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MOT DE LA PRÉSIDENCE
Bonjour chers membres,
La CCIS sortira un bulletin spécial par courriel à tous les jours et ce, jusqu’à ce
pour une durée indéterminée. Nous vous offrons cet outil gratuitement pour
vous aider à promouvoir vos produits, vos heures d’ouverture ou partager avec
la communauté d’affaires vos bons coups afin de se serrer les coudes pendant
cette crise du Covid-19.
Vos idées pourraient en inspirer d’autres et ainsi réduire la répercussion sur
notre milieu. De plus, en échangeant nos idées, nous brisons l’isolement.
Nous sommes donc une Communauté d’affaires unie.
De plus, n’hésitez-pas à nous faire parvenir vos préoccupations. Nous
sommes en contact régulier avec la Fédération des Chambres de commerce
du Québec et pas plus tard qu’hier, nous étions tous en appel conférence avec
la Ministre Mélanie Joly pour une mise à jour économique. Elle recommande
aux employeurs de communiquer avec Service Canada pour des ententes
particulières. Par exemple, vous pourriez conserver des employés à 2 jours
semaine et leur faire bénéficier de l’assurance-chômage pour les 3 autres
journées. De plus, DEC a assoupli ses programmes et elle vous invite à
communiquer avec eux pour faciliter l’accès à de la liquidité. Parlez également
avec vos institutions financières qui viennent d’annoncer de nouvelles mesures
d’allègement.

Nous allons réévaluer quotidiennement l’information disponible. Nous allons
donc s’ajuster au fur et à mesure pour répondre à vos besoins.
Le succès de ce bulletin vous appartient! Nous attendons donc vos
informations pour un partage collectif. N’oubliez-pas de répondre au sondage
en circulation. Celui-ci nous aide à y voir plus clair sur les conséquences
réelles pour notre région.
Au plaisir de vous représenter,
Stéphane Gignac
Président de la CCIS
Co-propriétaire d’Imprimerie Gignac
Co-propriétaire d’Étiquettes Unik

Le guide Coronavirus pour les employeurs :
Comment choisir ses actions quotidiennes ?
Cliquez ici

N'oubliez pas de répondre à notre sondage !
Nous vous remercions de votre collaboration.

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

Des nouvelles de la FCCQ

Annonces gouvernementales
Gouvernement du Canada
L'accès aux installations de Parcs Canada sera fermé à compter de
demain;
Rappel des mesures de prévention de la transmission du virus, incluant
ne pas participer à des rassemblements de plus de 50 personnes et de
rester à la maison le plus possible;
Des annonces économiques pour les entreprises seront faites dans les
prochains jours.
Gouvernement du Québec
Demande du premier ministre aux entreprises de faciliter l'isolement
volontaire ou la quarantaine en n'exigeant pas immédiatement de billet
médical de leurs employés, ce qui aurait pour effet de surcharger le
personnel de la santé pour des demandes de nature administrative.
Suspension des travaux parlementaires après l'adoption de divers projets
de loi, dont l'adoption des crédits et des projets de loi liés au secteur de la
santé;
Le paiement de l’impôt et des acomptes provisionnels des entreprises et
des contribuables est reporté au 31 juillet 2020;
L’obligation des contribuables de produire la déclaration de revenus est
reportée au 1er juin. Le gouvernement incite tout de même les citoyens à
produire déclaration pour le 30 avril, surtout ceux qui attendent un
remboursement d'impôts;
Plus de 2 millions de contribuables et 500 000 entreprises sont touchés,
ces mesures représentes 7,7 G$ de liquidités injectées dans l’économie
québécoise;
Le ministre Fitzgibbon fera bientôt des annonces économique « On

Le ministre Fitzgibbon fera bientôt des annonces économique. « On
essaie de s’arrimer avec Ottawa et la BDC pour que ce soit le plus facile
possible pour les entreprises », dit le premier ministre François Legault en
conférence de presse;
La campagne « Propage l'information, pas le virus » est lancée auprès
des jeunes pour limiter la transmission communautaire;
Le gouvernement du Québec émet ses demandes au gouvernement
fédéral :
Soutien aux individus qui doivent s’isoler, qui perdent leur emploi;
Soutien aux entreprises qui ont des problèmes de liquidités, par la
BDC entre autres;
Mise en place rapide d'un programme d’infrastructures partagé avec
les provinces, entre autres pour le partage des coûts, qui pourrait
venir contribuer aux pertes d’emploi déjà observés dans l’économie
québécoise et ontarienne. (Une demande commune avec l'Ontario)

Nouvelles de la FCCQ
Un soutien bienvenu mais d'autres mesures seront nécessaires pour
les entreprises
Former ses employés durant l'isolement volontaire
Les entreprises qui souhaitent former leurs employés en remplacement de
certaines tâches peuvent proposer deux formations sur le harcèlement
psychologique et sexuel (gratuites), ainsi que d'autres formations pour le
secteur industriel.
- Prévenir le harcèlement psychologique et sexuel
- Comprendre le harcèlement psychologique et sexuel
D'autres sujets de formation sont disponibles sur le site web de la FCCQ.
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