COVID-19
Message du président

Chers entrepreneurs et membres de la communauté socioéconomique du
Granit,
En tant que président du conseil d'administration de la Société de
développement économique du Granit (SDEG) et entrepreneur, je suis à
même de comprendre l’ampleur de vos préoccupations liées à la situation
de crise sans précédent que nous traversons en raison de la pandémie de la
COVID-19.
Notre communauté a déjà prouvé dans le passé qu’elle est tissée serrée. Plus
que jamais, nous avons le devoir de nous entraider afin de nous permettre
de conserver nos entreprises et nos employés en santé. En santé physique,
mais aussi en santé financière.
Mesures d’hygiène
Je vous demande de resserrer les mesures d’hygiène dans vos entreprises en
appliquant à la lettre les consignes émises par nos gouvernements :
- Respect de l’isolement volontaire de 14 jours au retour de voyage;
- Respect d’une distance d’un à deux mètres entre chaque personne;
- Lavage fréquent des mains pendant au moins 20 secondes;
- Augmentation de la fréquence du nettoyage des surfaces.
De plus, je vous incite à :
- Encourager vos employés qui présentent des symptômes du rhume ou de
la grippe à rester chez eux sans exiger un billet médical;
- Lorsque possible, encourager le télétravail.
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Je vous invite à organiser des rencontres avec vos employés en maintenant
une distance sécuritaire afin de leur communiquer les différentes mesures
mises en place. Ces consignes doivent être respectées, pour la santé de tous.
Comme notre premier ministre François Legault le répète depuis le début
de cette crise, chaque geste compte et chaque geste peut permettre de
sauver des vies.
Sans la collaboration de chaque employé et sans nos employés en santé, nos
industries seront fragilisées. L’effort collectif est primordial pour assurer le
maintien de nos activités et la santé de nos entreprises.

Cellule de crise
Une cellule de crise réunissant plusieurs intervenants socioéconomiques et
des élus de la région du Granit a été créée afin de nous permettre de
traverser ensemble cette période difficile. Notre équipe de professionnels
est là pour répondre à vos inquiétudes et vous aider à naviguer dans les
différents programmes annoncés par nos gouvernements.
Un tableau résumant les mesures d’aide aux entreprises et aux travailleurs
touchés par la crise sera mis à jour de façon quotidienne sur le site Internet
de la Chambre de commerce région de Mégantic 👉 https://ccrmeg.com/
covid-19/.
Pour communiquer avec la SDEG :
☎ 819 583-4411
📧 info@sdegranit.ca
Je vous invite également à consulter les différents sites Internet suivants :

- sdeg.ca
- canada.ca/plan-intervention-economique
- quebec.ca/coronavirus
Il est possible que vous ressentiez des inquiétudes économiques : des
moratoires ont été rapidement lancés par les organismes de notre région et
par les institutions financières. Même si votre situation actuelle vous semble
acceptable, il est temps d’utiliser ces mesures afin de vous permettre de
conserver une marge de manoeuvre.
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Briser l’isolement
Il est important, spécialement en période de crise, de rester calme, même si
nos inquiétudes grandissent. Il faut faire confiance aux mesures mises en
place par nos gouvernements pour limiter la propagation de la COVID-19 et
pour aider notre économie à traverser cette crise.
Nous vivons une période exceptionnelle faite d'incertitudes, d'inquiétudes,
mais aussi d'opportunités, qui a des impacts majeurs sur nos entreprises et
sur nous, les entrepreneurs. C'est dans ces moments que l'entraide prend
tout son sens et qu'il est important de briser notre isolement en
se réunissant autrement pour partager notre vécu entre nous.
Vous pouvez organiser des rencontres virtuelles pour discuter entre
confrères, entre amis... À titre d’exemple, j’ai convié mes amis proches à un 5
à 7 virtuel... c’est une autre façon originale de briser l’isolement!
Encouragez vos employés à mettre en place des rencontres virtuelles et
téléphoniques. Il est important de garder contact avec nos amis et notre
famille. Même si nous ne pouvons pas être physiquement à leurs côtés, les
outils technologiques nous permettent aujourd’hui d’être quand même près
les uns des autres.
Je vous invite également à partager cette ressource d’écoute anonyme à vos
employés et vos proches : Secours-Amitié Estrie, une ligne d’écoute
téléphonique anonyme ouverte entre 8 h le matin et 3 h la nuit.
☎ 1-800-667-3841

Remerciements
Je tiens à remercier les gouvernements du Québec et du Canada qui ont su
gérer jusqu’à présent cette crise de façon très organisée. La tâche est
colossale et le défi, imposant, et je suis conscient que de nombreuses
personnes travaillent nuit et jour afin de développer des mesures
permettant d’atténuer les conséquences négatives dans nos entreprises.
Les différentes annonces des derniers jours me donnent espoir pour le futur.
Je suis convaincu que nous sortirons grandis de cette crise.
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Également, en tant que président de la SDEG, je suis fier de voir à quel point
notre équipe a su s’organiser rapidement et en collaboration afin de mettre
en place des mesures pour répondre à vos besoins.
Je vous et je nous souhaite du courage, de la patience et de la persévérance
pour traverser cette crise. L’avenir est certes devant nous et nous serons
présents!

Béland Audet
Président du conseil d'administration de la Société de développement
économique du Granit
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