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MISE À JOUR QUOTIDIENNE DE LA CCIS - CORONAVIRUS
Afin d'informer ses membres, la Chambre de commerce et d'industrie de
Shawinigan (CCIS) publiera, chaque jour ouvrable, une infolettre rassemblant
les annonces gouvernementales qui concernent le secteur économique. De
plus, nous diffuserons diverses ressources utiles provenant de nos membres
qui désirent partager leurs informations par notre infolettre.
Vous avez une information à partager à notre vaste réseau? Envoyez un
courriel à communication@ccishawinigan.ca
*Assurez-vous d'avoir payé votre adhésion membre si vous désirez rester
connecté avec nous pour les prochaines publications !
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N'oubliez pas de répondre à notre sondage !
Nous vous remercions de votre collaboration.
https://fr.surveymonkey.com/r/S5G2QGB

Annonces gouvernementales
Gouvernement du Canada
Fermeture des frontières à tous les voyageurs sauf les citoyens
canadiens et résidents permanents, une exception étendue aux
Américains;
Compagnies aériennes devront interdire l’accès à leurs avions à tous les
voyageurs qui présentent des symptômes, incluant les Canadiens;
Programme d’aide pour les voyageurs étrangers;
4 aéroports pourront accueillir les vols internationaux (Toronto, Montréal,
Calagary, Vancouver). Les autres aéroports pourront continuer d’accueillir
des vols des USA, Mexique, Caraïbes, St-Pierre-Miquelon, etc.;
Restrictions qui ne s’appliquent pas au commerce international;
D’autres mesures à être annoncées sous-peu.
Gouvernement du Québec
Sommaire des impacts négatifs pour l’économie prévus :
Échanges internationaux, moins d’exportation pour nos entreprises, des
difficultés à avoir les matières premières,viendront limiter la capacité de
production;
Tourisme et culture qui subiront des pertes importantes;
Investissement des entreprises à la baisse, baisse des emplois;
Baisse du prix des actions en bourse, et impact important sur la
consommation.
Au cours des prochains jours, trois grands groupes de mesures économiques
seront annoncés :
1. Aider les individus qui doivent s’isoler, ceux qui ne sont pas éligibles aux
programmes de l’assurance-emploi fédéral. Cela vise les travailleurs qui
sont invités à s’isoler et qui ont une perte temporaire de revenus. Le
"Programme d'aide temporaire aux travailleurs" (PATT) remplacera
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jusqu'à quatre semaines de prestations habituelles de l'assurance-emploi
fédéral, soit 573$/semaine.
2. Aider les entreprises qui auront des problèmes de liquidité, avec des
prêts aux entreprises rapidement. Une partie de ces prêts seront
convertis en aide directe, après analyse des dossiers. Un comité de
vigilance économique présidé par Éric Girard, a été créé pour réunir les
différents secteurs affectés par la crise. Chaque ministre en contact avec
les gens sur le terrain.
3. Puisqu’il y a une baisse à venir pour le secteur privé, on voudra stimuler
une hausse des investissements publics dans le programme québécois
des infrastructures (PQI). Tout projet qui peut être mis en place de
manière accélérée le sera (santé, éducation et transport). Pour stimuler le
secteur de la construction, dès les prochaines semaines, le
gouvernement devancera tout ce qu’on est possible de l'être,
particulièrement pour les infrastructures.
Annoncé ce matin :
Report de la date de paiement de l'impôt à payer et des acomptes
provisionnels au 31 juillet pour les entreprises, bien sûr sans frais ni intérêts.
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