Rebonjour,
J'espère que vous et les vôtres allez bien dans le contexte.
Suite à l'envoi de mon premier courriel, le 16 mars dernier, concernant la réorganisation immédiate
de l'équipe de STRATEGEUM afin de venir épauler nos clients dans la gestion de la crise COVID19, nous avons continué de recevoir beaucoup de demandes.
Et nous n'avons pas perdu de temps pour répondre à l'appel, de nos clients de longue date comme de
nouveaux !
Outre celles listées dans le courriel précédent, voici d'autres expertises pour lesquelles nous avons
été sollicités, par des clients qui connaissent notre expérience dans ces domaines :

•
•
•
•
•

Tout ce qui concerne les programmes d'aide financière gouvernementaux
La formation, la gestion et la gouvernance à distance
Les relations d'influence (dont pour être reconnu comme service essentiel)
La planification budgétaire en situation de crise (dont des liquidités)
Un niveau d'intelligence des données encore plus approfondi, pour apprendre de la crise en
plus de la gérer

Il me fait donc plaisir de revenir vers vous 1) afin de vous annoncer que nous pouvons répondre,
directement et/ou via nos partenaires, à toutes ces demandes et 2) pour vous offrir trois nouveaux
outils, conçus dans la dernière semaine, que vous trouverez en pièces jointes :

•
•
•

Un graphique cliquable résumant de manière intuitive le dédale complexe des programmes
pour les particuliers québécois
Un graphique similaire pour les entreprises québécoises
Un tableau simple d'évaluation de vos capacités internes en quelques questions, pour mieux
saisir où/comment nous pouvons vous aider

Puisque vous faites partie de notre réseau vous recevez le graphique pour les entreprises et le
tableau en primeur. Nous avons décidé de diffuser le graphique pour les particuliers en ligne hier dès
que le PCU fédéral a été annoncé et il a déjà été partagé des centaines de fois sur LinkedIn et Facebook.
Nous vous invitons d'ailleurs, encore une fois, à circuler l'ensemble de nos communications (qui
seront bientôt répertoriées, et mises à jour au besoin, à un endroit centralisé sur notre site web)
dans vos réseaux et à nous mettre en relation au besoin afin que nous puissions aider le plus
d'organisations possible.
Si ce n'est déjà fait, nous attendons donc de vos nouvelles à savoir comment nous pouvons collaborer
ensemble !
D'ici là prenez soins de vous et de ceux qui vous sont chers,
Simon Lafrance
PDG et associé principal
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