir des prestations 
pour les journées manquantes jusqu’à 573 $/sem 

• Demande : les règles assouplies 

• Délai de traitement devrait être de 10 jours civils 

• Pas besoin de mettre à pied pour les 10 jours de délais 

• Relevé d’emploi à la date de la dernière journée avant l’entrée en vigueur du 
travail partagé. 

• Pour info : 1-800-367-5693 

• Travail en période de prestation (ne tiens plus puisqu’ils seront au PCU) 
 

Soutien financier non lié à la main-d’œuvre 

• Emprunts 

Prêt de 40 000 $ pour entreprise ayant (masse salariale entre 40000 $ et 

1 M$) est-ce que c’est accessible aux propriétaires ?) 

• Remboursement avant déc. 2021 (?)  = remboursement de slt 30 000 $ 

• Faire la demande auprès de votre institution financière 

• Mais, les institutions financières ne sont pas nécessairement encore toutes 
au courant…  

 
Communiquez avec votre institution financière, il est possible qu’elle ait 

d’autres programmes de soutien à vous offrir. 

• TPS/TVQ 

• Report des paiements jusqu’en juin, mais il est recommandé de quand même 
produire vos rapports, même si report de paiement. 

• Points de gouvernance 
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• Tenue d’un AGA à distance :  
o Pour les OBNL soumises à la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), un 

changement de la loi permet dorénavant les assemblées virtuelles. 
Attention : les règles varient selon que vous soyez enregistrés au niveau 
fédéral ou provincial. 

o L’assemblée par vidéoconférence n’a pas besoin d’être inscrite à vos 
règlements généraux, au contraire, c’est l’interdiction d’en tenir qui doit 
apparaitre aux règlements généraux le cas échéant. 

o Il existe des logiciels qui permettent le vote à distance. 

• Report de l’Assemblée générale annuelle : cela est permis. 
o Les incidences du report de l’assemblée générale annuelle pourraient 

notamment concerner la présentation des états financiers, la nomination 
du vérificateur, ainsi que l’élection des nouveaux administrateurs.  

o En ce qui concerne les états financiers, si lors de l’AGA les états 
financiers datent de plus de 120 jours, vous devrez également présenter 
des états financiers intérimaires (maison, non vérifié par firme comptable) 
plus récents. 
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Où trouver les ressources pour toutes ces informations ? 

Voir la page COVID pour gestionnaire sur notre site internet ainsi que la boite à outils 

(tableau Trello) préparée spécialement pour vous et mise à jour en continu. 

Nous vous invitons également à rester à l’affut des webinaires qui sont offerts par divers 

organismes et associations. À mesure qu’ils seront annoncés, nous ferons circuler 

l’information par courriel ou via la page COVID pour gestionnaires et la boite à outils. 

Nous vous invitons cependant à toujours valider en allant consulter l’information à la 

source sur les sites officiels des institutions concernées. 

 

4- Comment pouvons-nous vous soutenir ? 

En ce temps de crise de la COVID-19, une de nos deux priorités est le maintien 

de nos services en soutien aux activités des clubs et écoles. 

• Formation et accréditation des instructeurs, officiels et autres intervenants 

o Conversion des cours en salle en cours en ligne 

Que ce soit pour la voile dériveur, la voile croisière ou la régie de course, nous 

allons dans la mesure du possible convertir les cours et stages en formation en 

ligne et adapter notre offre de services aux besoins des clubs et écoles en 

fonction des développements de la situation.  

Le site internet présente une mise à jour continue de la situation quant aux 

cours offerts et annulés. 

• Formation dériveurs : 3 cours fondamentaux sont ou ont été offerts. 

• Formation croisière : l’atelier pédagogique à lieu à la date prévue. 

 

o Prolongati0on des dates d’échéances pour les accréditations et les 

préalables échus ou venant à jour ce printemps 

Afin de faciliter la rétention de vos instructeurs actuels et réduire la pression sur 

la capacité du système à maintenir leurs préalables à jour, il a été convenu avec 

Voile Canada qu’il sera possible de prolonger les accréditations qui viennent à 

échéance jusqu’au 31 décembre 2020.  

Pour se prévaloir de cette mesure d’exception, les instructeurs dans cette 

situation doivent communiquer avec nous (formation@voile.qc.ca) 

o Cours pratiques 

Alternatives en cours d’évaluation pour les formations pratiques, selon les 

directives de la sécurité publique qui seront en vigueur en mai et en juin 

prochain. 

• Outils de travail pour notre nouvelle réalité virtuelle 

Voir la boite à outils à partir de la page COVID des gestionnaires. 
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• Avez-vous des besoins spécifiques ? 

 

Varia. Questions  

 

Est-ce qu’on laisse venir les gens aux clubs pendant la fermeture en amont de l’ouverture 

du club ? 

(Voir communiqué FVQ) 

Subvention pour emploi été, question de Denis B.  

Aucune information disponible à ce jour 

 

Récapitulatif : 

• Déterminer un calendrier de vos dates d’échéance (dates butoirs) ou de vos 

délais minimums nécessaires avant d’être opérationnel pour une activité 

donnée. 

• N’oubliez pas vos plans de contingence ! 

• Le respect des consignes de santé publique est clé pour réduire le temps que 

durera la crise. Vous pouvez utiliser le communiqué officiel de la FVQ à votre 

guise (l’adapter pour votre club, l’introduire dans votre infolettre ou sur votre 

site web, etc. 

• Soyez créatif, il y a surement des initiatives que vous pouvez entreprendre 

pendant la « pause » pour faciliter et maximiser vos activités lors de leur 

reprise ! 


