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Prolongation de la pause économique
Suite à la conférence de presse du dimanche 5 avril 2020,
le Gouvernement du Québec a annoncé la prolongation de
la fermeture des commerces et entreprises non essentiels
jusqu’au 4 mai.
Si vous êtes en pause forcée par la situation, profitez-en pour
débuter votre réflexion sur votre relance. Pourquoi ne pas
mettre à profit les membres de votre équipe pour développer
ensemble cette stratégie ? Il s’agit d’un moyen fort intéressant
de les garder motivés auprès de votre entreprise et de les tenir
informés de la situation.
Lors de ce même point de presse, une nouvelle initiative a
été développée afin de soutenir les commerces du Québec en
créant la plate-forme Le Panier Bleu. Tous les commerces sont
invités à s’y inscrire afin de figurer dans ce grand répertoire.
Une nouvelle façon de vous faire connaître au-delà de SaintJean-sur-Richelieu. Pour s’inscrire gratuitement, cliquer ici
á lepanierbleu.ca

L'ACHAT LOCAL, plus important que jamais
Depuis janvier 2017, la Chambre de commerce et de l’industrie
du Haut-Richelieu (CCIHR) et la Division du développement
commercial et service aux entreprises de la Ville de Saint-Jeansur-Richelieu s’unissaient pour créer la stratégie d’achat local
SOYEZ _LOCAL.
Selon le ministre de l’Économie et de l’Innovation, monsieur
Pierre Fitzgibbon, « 5 $ de plus dépensé ici par foyer est
1 milliard $ de plus dans les coffres du Québec ». L’importance
d’acheter local pour maintenir une économie locale
dynamique et bien vivante est d’autant plus importante
aujourd’hui et c’est à nous d’agir !

Programme d'aide aux petites entreprises
Suite à une nouvelle annonce du gouvernement du Québec,
le Fond local d’investissement (FLI) sera disponible pour
les petites entreprises ayant besoin de liquidité inférieure
à 50 000 $. Le comité d’urgence économique travaille à
développer les critères d’admissibilité. On vous tient informé
dans une prochaine publication.

Nouvelle plateforme régionale
d'achat en ligne
La Ville et la CCIHR travaillent actuellement au déploiement
d’une plateforme régionale de vente en ligne qui sera mise en
opération d’ici la fin de la semaine. Cette nouvelle plateforme
permettra à tous les commerçants de vendre des produits en
ligne et de présenter une offre commerciale diversifiée.
Pour toute information et pour vous inscrire contactez le
450 357-2330, poste 2330.

Un accompagnement avec un mentor :
UNE FORMULE GAGNANTE !
Vous aimeriez discuter, partager votre vécu, ventiler avec l’un
de nos mentors en toute confidentialité ? Que vous soyez déjà
mentoré ou que vous soyez un entrepreneur en démarrage,
faites-nous parvenir vos coordonnées (nom et numéro de
téléphone) par courriel à  coordonnatrice@caehm.com et
l’un de nos mentors vous contactera par téléphone en moins
de 48 heures. Ce service de mentorat gratuit se fait toujours
dans la plus grande confidentialité et dans le plus grand des
respects. Nous vous invitons à consulter le site de á l’Effet M
pour découvrir qui sont les mentors.
Prendre soin de soi, c’est parfois accepter l’aide qu’on nous offre.

Tourisme Haut-Richelieu fait un
APPEL À TOUS !
Offrez-vous des activités à faire à la maison? Si oui, écriveznous à  communication@tourismehautrichelieu.ca
Tourisme Haut-Richelieu a créé une page dédiée aux entreprises touristiques pour partager des astuces et conférences
avec des résumés pour vous sur á tourismehautrichelieu.ca

INFO ET SUPPORT aux entrepreneurs
á

450 359-9999  covid19@nexdev.ca
nexdev.ca/infos-covid-19/

HISTOIRE DE SOLIDARITÉ
Afin de contribuer à cet élan de solidarité que nous
observons partout dans la province, l’Atelier – Espace
Collaboratif de Fabrication, Sphèreco Technologies
Inc., Reaction Dynamics et Bois et Technologies, quatre
entreprises hébergées dans l’incubateur industriel
régional (H2), ont uni leurs forces afin de développer un
prototype de masque avec visière.
Les Créations Élite et Les Plastiques Évolupak Inc.,
deux autres entreprises de la région ayant eu vent
du projet par l’entremise de NexDev et du CTIHR, leur
ont offert leur soutien pour respectivement supporter
l’activité d’assemblage et fournir le plastique nécessaire à la production.

LES BONS COUPS !
L’épicerie chez Ampé a
réquisitionné les services de
Jack World pour développer
un dispositif qui permet
d’ouvrir la porte d’entrée du
commerce... sans jamais la
toucher avec ses mains !
Une création complètement
johannaise 

Leur produit a suscité une énorme demande auprès
des établissements hospitaliers de la région. Ils ont
travaillé d’arrache-pied sur différents. La semaine
dernière,
l’équipe
a reçu COUPS
l’approbation de Santé
LES
BONS
Canada, qui certifie les équipements pouvant être
utilisés dans les établissements de soins de santé.

La propriétaire de la boutique TamTam, Judith Liboiron,
effectue des livraisons sur le territoire de Saint-Jeansur-Richelieu en mettant en valeur la campagne d’achat
local SOYEZ _LOCAL grâce au sac écologique.
Un cadeau fort apprécié auprès de la clientèle 
PSST ! Pour les entreprises souhaitant se procurer des
sacs à l’effigie de SOYEZ _LOCAL, il est toujours possible
de faire une commande sur á ccihr.ca/les-activites

LE COMITÉ D’URGENCE ÉCONOMIQUE EST COMPOSÉ DES ORGANISMES SUIVANTS :
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JEUDI 9 AVRIL – 10 h à 11 h

JEUDI 9 AVRIL – 15 h à 16 h

Programme sur la subvention
salariale de 75 %

COVID-19 :
Groupe de partage virtuel, prise 2

Par Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT)

Par la Chambre de commerce et de l'industrie
du Haut-Richelieu

Webinaire portant sur les mesures d’aide aux entreprises
annoncées par les gouvernements depuis le début de la crise
liée à la COVID-19, plus particulièrement celle de la subvention
salariale de 75 %.
Dans le contexte actuel généré par la COVID-19, plusieurs mesures
d’aide fiscales et économiques ont été adoptées pour soutenir les
entreprises et les organisations québécoises et canadiennes.
Lors de ce webinaire, les experts en fiscalité et en comptabilité
de RCGT répondront aux questions pointues et fréquemment
posées par les entreprises au sujet de ces mesures, plus
spécifiquement celle portant sur les subventions salariales de
75 %. Les participants pourront ainsi mieux comprendre :
• Comment votre entreprise peut bénéficier de ce programme ;
• Quels en sont les critères d’admissibilité, les exceptions et
assouplissements ;
• Quels sont les impacts à court, à moyen et à long terme
sur votre organisation.
Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter des précieux
conseils de nos experts.
La durée de ce webinaire sera de 60 minutes et inclura une
période de questions. Pour voir les détails du webinaire et
s’inscrire, cliquez ICI.

La CCIHR invite tous les entrepreneurs de la région, via
vidéoconférence, à la deuxième édition de son groupe de
partage virtuel gratuit sur les conséquences de la pandémie
de la COVID-19 pour les entreprises.
L’objectif de ce groupe de partage virtuel, qui sera de nouveau
animé par Michel Milot, directeur général de la CCIHR et entrepreneur de longue date, est de briser l’isolement, de recevoir
de l’information et d’obtenir du soutien de la part d’autres
entrepreneurs de la région qui, comme vous, cherchent des
moyens pour maintenir à flot leur entreprise.
Profitez de l’occasion pour nous faire part de vos bons coups,
mais aussi de comment vous traversez la crise et comment vous
vous sentez, personnellement et professionnellement. Notez
que le webinaire se déroulera sur le logiciel de vidéoconférence
Zoom. Une fois votre inscription confirmée, vous recevrez un
lien à partir duquel vous pourrez suivre le webinaire.
POUR S’INSCRIRE

MERCREDI 15 AVRIL – 9 h à 10 h 30

JEUDI 16 AVRIL – 14 h à 15 h

Réinventer son entreprise
grâce à une équipe de rêve

Les obligations légales et la
gestion RH à l'ère de la pandémie

Par Steve Trinque – Gestion Steve Trinque Inc.

Par David Devin - 1MPACT Partenaires d'affaires

Relancer son entreprise après une crise comme celle que nous
vivons actuellement comporte son lot de défis. Pour ce faire,
l’adéquation entre les talents de votre équipe et votre plan de
match doit être optimale.

La CCIHR convie les entrepreneurs de la région à un webinaire
intitulé « Les obligations légales et la gestion RH à l’ère de la
pandémie », qui sera présenté par David Devin, président et
cofondateur d’1MPACT Partenaires d’affaires, portera sur les
obligations de l’employeur et des employés pendant la crise.
Il traitera notamment du droit de refus, des congés pour responsabilités familiales ainsi que les responsabilités au-delà
de la crise de la COVID-19.

La CCIHR invite les entrepreneurs de la région à participer
à un webinaire gratuit intitulé « Temps de crise : Réinventer
son entreprise grâce à une équipe de rêve ». Le webinaire, qui
comprendra une conférence et une période de questions,
sera animé par Steve Trinque, coach de gestion, conseiller
en management et président de Gestion Steve Trinque Inc.
En temps de crise, une vision claire ne suffit pas à atteindre ses
objectifs si elle n’est pas accompagnée d’un plan clair, d’outils
et des bonnes ressources. Dans ce contexte, l’adéquation entre
les talents naturels de votre équipe et des rôles qu’il faut leur
confier augmente grandement vos chances de succès.
Au cours de sa carrière de 25 ans en affaires, Steve Trinque
a rapidement compris que seul, on va plus vite pour un
temps, mais qu’ensemble, on va plus loin pour longtemps.
Il s’entretiendra de son expérience en gestion d’équipe.
POUR S’INSCRIRE

Les participants recevront, une fois leur inscription validée,
un lien pour participer au webinaire via l’application Zoom.
Les participants qui n’ont pas déjà un compte devront s’en
créer un en quelques étapes faciles.
POUR VOUS INSCRIRE

