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IMPORTANT
Si vos employés doivent avoir recours à la Prestation canadienne d'urgence
(PCU), ils pourront en faire la demande dès lundi prochain en suivant les
indications selon leur mois de naissance.

Employés, cliquez-ici

PRESTATION D'URGENCE POUR LES ENTREPRISES
Afin de protéger les emplois canadiens et d’aider les entreprises à maintenir
leurs travailleurs en poste, le premier ministre, Justin Trudeau, a proposé la
nouvelle Subvention salariale d’urgence du Canada. Cette subvention permet
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d’accorder aux employeurs admissibles une subvention salariale correspondant
à 75 % du salaire, jusqu’à concurrence de 12 semaines, rétroactivement au
15 mars 2020. Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien ci-bas.
Employeurs, cliquez-ici

INITIATIVES DU MILIEU :

L’équipe de la Microbrasserie Le Trou du diable tient à partager ses initiatives
des derniers jours afin de vous remonter le moral et en inspirer d’autres.
Employés, détaillants, fournisseurs, communauté, ces mesures ont un impact
direct à Shawinigan, mais également en Mauricie et au Québec.
8 initiatives de solidarité du Tdd

J'achète bleu

Vous voulez faire partie de l’initiative J’achète bleu? Inscrivez vous ici
Quelques exemples de belles entreprises dont les offres sont
disponibles en ligne :
Quelques exemples de belles entreprises dont les offres sont
disponibles en ligne :
Bokal est une épicerie autosuffisante de produits locaux alimentaires
et non-alimentaires en vrac ainsi que des produits provenant d’une
agriculture écoresponsable. L’épicerie est désormais en ligne et la
livraison est gratuite couvrant une grande partie de la Montérégie.
https://bokal.ca/
Judy Design et sa designer Julie Doyon vous offrent différentes
collections de vêtements dessinés et fabriqués au Québec ainsi que
différentes pièces offertes en revente. Ses tuniques, hauts
décontractés, tricots et robes seront compléter votre garde-robe à
merveille ! https://judydesign.com
Mlle Café offre en ligne ses cafés fraîchement torréfiés chaque
semaine et sélectionnés avec minutie et passion. Toujours frais et de
qualité supérieure, Mlle Café créée des mélanges uniques à la
Brûlerie pour donner un café d'exception à chaque
tasse.http://www.grano-vrac.com/

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

