Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

Bestar soutient ses employés et l'économie locale
L'entreprise Bestar reprend graduellement ses activités à l'usine de Lac-Mégantic, et ce
retour permettra de répondre à la hausse de ventes de bureaux en ligne, en forte
demande depuis le confinement.
Fait à souligner, l'entreprise a distribué,
au cours des deux dernières semaines un
montant global d'environ 50 000 $ à ses
employés, sous forme de cartes-cadeaux
LM. Ces dernières sont exclusives à la
région et acceptée dans 99 % des
commerces de Lac-Mégantic. Une façon
pour Bestar de soutenir ses employés et les
commerces de la région. Une très belle
initiative! Lire l'article

Faits saillants du 6e sondage de la CCMM
Ce sixième sondage, effectué du 15 au 20 mai dernier par la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain, portait sur l'évolution des conséquences économiques de la
crise de la COVID-19 sur les entreprises montréalaises et sur les défis à prévoir en vue du
redémarrage. Découvrez l'ensemble des faits saillants ici

L'adaptabilité : LA compétence à développer comme gestionnaire en 2020
On sait tous que les entreprises doivent s'adapter à de nouvelles contraintes, et selon
Caroline Coulombe, professeure et chercheuse à l'École des sciences de la gestion de
l'UQAM, c'est auprès des employés qu'il faudra trouver des solutions à la nouvelle réalité.
« Il faut que l'humain devienne notre premier filtre de décision. »
Pour David Lampron, de chez Équipe
Humania, les mots d'ordre sont agilité et
pensée adaptable. Gérer et trouver des
solutions au jour le jour, à l'inverse d'un
fonctionnement trop structuré, permettra aux
entreprises de mieux traverser cette période.

Lire l'article

Un guide pour numériser le parcours client
Le Panier Bleu et le CQIC (Centre Québécois d'Innovation en Commerce) ont lancé la
semaine dernière un guide à télécharger pour numériser le parcours client. L'objectif de ce
guide : accompagner les commerçants d'ici dans leur processus de transformation
technologique, avec des pistes de solutions accessibles et concrètes.
Téléchargez le guide ici

Une reprise claire et nette pour l'industrie du meuble
Dans un récent article paru dans le journal
Les Affaires, Martin Tardif, de Bestar et
Gilles Pelletier, PDG de l'AFMQ, partagent
leur vision respective de l'avenir de l'industrie
du meuble. Tous deux s'accordent pour dire
qu'après avoir essuyé quelques tempêtes, la
croissance devrait être au rendez-vous à long
terme. Lire l'article

L'effet COVID-19 sur les relations entre le Canada, le Québec et les ÉtatsUnis
L'Observatoire sur les États-Unis de la
Chaire Raoul-Dandurand de l'UQAM a
préparé un dossier sur les effets de la
pandémie sur l'Accord Canada-États-UnisMexique et sur plusieurs secteurs de
l'économie nord-américaine.
Téléchargez le dossier

Un guide pour faciliter la réouverture des entreprises manufacturières
La STIQ (Sous-Traitance Industrielle Québec) et différents partenaires ont créé un guide
illustré des meilleures pratiques d'opérations manufacturières en temps de COVID.
Vous pouvez télécharger ce guide ici
Notez que ce document est un complément
du Guide de normes sanitaires en milieu de

travail pour le secteur manufacturier de la
CNESST.
Également, nous vous invitons à vous
inscrire pour recevoir l'infolettre
HebdoSTIQ .

Webinaire BDC : Comment adapter votre entreprise pour réussir dans la
nouvelle normalité
Destiné aux entrepreneurs, ce webinaire gratuit abordera les sujets suivants :
- Comment élaborer une orientation stratégique claire pour votre entreprise
- Des outils pour évaluer votre situation stratégique actuelle et trouver une façon d'aller
de l'avant
- Des histoires d'entrepreneurs qui ont réussi à transformer leur entreprise
Date : 15 juin 2020
Heure : 14 H

Pour les détails et pour s'inscrire

À surveiller : les ressources mises à jour sur le site de l'AFMQ
- Mises à jour sur la COVID-19.
- Publications Facebook et LinkedIn de l'AFMQ.
- Ressources classées thématiquement dont vous pourriez avoir besoin en tant
qu'entrepreneur pour traverser la crise liée à la COVID-19.
- Ce que vous avez besoin de savoir au sujet de la réouverture du secteur manufacturier.
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