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TROUSSE D’OUTILS pour le secteur
manufacturier, la construction résidentielle
et le commerce de détail

CONSIGNES
DE REPRISE
pour le secteur
manufacturier

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de
la sécurité du travail a conçu des outils visant à soutenir le
secteur manufacturier en matière de SST pour la reprise
économique :
• Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le
secteur manufacturier, la construction et le commerce
de détail – COVID-19 ;
• Liste de vérification quotidienne ;
• Affiche présentant les mesures de prévention pour la santé
des travailleurs et des travailleuses du secteur manufacturier.
Consultez tous les outils adressés aux différents secteurs
d’activités économiques pouvant ouvrir prochainement :
á

Secteur manufacturier

á

Secteur construction résidentielle

á

Secteur du commerce de détail

■

Q
 UAND ? À partir du 11 mai

■

O
 Ù ? Toutes les régions du Québec

■

R
 ESTRICTIONS ? À tout moment de la journée sur un même
site, un maximum de 50 travailleurs et 50 % des employés
excédant la barre des 50 travailleurs par quart de travail
est exigé. Par exemple : un site manufacturier employant
60 travailleurs lors d’un même quart de travail doit assurer
son fonctionnement avec un maximum de 55 employés.

■

I MPORTANT : À partir du 25 mai, reprise des activités sans
aucune restriction quant au nombre d’employés présents.

LES BONS COUPS !
■

 es aînés sont peut-être confinés à la maison,
L
mais ACTIFORME continue de les faire bouger.
L’entreprise du secteur Saint-Luc organise, tous les
mardis à 10 h, une séance d’exercices de 30 minutes
spécialement adaptés pour eux, qu’ils peuvent
suivre dans le confort de leur salon.

■

 HOCMOD a démontré sa solidarité pendant la crise,
C
il y a quelques jours, en faisant don de blouses et de
charlottes de protection au personnel de la santé de
la région. Bravo !

■

L a clinique médico-esthétique MARIDERM a fait
preuve d’une très grande générosité auprès des
préposés du CHSLD du Haut-Richelieu en remettant
des pochettes de produits de soins, format voyage.
Son élan de générosité s’est poursuivi en offrant
1 000 gants chirurgicaux au réseau de la santé.

■

 abricant de matériaux utilisés en électronique
F
imprimée, l’entreprise johannaise SEGENS a modifié
sa production pour la durée de la pandémie. Elle
produit désormais 100 000 litres de désinfectant
chaque semaine !

À L'AGENDA

FORMATIONS
À DISTANCE
MERCREDI 6 MAI – 16 h à 17 h

MARDI 12 MAI – 10 h à 11 h

áM
 ise en place de mesures sanitaires :

áT
 ravailler en équipe différemment

Mettre en place des mesures sanitaires reliées à la COVID-19 à
l’intérieur de son entreprise peut paraître simple. Pour donner
une idée du défi que cela représente, les participants pourront
entendre, dans ce webinaire gratuit, comment Knowlton
Development Corporation (KDC/ONE) a réussi à implanter des
mesures sanitaires efficaces dans ses usines. Le manufacturier
québécois témoignera des efforts déployés pour assurer la
santé de son personnel et de sa clientèle.

Vous cherchez des outils informatiques pour obtenir le
maximum de votre équipe malgré le télétravail ? Avez-vous
songé à utiliser Microsoft Teams ? Le président-fondateur de
Webtek Services informatiques PME, Steve Dion, fera une
présentation gratuite sur la plateforme de collaboration
Microsoft 365 (Teams, Sharepoint et OneDrive Business).
Il présentera les fonctionnalités de cette plateforme qui permet
de collaborer en équipe de manière efficace et sécuritaire, que
ce soit au bureau ou en télétravail.

Anticipation et exécution… un MUST !

JEUDI 7 MAI – 12 h à 13 h
áD
 îner Grande rencontre : Pierre Cléroux

Premier Dîner Grande rencontre Desjardins depuis le début de
la pandémie ! Pour cette occasion, la CCIHR recevra l’économiste
en chef de la Banque de développement du Canada (BDC),
Pierre Cléroux. Après une pause de plusieurs semaines,
l’économie du Québec se remet en marche. Comment se fera
la reprise économique ? Quels secteurs reprendront le plus
rapidement ? Est-ce que la crise va changer le comportement
des consommateurs ? Si la conférence de M. Cléroux sera
virtuelle, la Chambre de commerce innove en proposant aux
participants un dîner bien réel livré à leur porte !

JEUDI 7 MAI – 14 h à 15 h
áG
 roupe de partage virtuel prise 6

Cette activité à succès se transforme en rendez-vous
hebdomadaire ! Tous les entrepreneurs de la région sont conviés
au groupe de partage virtuel gratuit sur les conséquences de la
COVID-19 pour les entreprises. Venez discuter de vos bons coups,
mais aussi de comment vous traversez la crise et comment
vous vous sentez, personnellement et professionnellement.
Le groupe est animé par Steve Trinque, président de Gestion
Steve Trinque Inc.

avec Microsoft Teams

MERCREDI 13 MAI – 10 h à 11 h
áD
 émystifier les mesures financières et

améliorer ses liquidités en temps de crise

Ce webinaire gratuit sera présenté par le directeur général
de Desjardins Entreprises Haut-Richelieu-Yamaska, Daniel
Turgeon. Il traitera des différentes mesures mises en place par
les gouvernements pour réagir à la crise causée par la COVID-19,
mais aussi des moyens pour les entreprises d’améliorer leurs
liquidités pendant cette période difficile. Il prendra également
le temps de répondre aux questions des participants.

VENDREDI 15 MAI – 12 h à 13 h
áD
 îner Grande rencontre : Christian Dubé,

président du Conseil du trésor

Pour cet autre Dîner Grande rencontre Desjardins, la CCIHR
recevra le président du Conseil du trésor et ministre responsable
de la Montérégie, Christian Dubé. Cette conférence , intitulée
« La relance en Montérégie et au Québec », sera virtuelle,
la Chambre de commerce propose aux participants un dîner
bien réel. Les participants auront le choix de pouvoir écouter
M. le ministre en se faisant livrer, un repas en provenance de
l’un des quatre restaurateurs locaux.

À la recherche de produits de protection et sanitaires ?
La Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu et la Division
développement commercial et service aux entreprises ont réalisé un guide
de référence sur les principaux produits dont la communauté aura besoin
au cours de la réouverture des différents milieux économiques.
Si vous êtes toujours à la recherche de produits pouvant assurer un
lieu sécuritaire dans votre établissement, consultez notre guide de
fournisseurs locaux á disponible en ligne.

GUIDE DE RÉFÉRENCE
PRODUITS DE PROTECTION ET SANI

TAIRES

30 AVRIL 2020

Vous avez des questions sur les
différents programmes ou vous
désirez partager la situation
que vous vivez au sein de votre
entreprise? Contactez-nous !

Un service de livraison dans le VIEUX-SAINT-JEAN
Après plusieurs discussions avec les entrepreneurs du Vieux-Saint-Jean, la Société
de développement offre, grâce à la disponibilité et la générosité des bénévoles du
conseil d’administration, un service de livraison temporaire.
Ce service est offert aux commerçants du quartier de manière gratuite.
Pour tous les détails, visitez le á Vieux-Saint-Jean.com

INFO ET SUPPORT
AUX ENTREPRENEURS :

nexdev.ca/infos-covid-19
 covid19@nexdev.ca
á

450 359-9999

LE COMITÉ D’URGENCE ÉCONOMIQUE EST COMPOSÉ DES ORGANISMES SUIVANTS :

