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SECTION MEMBRE :

→ Boutique Cadeaux Chez Guy invite sa clientèle à faire leurs
achats en ligne au : cadeauxchezguy.ca ainsi qu'à consulter la page
Facebook de l'entreprise pour prendre connaissance des nouvelles
heures d'ouverture.

INITIATIVES DU MILIEU :

→ Profitez de l’initiative : http://www.bouffeashawi.com/ qui vous
permet de manger du resto à la maison !

→ Consultez et inscrivez-vous au répertoire local des offres
commerciales disponibles:
https://solutionlocale.ca/

→ N'hésitez pas à contacter le courriel spécial du Service de
développement économique de la Ville concernant le ralentissement
de vos activités lié au Covid-19 : economie.covid19@shawinigan.ca

UN OUTIL POUR VOUS :
Covid-19 : La communication en gestion de crise.
Offert par le Cégep de Trois-Rivières et Beaudoin Relations
Publiques.

Cliquez-ici

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

→ https://fr.surveymonkey.com/r/S5G2QGB
.
Jusqu'à maintenant :
76% des répondants ont affirmé que leur représentation était en arrêt due aux
mesures implantés relatives au Covid-19.
64% des répondants ont affirmé ressentir des impacts sur leurs ressources
humaines (Mise à pied massive, absentéisme, peur au sein de l'équipe de
travail concernant le contact client, etc.)
82% des répondants ont affirmé que la crise du Covid-19 occasionne des
pertes financières sur leur entreprise.

Des nouvelles de la FCCQ
Nouvelles de la FCCQ
Gouvernement du Québec
Dans les prochains jours, le gouvernement annoncera des projets
d’infrastructures qui seront devancés.
Pour le remboursement des prêts déjà accordés par l’entremise des
fonds locaux d’investissement, un moratoire de trois mois est instauré.
Hier, le gouvernement du Québec annonçait 2,5 G$ pour soutenir les
entreprises touchées via le Programme d’action concertée temporaire
pour les entreprises (PACTE).
Appui financier accordé pour les entreprises admissibles, incluant les
coopératives, les OSBL et les entreprises d’économie sociale réalisant
des activités commerciales.
Gouvernement du Canada
Le gouvernement du Canada a lancé un appel à tous les fournisseurs
enclins à fournir des articles nécessaires pour lutter contre la COVID-19,
à remplir un formulaire de demande. Le lien vers ce formulaire est
disponible dans nos ressources ci-dessous.
Les Travailleurs étrangers temporaires, travailleurs sous visa et étudiants
étrangers seront admis au pays sous réserve d'une quarantaine
obligatoire de 14 jours.
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
Appel à tous les fournisseurs : Aider le Canada à lutter contre le COVID19 *
Ordre des conseillers en ressources humaines agréés
Recommandations à l'intention des employeurs et des travailleurs
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
Association de la Paie Canadienne
Guide préparé par l’Association de la Paie Canadienne *

* Ressources ajoutées ce jour
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