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Si vos employés sont directement touchés par le coronavirus (COVID-19)
et ne travaillent plus, vous devez émettre un relevé d’emploi (RE).
Quand l’employé est malade ou en quarantaine, utilisez le code D (Maladie ou
blessure) comme motif de cessation d’emploi (bloc 16). N’ajoutez aucun
commentaire.
Quand l’employé ne travaille plus en raison d’un manque de travail à la suite de
la fermeture de l’entreprise ou d’une diminution dans les opérations dont le
coronavirus (COVID-19) est responsable, utilisez le code A (Manque de
travail). N’ajoutez aucun commentaire.
Quand l’employé refuse de se présenter au travail alors qu’il n’est ni malade ni
en quarantaine, utilisez le code E (Départ volontaire) ou le code N (Congé), le
cas échéant. Évitez d’ajouter des commentaires, sauf s’ils sont absolument
nécessaires.
Référence : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/ministere/avis/coronavirus.html

Web conférence offerte gratuitement !
Les Manufacturiers Mauricie Centre-du Québec (MMCQ) vous offrent la
possibilité de participer gratuitement à une formation en web conférence
intitulée : Protéger ses liquidités.

S'inscrire

BULLETIN SPÉCIAL AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE …
La direction de votre Chambre de commerce vous rappelle que nous avons un
partenariat avec FlagShip, une entreprise québécoise offrant une solution
d’expédition à rabais qui saura, nous le souhaitons, vous être très utile en ces
temps difficiles.
Voici les grandes lignes du Programme d’expédition à rabais FlagShip :
Prix spéciaux auprès de PUROLATOR, UPS, FEDEX, CANPAR et DHL …

Un seul site web pour comparer et expédier !

Économisez jusqu’à 70% sur les tarifs réguliers des compagnies de
messagerie.
Accès gratuit au système d’expédition FlagShip qui vous permet de faire
des estimés et des expéditions, d’imprimer les étiquettes d’envoi, de
gérer les retours, de profiter d’un ramassage sans frais, de recevoir des
avis de suivi automatisé et plus.
Une seule facture hebdomadaire.
Expédition partout au Canada et à l’International, export/import.
Services sur palette disponible pour le Canada et É-U.
Support-client directement de FlagShip.
La fiabilité d’une entreprise d’ici depuis 2005.

INSCRIPTION GRATUITE ET SANS OBLIGATION
Pour toute question relative au programme, vous pouvez contacter votre
chambre de commerce ou un représentant chez FlagShip au 1-866-320-8383 /
ventes@flagshipcompany.com
En savoir plus sur FlagShip >> www.flagshipcompany.com/fr
FlagShip, entreprise canadienne en affaire depuis 2005

Communiqué FCCQ
La FCCQ lance la campagne J’achète Bleu pour soutenir l’économie d’ici
Lancement de la campagne J’achète bleu
La campagne J’achète bleu est une initiative de la FCCQ visant à soutenir
l’économie québécoise et le commerce de détail par la découverte
d’entreprises locales.
Sur son site internet et via ses réseaux sociaux, la FCCQ relaiera
régulièrement des exemples d’entreprises d’ici offrant des services en ligne.
Nous invitons également les entreprises à faire part des différentes initiatives et
offres commerciales qu’elles mettent en place à leur chambre de commerce
locale.
La savonnerie Belle à croquer située à Sainte-Thècle en Mauricie
propose de nombreux produits 100% naturels via sa boutique en ligne.
Plusieurs gammes de produits de soins corporels à la signature unique
sont disponibles en livraison! https://belleacroquer.ca/
La boutique Billie le Kid située à Laurier Ouest à Montréal vous propose
des vêtements pour enfants ainsi que des jouets et accessoires. Les
livraisons sont disponibles sur leur site internet :
https://www.billielekid.com/
Les centres de la rénovation Patrick Morin offrent une gamme de plus de
40 000 produits de quincaillerie, rénovation, décoration et matériaux de
construction. Les achats sont possibles en ligne via leur site internet et
également par appel téléphonique : https://www.patrickmorin.com/
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!

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

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

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

Des nouvelles de la FCCQ
Annonces gouvernementales
Gouvernement du Québec
Le premier ministre du Québec, François Legault, a profité de sa conférence de
presse quotidienne pour aborder les inquiétudes des individus ainsi que des
entreprises face à la situation actuelle.
Certaines entreprises manufacturières non essentielles doivent garder un
minimum d'activité pour être capables de redémarrer, le 14 avril.
La liste des entreprises fournissant des services et des activités
prioritaires sera continuellement adaptée et mise à jour. Tous les
renseignements sont disponibles sur le site Québec.ca/coronavirus.
Des indications au sujet d’un mécanisme d’aide à court terme pour les
besoins immédiats des personnes mises à pied ont été apportées.
Par ailleurs, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, Transition
énergétique Québec prolonge les mesures destinées à l'ensemble de ses
clients, de ses collaborateurs et de ses employés.
À cet effet, toutes les visites à domicile prévues dans le cadre des
programmes résidentiels Éconologis et Rénoclimat sont suspendues
jusqu'au 1er mai inclusivement.
Les visites de chantier du programme Novoclimat sont suspendues

jusqu'au 13 avril inclusivement.
Le traitement des demandes et le suivi des dossiers déjà inscrits aux
programmes continuent à s'effectuer. Le service à la clientèle de
Transition énergétique Québec ainsi que celui des organismes mandatés
dans chacune des régions demeurent également opérationnels.
Gouvernement du Canada
Le premier ministre Justin Trudeau s’est entretenu avec les premiers ministres
au sujet des efforts déployés pour faire face aux répercussions de la COVID-19
Le premier ministre a sollicité les points de vue des premiers ministres au
sujet de la Loi et des mesures d’urgence connexes. Pour le moment,
celle-ci ne sera pas utilisée.
L’aide fédérale pour les personnes au chômage en raison de la crise de la
COVID-19 devrait commencer à se matérialiser le 6 avril prochain. C’est
le premier ministre François Legault qui a divulgué l’information, mardi, en
rapportant le contenu d’une conférence téléphonique avec Justin
Trudeau, la soirée précédente.
Ottawa offrira du soutien aux personnes qui ne se qualifient pas aux
prestations de l’assurance-emploi, dont les travailleurs autonomes, les
personnes placées en quarantaine ainsi que les parents devant prendre
soin de leurs enfants. Les détails de deux nouveaux programmes d’aide
seront annoncés bientôt.
Les mesures d'urgence annoncées la semaine dernière, via un plan de
soutien de 82 milliards de dollars, sont présentement débattues à la
Chambre des communes.
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
Liste des services essentiels et activités prioritaires *

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
Formation en ligne : 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
Association de la Paie Canadienne
Guide préparé par l’Association de la Paie Canadienne
Morneau Shepell
Webinaires gratuits de sensibilisation et de formation (mieux-être
émotionnel, télétravail…) *
* Ressources ajoutées ce jour

This email was sent to << Test Email >>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan · 1250, Avenue de la Station · Shawinigan, Qc G9N 8K9 · Canada

