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NOUVELLE MESURE :
Le gouvernement fédéral a annoncé la mise sur pied de la Prestation
canadienne d’urgence qui donnera 2000 $ par mois aux travailleurs qui sont
privés de leur chèque de paye à cause de la COVID-19. Les chèques seront
envoyés aux travailleurs dans les dix prochains jours. Notez qu'un portail en
ligne sera disponible sous peu.

Actions économiques en lien avec le coronavirus (COVID-19)
Ajustement des mesures financières d’urgence prévues pour les petites
entreprises de la ville de Shawinigan.
Lire le communiqué de presse

Nouvelles de la FCCQ
Webconférence avec le ministre de l’Économie et de l’Innovation, M.

Pierre Fitzgibbon
Ce mercredi, la FCCQ a organisé une webconférence avec Pierre Fitzgibbon
qui a pu résumer les dernières annonces du gouvernement du Québec et
répondre à plusieurs questions du réseau des Chambres de commerce. Il a
notamment fait un survol de la liste des services essentiels qui a été diffusée
lundi. Le ministre a également souligné l’implication des institutions financières
qui acceptent de reporter des frais et l’importance de planifier la relance de
l’économie après la crise. Plusieurs questions ont porté sur les modalités des
programmes mis en place et sur la possibilité de reporter les paiements de
TVQ, une demande formulée par la FCCQ.
Communiqué FCCQ
L’urgence économique de la #COVID_19: les gouvernements doivent mettre en
place des subventions salariales temporaires pour appuyer entreprises et
travailleurs.
Déclaration conjointe de la FCCQ et de la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain (CCMM)

SECTION MEMBRE :

Groupe SFP ressources humaines est en mode télétravail et se tient disponible
pour toutes les entreprises du Québec, afin de leur offrir, en cette période de
crise, de l’accompagnement en gestion des ressources humaines. Groupe SFP
poursuit également ses activités en ce qui a trait au recrutement local et
international. Vous pouvez communiquer avec eux à info@groupe-sfp.com
pour obtenir plus d’information.

BULLETIN SPÉCIAL AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE …

La direction de votre Chambre de commerce vous rappelle que nous avons un
partenariat avec FlagShip, une entreprise québécoise offrant une solution
d’expédition à rabais qui saura, nous le souhaitons, vous être très utile en ces
temps difficiles.
Voici les grandes lignes du Programme d’expédition à rabais FlagShip :
Prix spéciaux auprès de PUROLATOR, UPS, FEDEX, CANPAR et DHL …
Un seul site web pour comparer et expédier !

Économisez jusqu’à 70% sur les tarifs réguliers des compagnies de
messagerie.
Accès gratuit au système d’expédition FlagShip qui vous permet de faire
des estimés et des expéditions, d’imprimer les étiquettes d’envoi, de
gérer les retours, de profiter d’un ramassage sans frais, de recevoir des
avis de suivi automatisé et plus.
Une seule facture hebdomadaire.
Expédition partout au Canada et à l’International, export/import.
Services sur palette disponible pour le Canada et É-U.
Support-client directement de FlagShip.
La fiabilité d’une entreprise d’ici depuis 2005.

INSCRIPTION GRATUITE ET SANS OBLIGATION
Pour toute question relative au programme, vous pouvez contacter votre
chambre de commerce ou un représentant chez FlagShip au 1-866-320-8383 /
ventes@flagshipcompany.com
En savoir plus sur FlagShip >> www.flagshipcompany.com/fr
FlagShip, entreprise canadienne en affaire depuis 2005

Communiqué FCCQ
La FCCQ lance la campagne J’achète Bleu pour soutenir l’économie d’ici
Lancement de la campagne J’achète bleu
La campagne J’achète bleu est une initiative de la FCCQ visant à soutenir
l’économie québécoise et le commerce de détail par la découverte
d’entreprises locales.
Sur son site internet et via ses réseaux sociaux, la FCCQ relaiera
régulièrement des exemples d’entreprises d’ici offrant des services en ligne.
Nous invitons également les entreprises à faire part des différentes initiatives et
offres commerciales qu’elles mettent en place à leur chambre de commerce
locale.
Mes Souliers Chéris, petite boutique locale, situé au coeur de StJoseph-de-Beauce, vous propose une vaste gamme de chaussures et
accessoires pour hommes et femmes.
www.messoulierscheris.com
Coffret prestige offre de nombreux coffrets et forfaits cadeaux avec plus
de 300 partenaires partout au Canada. https://coffretsprestige.com/fr/
Rochef Chocolatier propose plusieurs gammes de chocolats fabriqués
dans la région de l’Outaouais. https://www.rochef.ca/fr/
Visitez notre salle de presse pour toute la couverture médiatique
Ne manquez pas, au bas de cette infolettre, les nouvelles ressources qui se
sont ajoutées, dont de nouvelles invitations à des webinaires d'information!

La CCIS a besoin de votre collaboration ! Notre sondage
ne prend que deux petites minutes à remplir.

→ https://fr.surveymonkey.com/r/S5G2QGB
.
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