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SERVICES ESSENTIELS MAINTENUS
La liste des services essentiels maintenus est consultable ici.
Entreprises non répertoriées dans la liste
Si l’activité de votre entreprise n'est pas répertoriée ci-dessus, mais que vous
pensez qu'elle est essentielle ou qu'il s'agit d'une entité fournissant des
services ou des fonctions essentielles, vous pouvez demander la désignation
comme entreprise essentielle. Pour ce faire, vous devez remplir le
formulaire en ligne en cliquant sur le bouton ci-bas et un agent
d’information communiquera avec vous sous peu.
Les commerces et services visés par cette liste devront s’assurer que les
personnes présentes dans leurs établissements respectent, dans la mesure du
possible, les principes de distanciation sociale.
*À noter que le télétravail et le commerce en ligne sont permis en tout
temps pour toutes les entreprises*

Communiqué FCCQ :
Fermeture des entreprises jusqu’au 13 avril : Des secteurs à ne pas
oublier dans la liste des services essentiels

Remplir le formulaire

SECTION MEMBRE :
MENTORAT ÉCLAIR ! POUR LES MENTORÉS OU NON
En cette période de crise, Mentorat Shawinigan et ses Mentors offre à tous les
entrepreneurs de Shawinigan un service de Mentorat Éclair. Que vous soyez
mentorés ou non. En cette période de crise, le simple fait de parler à quelqu'un
peut aider à établir des priorités et trouver des solutions. Il suffit d'écrire son
nom et numéro de téléphone à info@ceshawinigan.ca ou par message privée à
la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan et un entrepreneur
d'expérience prendra contact avec vous. Un appel qui vous fera grand bien !

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
Annonces gouvernementales
Gouvernement du Québec
Le premier ministre du Québec, François Legault, a pris la décision de fermer
toutes les entreprises et tous les commerces non essentiels jusqu'au 13 avril
prochain.
À compter de minuit, tous les services et toutes les activités économiques
non essentiels au Québec devront s'arrêter.
Pour consulter la liste des services et activités commerciales essentiels,
veuillez consulter le site internet www.Québec.ca/coronavirus .
Gouvernement du Canada
Le gouvernement fédéral a procédé à une annonce pour venir en aide aux
agriculteurs:
Financement agricole Canada recevra une aide financière du
gouvernement du Canada qui lui donnera une capacité de prêt
supplémentaire de 5 milliards de dollars pour aider les producteurs, les
entreprises agroalimentaires et les transformateurs d’aliments.
Sursis à la mise en défaut accordé à tous les producteurs admissibles
dont la date de remboursement de leur prêt avec le Programme de
paiements anticipés (PPA) se situe avant le 30 avril.
Une période additionnelle de six mois accordée pour le remboursement
de leur prêt.
Cette mesure représente 173 millions de dollars en prêts reportés

Cette mesure représente 173 millions de dollars en prêts reportés.
Possibilité de demander une exemption des intérêts pour une portion
supplémentaire de 100 000 $ pour 2020‑2021 pour les agriculteurs
concernés par le remboursement de prêts sans intérêt, à condition que la
totalité de leurs avances au titre du PPA ne dépasse pas le plafond fixé à
1 million de dollars.
Le premier ministre Trudeau a aussi annoncé un plan de mobilisation des
sciences pour lutter contre le coronavirus :
L’investissement pour ce plan est de 275 millions incluant 192 millions du
Fonds stratégique pour l'innovation dédié à la création et à la production
de vaccins.
Medicago, une entreprise de Québec, recevra également des fonds pour
faire progresser des essais cliniques d'un vaccin à base de plantes.
Pour sa part, le Conseil national de recherches du Canada obtiendra 15
millions pour mettre à niveau les installations de son Centre de recherche
en thérapeutique en santé humaine de Montréal.

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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