
ESPACE MEMBRE : 
Sachez que le Pavillon de l’Assuétude est reconnu comme un service essentiel
et qu’en conséquent, nous sommes ouverts et devons offrir les repas à nos
résidents. Toutefois, nous aurons rapidement des enjeux au niveau de la
préparation des repas et des approvisionnements si la situation s’aggrave ou si
des employés (notamment en cuisine) tombent malade ou doivent s’isoler.
Alors si des restaurants ont des surplus, nous sommes en mesure de les
recevoir et de les transformer. Nous servons environ 1000 repas par semaine.

3383 Rue Trudel, Shawinigan, QC G9N 6R4
(819) 536-0965

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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Jusqu’à maintenant, voici les résultats du sondage :

Plus de 85% de nos répondants ont affirmé que la situation actuelle liée
au Covid-19 a un impact sur leurs ventes, leur
chaîne d'approvisionnement et les représentations à faire.
Près de 33% des répondants ont affirmé avoir des problèmes
d’absentéisme injustifié au niveau de leurs ressources humaines.

Des nouvelles de la FCCQ
 

Communiqué FCCQ 
Des mesures économiques indispensables et un arrimage qui sera nécessaire
avec le gouvernement du Québec

Soutien au réseau de chambres de commerce

Devant le succès de la télé-conférence avec l'Honorable Mélanie Joly, ministre
du Développement économique et des Langues officielles, à laquelle une
centaine de chambres de commerce ont participé pour représenter leurs
membres, la FCCQ récidivait aujourd'hui.
C'est le leader de la Chambre des communes et lieutenant du Québec,
l'Honorable Pablo Rodriguez qui a recueilli les impressions des chambres de
commerce et de leurs membres, à la suite des annonces du gouvernement
fédéral. 
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Annonces gouvernementales

Gouvernement du Canada

Fermeture de la frontière commune avec les États-Unis, sauf pour les
déplacements essentiels et pour les marchandises;
27 G$ en soutien direct aux travailleurs et entreprises, ainsi que
des mesures permettant d’injecter 55 G$ dans l’économie pour répondre
aux besoins en liquidité, entre autres par des reports fiscaux;
Le total de 82 G$ représente 3 % du PIB!
Couverture d'assurance emploi pour les travailleurs qui n'y auraient pas
accès jusqu'à 14 semaines de couverture; 
L’allocation de soins d’urgence pour les travailleurs qui doivent rester
chez eux à cause de la COVID-19 (quarantaine, isoler volontaire et
malade) avec des montants similaires à l’assurance-emploi. Cette mesure
est aussi disponible pour les travailleurs autonomes;
Soutien au salaire équivalent à 10 % du salaire des employés pour les
PME pour une période 3 mois, afin d'aider les employeurs à maintenir les
emplois. Cette mesure s'applique aussi aux chambres de commerce et
OBNL;
Report de la déclaration de revenus au 1er juin et des paiements d’impôt
au 31 août 2020;
Mesure générale pour les familles et les contribuables : 

Allocation canadienne pour enfants bonifiées temporairement.
Crédit pour les produits et services soit 300$/adulte et jusqu’à
150$/enfant.
Moratoire de 6 mois sur les prêts étudiants.

Pour les entreprises, de nouvelles mesures pour l'exportation avec EDC;
Augmentation du crédit agricole; 
Travailleurs étrangers temporaires, travailleurs sous visa et étudiants
étrangers seront admis au pays sous réserve d'une quarantaine
obligatoire de 14 jours.
Pour toute l'information sur les programmes fédéraux, surveillez cette
infolettre!

Gouvernement du Québec

Financement maintenu pour les organismes communautaires;
Incitation à utiliser les cartes de crédit ou paiement interac pour limiter le
transfert d'argent comptant;
Message du Directeur national de santé publique, Horacio Arruda, visant



Message du Directeur national de santé publique, Horacio Arruda, visant
à décourager l'utilisation de masques ou de gants qui, lorsqu'utilisé sans
suivre les protocoles, peuvent créer un faux sentiment de sécurité et
propager, malgré tout, le virus;
Le gouvernement du Québec devrait faire ses annonces de mesures aux
entreprises au cours des prochains jours. 

 

RESSOURCES 
Fédération des chambres de commerce du Québec

Guide de bonnes pratiques en situation de risque socio-sanitaire

Gouvernement du Québec 

Commission des normes, de l'équité et de la santé et sécurité du travail :
questions et réponses pour les employeurs
Site d'information du gouvernement du Québec sur le coronavirus
Trousse d'information générale sur le coronavirus
Document d'information sur le stress et l'anxiété liés au coronavirus
Tribunal administratif du Québec : mise à jour sur les services

Gouvernement du Canada

Site d'information du gouvernement du Canada sur le coronavirus
Centre canadien d'hygiène et de sécurité du travail
Banque de développement du Canada : ressources et informations

Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Recommandations à l'intention des employeurs et des travailleurs
Invitation à un webinaire : "La gestion des RH à l'ère de la pandémie"

Collège des administrateurs de société

Informations utiles sur la gouvernance en période d’incertitude (capsules,
articles, webinaire)
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TRAVAILLEURS AUTONOMES 
La CCIS travaille présentement sur un résumé concernant la situation des
travailleurs autonomes. Le tout sera publié dans l'infolettre de demain. 
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