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L'AFMQ sur un pied d'alerte
L'équipe de la permanence de l'AFMQ continue à mettre à jour en temps réel la page du site
Mises à jour sur la COVID-19. Consultez-la régulièrement et soyez attentifs à nos
publications Facebook et LinkedIn. Nous mettons aussi à votre disposition des ressources,
classées thématiquement, dont vous pourriez avoir besoin en tant qu'entrepreneur pour
traverser la crise liée à la COVID-19. Cette page est également régulièrement mise à jour.
Zedbed se tourne vers la fabrication de lits d'hôpitaux
Pour la durée de la crise, le manufacturier
de matelas et de lits Zedbed a converti trois
de ses usines, dont celle de Shawinigan,
pour fabriquer des lits d'hôpitaux, ce qui
permettra à 40 % des employés de
continuer à travailler.
Lire l'article
Richelieu ne déclarera pas de dividende au premier trimestre
Même si la direction de l'entreprise a pris
plusieurs mesures pour protéger sa situation
financière, le conseil d'administration de
Richelieu a décidé de ne pas déclarer de
dividende pour le premier trimestre de 2020.
Lire l'article

La relance économique selon la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Une activité de causerie en ligne sans frais
est offerte par la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain le vendredi 17 avril
à 9 h. Michel Leblanc, président et chef de
la direction de la CCMM, exposera la vision
de la Chambre quant au redémarrage des

activités des entreprises et à la relance
économique. Pour s'inscrire

Webinaire : Préparer demain aujourd'hui - La pandémie et ses suites
Pour poursuivre dans le même sujet, la
Chambre de commerce du Montréal
métropolitain propose un webinaire qui
présente la vision de deux experts sur
l'évolution de la pandémie d'un point de vue
biologique et épidémiologique et les
nouvelles réalités que les employeurs du
Québec devront affronter au moment de la
relance économique. Le webinaire aura lieu
le 23 avril 2020 de 14 h à 15 h.
Pour les détails et vous inscrire
L'achat local au cœur des priorités… et des discussions
Dans les dernières semaines, une multitude d'initiatives pour promouvoir l'achat local ont vu
le jour. En voici quelques exemples :
Le Panier Bleu – soutenue par le gouvernement du Québec, une initiative pour dynamiser le
commerce local et faire rouler l'économie.
Je consomme québécois – En partenariat avec la Fondation de la relève entrepreneuriale
du Québec. Vous pouvez vous inscrire pour être informé du déploiement du site.
Ma zone Québec – une future boutique en ligne qui se décrit comme « le futur Amazon des
produits d'ici ». Les critères d'admissibilité sont flexibles : posséder une entreprise
enregistrée au Québec, qui fabrique des produits québécois, sans nécessairement que tout
soit entièrement fait ici.
J'achète bleu – une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec qui,
depuis sa création, a décidé de devenir partenaire du programme Le Panier Bleu.
Pour sa part, l'AFMQ surveille
particulièrement l'évolution de l'initiative Le
Panier Bleu. Nous allons d'ailleurs faire des
représentations auprès du Ministère de
l'Économie et de l'Innovation afin de
demander un arrimage entre cette initiative
et la stratégie Meuble du Québec mise de
l'avant par l'AFMQ. Vous pouvez inscrire
votre entreprise, si applicable, sur le
répertoire du Panier Bleu.

Le Cégep de Victoriaville et l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie font dons de
leurs équipements médicaux de protection
La semaine dernière, à la suite d'une collecte dans les différents départements, masques et
gants ont été remis au CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec et au CIUSSS Centre-Sud de
l'île de Montréal. Une belle initiative! Lire l'article
Si vous croyez que votre entreprise dispose de matériel qui pourrait aider le Ministère de la
santé, visitez la page dédiée à ce sujet sur le site de l'Association, nous y avons détaillé les
procédures et critères en place.
COVID-19 : gestion des risques et des perturbations liés à la chaîne
d'approvisionnement
La crise qui sévit obligera possiblement plusieurs entreprises et l'ensemble des secteurs à
transformer leur modèle de chaîne d'approvisionnement mondiale. C'est ce que suggère un
article des experts de Deloitte, qui met en lumière quelques mesures que les entreprises
peuvent prendre pour protéger les opérations liées à leur chaîne d'approvisionnement.
Lire l'article
Ne pas oublier la santé et la sécurité en temps de crise
Dans le contexte de la COVID-19, l'équipe
de conseillers du Centre patronal SST a
préparé une programmation de 6 nouveaux
webinaires gratuits sur la COVID-19 et la
santé et sécurité du travail. Ces webinaires
sont spécialement conçus pour aider les
employeurs à relever les défis auxquels ils
font face actuellement.
Voici quelques exemples des sujets qui sont traités :
- Communiquer efficacement en situation délicate, exercer le devoir d'autorité
- Les allégements de la CNESST dans le cadre de pandémie, la COVID-19 comme lésion
professionnelle, etc.
- Gestion à distance en temps de crise : comment mobiliser ses employés
Pour plus de détails et vous inscrire
Télétravail : une frontière floue entre vie privée et travail
De nombreuses entreprises se sont tournées vers le télétravail pour poursuivre leurs
activités durant la pandémie et la période de confinement imposée. Cette nouvelle réalité
s'est faite sans la planification, la formation et la réflexion stratégique et tactique qui
accompagnent habituellement des changements de cette ampleur. Lavery Avocats a
identifié quatre axes qui méritent une attention particulière de la part des employeurs dans
le contexte du télétravail :
- Enjeux en matière de santé et de sécurité au travail
- Enjeux liés au harcèlement psychologique et sexuel

- Enjeux liés à la Loi sur les normes du travail
- Enjeux liés à la vie privée et à la confidentialité
Lire l'article
Être efficace en télétravail, ça s'apprend!
LindekIn Learning offre un cursus gratuit de
12 cours en ligne pour apprendre à
pratiquer efficacement le télétravail : savoir
gérer son temps, développer sa résilience,
gérer des équipes virtuelles, etc. Chaque
cours dure entre 11 minutes et 2 heures,
s'écoute en tout temps et permet d'optimiser
la manière de travailler loin des collègues
ou d'un patron.
Pour plus de détails et s'inscrire
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