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Vous offrez la vente en ligne ?
Informez-nous de votre service de vente en ligne, et nous l'afficherons
sur la page Facebook de la CCIS.

↓
Cliquez-ici pour nous écrire !

TRAVAILLEURS AUTONOMES
Instauration de l’Allocation de soins d’urgence, qui prévoit jusqu’à 900 $ aux
deux semaines, pour une période maximale de 15 semaines. Cette prestation à
montant fixe serait administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et
offrirait un soutien du revenu aux personnes suivantes :
les travailleurs, y compris les travailleurs autonomes, qui sont mis en
quarantaine en raison de la COVID-19 ou atteints de cette maladie, mais
qui ne sont pas admissibles aux prestations de maladie de l’assuranceemploi;
les travailleurs, y compris les travailleurs autonomes, qui prennent soin

d’un membre de la famille atteint de la COVID-19, par exemple un parent
âgé, mais qui ne sont pas admissibles aux prestations de maladie de
l’assurance-emploi;

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

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

Des nouvelles de la FCCQ
Nouvelles de la FCCQ
Communiqué FCCQ
Des mesures économiques indispensables et un arrimage qui sera nécessaire
avec le gouvernement du Québec
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!
Annonces gouvernementales
Gouvernement du Québec

Gouvernement du Québec
2,5 G$ annoncés pour soutenir les entreprises touchées via le
Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE).
L’aide financière, d’un montant minimal de 50 000 $, est attribuée
sous forme de garantie de prêt, mais peut aussi prendre la forme
d’un prêt.
Les entreprises admissibles incluent les coopératives, les OSBL et les
entreprises d’économie sociale réalisant des activités commerciales, qui
peuvent bénéficier d’un appui financier sous conditions.
Moratoire de trois mois instaurés pour le remboursement (capital et
intérêts) des prêts déjà accordés par l’entremise des fonds locaux
d’investissement.
Des mesures d’assouplissement aux modalités de prêts déjà consentis
par Investissement Québec pourront être mises en place.
Gouvernement du Canada
Le premier ministre Justin Trudeau a rappelé les mesures pour les
entreprises annoncées hier soit :
27 G$ 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;
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’assuranceemploi. 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;
Préoccupé par les Canadiens à l'étranger, le gouvernement veut
s'assurer que l'information complète et correcte leur parvient et souhaite
que ceux-ci rentrent au pays le plus rapidement possible.

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
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)
Banque de développement du Canada
Ressources et informations
Invitation à un webinaire "Comment faire face aux impacts de la
COVID-19 sur votre entreprise"
Chartered Professionals in Human Resources
Webinaires disponibles en tout temps
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