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CHERS MEMBRES,
Déjà plus d’un an que notre quotidien à tous
a changé du jour au lendemain. Si pendant
plusieurs mois nous ne connaissions pas tellement
l’évolution probable des évènements, maintenant
l’incertitude quant aux activités de la Chambre, la
campagne de vaccination tant espérée nous donne
sans doute un élément tangible de soulagement,
qui nous dirige peu à peu vers un retour à des activités davantage sociales et humaines.
Alors que le sujet de la santé mentale était déjà
avant la pandémie un domaine peu discuté (dans
les médias, les entreprises, au domicile, etc.) mais
en forte croissance, la pandémie a mis en évidence
l’importance de notre santé mentale sur notre
bien être à tous, et à quel point des changement
d’habitudes et d’environnement (au travail, dans la
vie de tous les jours, avec l’utilisation de toujours
plus de technologies, etc.) peuvent affecter le
psychisme de tous. Il aura fallu cette expérience
hors du commun en temps réel et globalisée pour
qu’une prise de conscience s’opère.
Dans cette édition dédiée à la résilience et à la santé
mentale, nous vous proposons de parcourir des
articles très intéressants, le plus souvent rédigés
par notre équipe et nos membres, qui vous donneront je le pense des perspectives nouvelles et des
éléments utiles pour votre développement personnel, celui de vos proches ou de vos employés.

attiré plusieurs participants de Suisse notamment,
et qui a démontré une nouvelle fois l’intérêt
pour nos membres, et des personnes externes,
d’offrir des webinaires spécialisés sur des
thématiques permettant la création de valeur (nous
vous avions proposé cette année, entre autres, la
logistique, les relations canado-américaines postélections, l’intelligence artificielle en entreprise, etc.).
Si vous avez une spécialisation professionnelle , une
compagnie ou une personnalité que vous aimeriez
faire connaître, je vous invite à communiquer avec
nous: nous serions ravi de vous aider et d’organiser
un événement avec vous!
Enfin, je vous invite à rester à l’affût des nouveautés à
paraître à la Chambre. Nous avons notamment lancé
notre nouveau site internet dont nous sommes
très fiers, et que nous vous avions promis depuis
longtemps! Je vous invite à vous assurer que votre
compte et profil sont à jour, et d’en parler autour de
vous! Aussi, nous vous communiquerons la date de
l’assemblée générale annuelle sous peu, si ce n’est
pas déjà au moment de cette lecture.
Comme toujours, n’hésitez pas à nous contacter :
nous voulons vous connaître davantage, nous
voulons discuter avec vous et nous voulons vous
donner l’opportunité d’exprimer le plein potentiel
de votre entreprise ou celui de vos projets.
Bonne lecture !

J’aimerai revenir aussi sur un de nos derniers
évènements porté sur la publicité au Québec,
organisé par Chantal Ferland et Luc Granger, qui a
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Vincent Galland, Président de la CCCSQ
Senior Associate, Deloitte Canada

LARA BERGUGLIA, JEAN RICKLI, RENAUD MARGAIRAZ,
VINCENT GALLAND, NOÉMIE DABRONYI ET CHRISTIAN
WOPPERER

DEAR MEMBERS
It has already been more than a year since our daily
lives have changed overnight. If for several months
we did not really know the probable evolution of
events, maintaining the uncertainty as to the activities of the Chamber, the much-hoped-for vaccination
campaign no doubt gives us a tangible element of
relief, which gradually directs us towards a return to
more social and human activities.
While the subject of mental health was already a little
discussed area before the pandemic (in the media,
businesses, at home, etc.) though a rapidly growing
trend, the pandemic has highlighted the importance
of our mental health on our common well-being, and
stressed the extent changes in our habits and environment (at work, in everyday life, with the use of
ever more technologies, etc.) can affect everyone's
psyche . It took us this extraordinary collective real
time experience for wider awareness to take place.

interest in our members, and external people, to offer
specialized webinars on topics discussing value
creation (we had offered to you this year, among
others topics, an event on logistics, post-election
Canada-US relations, and artificial intelligence in
business). If you have a professional specialization,
a company or a personality that you would like to
showcase, I invite you to contact us: we would be
happy to help you and organize an event with you!
Finally, always stay tuned for new developments at
the Chamber. In particular, we launched our new
website which we are very proud of, and which we
had promised you for a long time! Please make
sure that your account and profile are up to date,
and spread the word with others! Also, we will let
you know the date of the Annual General Assembly
meeting shortly, if not already known at the time of
this reading.

In this edition dedicated to resilience and mental
health, we invite you to browse very interesting articles, most often written by our team and our members, which I think will give you new perspectives and
useful elements for your self-development, that of
your relatives or your employees.

As always, do not hesitate to contact us: we want to
know more about you, we want to discuss with you
and we want to give you the opportunity to express
the full potential of your business or projects.

I would also like to come back to one of our last
events focused on advertising in Quebec, organized by Chantal Ferland and Luc Granger, which
attracted several participants from Switzerland in
particular, and which once again demonstrated the

Enjoy the read!

Vincent Galland, President of the SCCCQ
Senior Associate, Deloitte Canada
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ENTREVUE AVEC

MARTIN
ENAULT

TEXTE PAR
LARA BERGUGLIA

Avant la pandémie, on parlait
de santé mentale, mais c'était
encore un sujet délicat, lié à
des événements spéciaux le
plus souvent. Depuis que la
pandémie a frappé, la santé
mentale semble être moins
tabou, car beaucoup plus de
personnes, jeunes et moins
jeunes, admettent être touchées, de près ou de loin.
Il aura donc fallu vivre un
confinement et des mesures
restrictives strictes pour finalement décider de prendre le
sujet au sérieux.
Leader inspirant et visionnaire, Martin
Enault est reconnu comme étant un bâtisseur avant-gardiste de nouvelles industries.
Co-fondateur et CEO d’Intellitix en 2009,
première compagnie au monde à employer
la technologie RFID pour le contrôle
d’accès et le paiement lors de grands
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événements, il a implanté cette technologie dans de grands festivals tels que
Coachella, Bonnaroo, Tomorrowland,
Lollapalooza et le Festival d’été de
Québec. En 2013, il rejoint C2 Montréal
en tant que COO et devient CEO AsiePacifique de C2 International en 2017.
Il a collaboré avec plusieurs leaders
influents, dont Chelsea Clinton, James
Cameron, Richard Branson, Snoop Dogg,
Yuval Harari et Steve Wozniak, dans le
cadre des événements qu’il a produits
sur divers continents. Il était jusqu’à
récemment COO de Félix & Paul Studios,
un studio de divertissement immersif
primé aux EMMY®, où il a notamment
collaboré sur le premier projet mondial
de captation en réalité virtuelle dans la
Station spatiale internationale.
Martin est impliqué à amener des changements en santé mentale depuis 13 ans.
En tant que président du C.A. de l’organisme Relief, il s’ouvre sur comment la
bipolarité, la dépression et l’anxiété font
partie de sa vie et sa carrière.

C'est une chance énorme d'avoir pu lui
poser nos questions pour cette édition
de l'Info Suisse.

Q1: Martin, on se pose tous la
même question, quelle est ta vision
pour 2021 ?
J’espère bien que 2021 sera une année de
renouveau. À mesure que la vaccination
prendra son essor, et qu’on s’approche de
vaincre la COVID, beaucoup de questions
devront être posées.
Je ne crois pas que la solution soit de
‘revenir en arrière’, dans le ‘bon vieux temps’.
En réalité, on était à un moment charnière
de l’histoire avant la COVID. Que ça soit au
niveau de l’environnement, de l'égalité des
races et sexes, la santé mentale, l’approche
au travail, à l’éducation ou à la santé de
manière générale… On vivait dans une ère
créée suite à la Seconde Guerre mondiale.
Il est important de se rappeler que le
premier iPhone est sorti il y a moins de 15
ans. Et que l’internet a commencé à être

plus accessible il y a 25 ans, en
mode ‘dial up’.

de panique, et non simplement
du stress.

On a fait d’immenses progrès
technologiques, et nos vies ont
complètement basculé. Mais
on tente de continuer à vivre
dans des concepts du passé.

À travers ma vingtaine, j’ai
fait de nombreux voyages à
l’hôpital pensant que j’avais des
enjeux cardiaques, ou autres. Et
les médecins m’ont dit quelque
fois que c’était peut-être ‘juste
des crises de panique’, mais
cela ne faisait pas de sens pour
moi, car personne ne m'expliquait ce que ça voulait dire.

Il est temps de regarder en
avant, et de bâtir un futur dans
lequel on veuille tous et toutes
vivre, et qui inspire nos enfants
et leurs enfants.

Q2: Quel est ton lien à la
santé mentale ? Et quel a
été le point tournant dans
ta vie ?
Personnellement, la santé mentale a toujours été au cœur de
ma vie, mais je ne comprenais
pas ce que ça voulait dire.
Enfant et adolescent, j’étais
nageur compétitif, et j’avais
accès à des cours de psychologie sportive en sports-études.
On parlait beaucoup de stress,
et des mécanismes pour gérer
le stress. Je n’avais jamais
pensé à ce moment que je
vivais avec la bipolarité ni que
ce que je vivais était des crises

Comment est-ce que c’est
possible que perdre la vision,
de s’évanouir, avoir des douleurs dans le bras gauche
intense, d’avoir des palpitations
cardiaques et que tout cela
soit simplement lié à mon état
mental ? C’était clairement un
problème physique pour moi.
J’ai commencé à comprendre
ce qui se passait avec moi,
et c’est à ce moment que j’ai
croisé le chemin de Guy Latraverse, qui était président de l’organisme Revivre (maintenant
Relief) à ce moment. À force
d’écouter Guy, de lire sur lui, sur
l’organisme, j’ai commencé à
être mieux équipé. J’ai rejoint
le conseil d’administration de

l’organisme il y a maintenant
13 ans, alors que j’avais 25 ans.
C’est vraiment ce moment qui a
été mon point tournant.

Q3 : Martin, tu es un des
premiers entrepreneurs
à avoir parlé ouvertement de santé mentale,
qu’est-ce qui t’a motivé ?
J’ai commencé à parler de
santé mentale, car je ne comprenais pas pourquoi c’était
si tabou. Le cerveau étant
un organe, pourquoi éviter
d’en parler ? Mais en réalité,
je ne comprenais pas trop à
quel point c’était tabou à ce
moment. J’ai vite réalisé que
dans le milieu du travail, la
santé mentale n’était pas un
sujet adressé.
Mais en tant qu’entrepreneur,
je voyais à quel point l’entrepreneuriat avait un lien très
clair avec ma santé mentale.
Alors, pourquoi ne pas en parler ? J’étais très timide et introverti, alors j’ai commencé à en
parler tranquillement avec des
personnes plus proches. À ma
grande surprise, plus que je

parlais de santé mentale dans
le milieu des affaires, plus que
les gens s’ouvraient à moi, et
semblaient rassurés que je
leur en parle, et que je vive des
choses semblables.

Q4 : Comment as-tu allié
santé mentale et vie
professionnelle ?
Vivant avec la bipolarité, il
est clair que ma santé mentale à un effet sur ma vie
professionnelle et personnelle. Premièrement, j’applique ce que j’ai appris avec
Relief, qui est le concept de
Soutien à l’autogestion. Ce que
ça veut dire ? Je dois m’équiper de connaissances me
permettant de savoir comment
gérer ma santé mentale, et
qui me permet de prendre les
bonnes décisions, et de bien
informer mon entourage. Ces
connaissances ne viennent
pas simplement d’internet,
Relief à diriger plusieurs projets de recherches permettant
de donner des outils concrets
afin de mieux gérer sa santé
mentale. Une des réalisations que j’ai faite est que je
dois m’assurer que mon
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entourage sache comment
réagir si j’ai des moments
plus difficiles, ou si je traverse
une phase de manie. Quand je
vais bien, je leur explique ce
dont j’ai besoin quand je ne
vais pas bien. Par contre, je
ne m’attends jamais à ce que
mon environnement professionnel devienne mon support.
Et c’est important de toujours se
rappeler que l’environnement de travail n’est pas un
environnement thérapeutique, mais bien un environnement de travail. Plus
j’apprends à me connaître à
travers la découverte de ma
santé mentale, meilleur
gestionnaire je deviens, et
surtout meilleur humain je
suis, autant personnellement
que professionnellement.

Q5 : Qu’est-ce qui t’a
le plus aidé au niveau
professionnel pour
avancer ? Avais-tu un
mentor ? Des pratiques
quotidiennes ?
De mon côté, c’est vraiment les
ateliers d’autogestion de Relief
qui ont transformé ma vie, et
qui m’ont équipé pour que ma
santé mentale devienne un
atout, et non un obstacle.
De plus, le Directeur général de
Relief, Jean-Rémy Provost, est
devenu un très proche ami et
mentor. Il m’a appris que j’avais
le droit d’être moi-même, et
d’être heureux, peu importe
ce que les autres peuvent en
penser. Je sais que je parle de
santé mentale, mais c’est vraiment ça qui m’a le plus aidé à
avancer professionnellement.
J’avais clairement des
tendances narcissiques dans
le passé, et je voulais tou-
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jours être la personne la plus
utile dans mes entreprises.
Le travail sur ma santé mentale a complètement changé
ma philosophie de travail,
et m’a rendu une meilleure
personne, et un meilleur leader.

Q6 : Selon toi, que doit
faire une entreprise pour
soutenir ses employés que ce soit les employés
qui souffrent déjà aussi
bien que ceux qui n’en
sont pas conscients ?
La première chose à faire pour
une entreprise est de relire ses
politiques internes en lien avec
ses employés.
Si vous êtes rendus à penser
qu’un deuil peut être vécu en
2 jours de congé, et que la
durée d’un burnout peut être
calculée d’avance, vous avez
clairement des pratiques
nocives pour vos employés.
Si on parle d’épuisement professionnel, il faut arrêter de
penser que les ressources
humaines sont un endroit où
les employés sont réparés.
Quand il est question de santé
mentale au travail, il y a une
responsabilité partagée entre
l’employé et l’employeur :
l'employé doit s'occuper de sa
santé mentale et l'employeur
doit tout mettre en œuvre pour
favoriser un climat de travail
sain. Et surtout, s’assurer que
les raisons qui ont causé l’épuisement professionnel, si elles
sont liées au travail, soient
prises au sérieux.
Par la suite, il est important de
donner accès aux employés
à une éducation de base sur
la santé mentale, notamment
l’anxiété et la dépression.

Il y a des outils qui sont
pratiques pour tout le monde,
peu importe s'ils souffrent
de maladie mentale ou non.
Nous vivons tous et toutes des
moments de haut et bas dans
nos vies, et ces outils nous
aident tous à mieux aller.

Q7 : Mais est-ce que
les entreprises sont
conscientes de la situation mentale de leurs
employés ?
De plus en plus, mais pas
encore assez. Les enjeux de
santé mentale sont encore
trop tabous en entreprise,
et les gestionnaires sont
rarement équipés pour être
pleinement conscients de la
situation.
Un rapport de Deloitte, avant la
COVID, établissait déjà le coût
de la santé mentale en entreprise au Canada à 50 milliards
annuellement, et 6 milliards
en perte de productivité par
semaine.
Mais les entreprises continuent à se fier à leur assureur,
et au programme d'aide aux
employés , pour tenter de gérer
la situation. Le problème est
que les coûts de ces services
explosent, et on approche
d’un point où les entreprises
n’auront plus le choix de faire
de la santé mentale une priorité.
Les coûts d’un programme
d’assurance d’invalidité de
longue durée relié à la santé
mentale approchent de plus en
plus souvent 75% des coûts du
programme.

Q8 : La pandémie que
nous vivons a aggravé
la situation mentale de

la population en général,
qu’est-ce qui est le plus
important selon toi pour
soutenir la population ?
Qui doit agir ?
Je crois que c’est encore
une fois une responsabilité
partagée entre les gouvernements, les entreprises et les
populations. C’est loin d’être
spécifique comme plan, mais
c’est nécessaire pour y arriver.
On doit décider collectivement
de mettre la santé mentale
de l’avant dans nos priorités
sociétales.
Mais ce que chaque personne
peut faire, est de commencer par s’éduquer sur la santé
mentale un minimum, et de
briser les tabous sur le sujet.

Q9 : Pour finir Martin,
quelle est ta plus grande
motivation ?
Ma plus grande motivation est
de voir que j’aide les gens à
aller mieux, et que mes actions
ont une implication positive
dans la vie des gens.
Je rêve du jour où, mondialement, les systèmes
d'éducation auront mis la
santé mentale au centre de
leur enseignement, les entreprises auront vu la santé
mentale comme étant clé à
leur productivité, et que les
tabous seront donc tombés.
Je vais me battre et mettre
mon énergie pour que ça
devienne une réalité.

LIEN VERS L'ORGANISME
RELIEF
https://monrelief.ca

About the Swiss Business Hub Canada (SBH)
The SBH provides local support, market information,
consulting and networking services to Swiss and Liechtenstein
companies venturing into the Canadian market. Located in
Montreal, we report to the Embassy of Switzerland in Canada
and work closely with Switzerland Global Enterprise (S-GE),
the trade and investment promotion organisation of
Switzerland (www.s-ge.com). With our small team of trade
commissioners and our network of experienced experts
across Canada, we are used to dealing with inquiries of all
kinds. Since 2009, when the EFTA-Canada Free-Trade
Agreement came into force, we have been acting as a contact
for new or experienced companies in the Canadian market.
Furthermore, we present Switzerland as a highly attractive
business and investment location.

The Swiss Business Hub Canada Team

Did you know that Canada is 242 and Québec 40 times bigger
than Switzerland? Given the large geographic area of Canada,
the SBH has a relatively small but committed team of two
people based in Montréal, and the local support of a business
development adviser in Toronto.
Eros Robbiani. Thanks to prior experience in Australia, he is
familiar with the challenges of large countries and has been
the Head of the Swiss Business Hub Canada for two years
now.
Michel Greiche, who joined the team in 2020 while Sonja
Müller is on maternity leave, is the pillar of all activities and
comes with a background in strategy consulting. He is also a
lecturer at the John Molson School of Business.

Global. Prior to that he was the Province of Ontario
representative in New York City and before that in London.

Finding our way back in a Post-Pandemic world
The fear of COVID-19, the disease itself and the restrictive
measures implemented to control the pandemic have had a
major impact on mental health consequences over the last
year. Switzerland, like Canada, has seen a significant increase
in stress levels and depression over the course of the last 12
months. The costs of work-related stress for employers in
Switzerland (due to productivity losses) are estimated at CHF
7.6 billion over the last year. Not all is lost, however.
Despite the ongoing pandemic, the majority of SMEs in
Switzerland are anticipating a rise in exports in the first half of
2021. The outlook for the year as a whole is even more
confident, as is clear from the latest survey on export
sentiment conducted by Switzerland Global Enterprise (S-GE).
According to the latest S-GE survey, export sentiment has
bounced back to the level it was at prior to the outbreak of
the pandemic, and is also well above the growth threshold
when viewed on a long-term basis. According to the survey
results, looking forward to the first semester of 2021, 59% of
SMEs anticipate rising exports, while 27% expect stagnation
and 14% are bracing themselves for a further decline. For the
year 2021 as a whole, perspectives are even more optimistic,
as 72% of the surveyed SMEs expect a rise in exports. This
points to the fact that the world economy will rebound
eventually from this pandemic and Switzerland is preparing
itself actively for that rebound.
Switzerland Global Enterprise is privileged and proud to serve
both Canadian and Swiss firms and as trade looks to pick up
between the two countries in 2021, we are here to contribute
to the competitiveness of our customers and thus create jobs
and prosperity for Switzerland. As outlined in a recent
interview with our CEO Simone Wyss Fedele, an agile
approach to crisis situations is essential for sustainable
success in international business.
How can we collaborate? Are you aware of any
opportunities that could be of interest to Swiss companies?
Please contact us if you would like to share your questions,
ideas and projects.

Eros Robbiani and Michel Greiche, SBH Canada
Michael Stewart is based in Toronto and his role focuses on
investment promotion. He was most recently with Toronto
INFO SUISSE
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PROTECTING YOUR MENTAL HEALTH

DURING A PANDEMIC
TEXT BY
SARAH RICKLI

Is mental health a real issue during
the pandemic? If so, what strategies
can we follow to increase and protect
ourselves?
The research and statistics clearly show that the
mental health discussion is more relevant than
ever in these unprecedented times.
Understanding and being aware that all age
groups can be affected is the first step in being
able to offer the right strategies and mechanisms to support yourself and your loved ones.

PROTECTING YOUR MENTAL HEALTH
DURING THE PANDEMIC
In line waiting to enter a half-empty grocery store,
you hear someone cough. Suddenly, your mind
evaluates if you are distanced enough with this
stranger. You consider whether people around you
are wearing their face masks and you might even
disinfect your hands right away. The global pandemic
has had a ripple effect on our health where even the
smallest things such as giving a hug to a loved one
have become uncomfortable.
What happens when we realize, wearing a mask and
following all the sanitary guidelines will not protect
our mental health?
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MENTAL HEALTH DURING THE PANDEMIC
How many times have we heard the expression “our new
normal” going around? Change, in general, causes higher
levels of stress and anxiety where individuals attempt to
find their bearings and adapt to the new circumstances.
The changes related to the pandemic have affected the
mental health of all different demographic groups. According
the OPQ (Ordre des psychologues du Québec), the increase
of anxiety during the pandemic is related to the fear of being
contaminated, to social isolation, and the possibility of not
having access to basic necessities (Dozois, 2020). In addition,
research has shown that physical distancing and isolation
measures have caused accrued psychological distress even
when they are for a short period of time (Best et al., 2020).
Psychological distress can be known as panic disorder,
motional disorders and depression.
• A University of Sherbrooke research showed that 1 adult in 5
had symptoms consistent with generalized anxiety disorder
or major depression during the pandemic. (La santé mentale
des Québécois durement touchée par la pandémie, 2020).
• The distress in adults has increased and even more in young
adults between the ages of 18 and 34.
• For children and teenagers, the fact that their routines and
school schedules have changed dramatically has also
increased the symptoms of anxiety and depression.
• The elderly population is not only faced with higher risk for
their physical health, their demographic is the most at risk
for permanent negative psychological effects even after the
pandemic has passed due to the confinement and social
isolation (Cabrera et al., 2020).

The research and statistics clearly show
that the mental health discussion is more
relevant than ever in these unprecedented
times. Understanding and being aware that all
can be affected is the first step in being able
to offer the right strategies and mechanisms
to support yourself and your loved ones.

to having more energy and increased levels of
happiness. Unfortunately, when we are
stressed we have the reflex to eat comfort
foods that are often rich and fatty which
decrease our energy.

STRATEGIES TO PROTECT YOUR WELLBEING

Allow yourself to express your emotions to
family, friends or in other creative ways such
as writing. Doing so can help you remove a
lot of weight from your shoulders and reduce
stress. Moreover, we are all very familiar with
taking sick days when we physically ill but
less with the aspect of taking some time off
to mentally rest. Make sure to take time-off if
needed. You must be aware of your mental
state to be able to set your limits and accept
help from others.

Here are some strategies to cope with stress
during this pandemic that the government
authorities as well as health professionals have
been proposing:
1. Create a healthy routine with a structure
With change, the desire for normality is
greater which is why it is recommended to
create a structured routine for you and your
family. A suggestion is to make sure to limit
the amount of time that you spend watching,
listening or following the news as it can highly
increase stress levels. You can even try to
schedule a time once per day to completely
disconnect from all your electronic devices to
have a break.
2. Eat healthy and keep moving whether it is
inside or outside your home
It is known that exercising helps to evacuate stress and eliminate some tension
build-up. Also, eating healthy can contribute

3. Be in-tune with your emotions and
physical state

You can always call the government’s
Psychosocial telephone advice and referral:
Info-Social 811
In this context, it is natural to feel a lack of
balance in life and it can become harder to
manage thoughts and emotions which is why
it is essential for us to take care of ourselves
as well as our family and friends. Normalizing
the discussions around mental health will
help reduce the stigma around it and allow
for individuals going through difficult times to
feel supported and to increase awareness of
the different resources available to them.

SARAH RICKLI, BIO
Sarah Rickli is a recent graduate from John Molson School of Business specializing in Human Resource Management and a minor in
International Business. She is currently working for Fednav Limited, Canada's largest bulk shipping company, in the Talent Development
and Evolution department. She is also a Certified Human Resources Professional and a member of l'Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés.
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5 ACTIVITÉS À FAIRE EN ÉTÉ
POUR RESTER EN SANTÉ

TEXTE PAR JEAN T. RICKLI
Il est plus important que jamais de pouvoir prendre un répit, depuis plus d’un an de pandémie. Nous devons
comprendre que le repos tout autant physique que mental affecte tous les groupes d’âge ; les vacances, les
changements d’environnements et les grands extérieurs sont nécessaires pour se divertir.

NOUS AVONS APPRIS D’UN ARTICLE
DANS LE MÊME INFO-SUISSE QU’IL
EST IMPORTANT DE ;

La ville de Montréal a lancé un plan
pour soutenir l’économie montréalaise
en 2021. Intitulé « Agir maintenant
pour préparer la relance », ce plan prévoit un investissement de 60 M$.

locale; une première activité s’avérerait de reprendre connaissance avec
Montréal après plus d’une année
d’absence. Il est bien de prévoir une fin
de semaine à un des plusieurs hôtels
du Centre-Ville ou du Vieux-Montréal
et que dire de retrouver nos
restaurants préférés tel que l’Auberge
St-Gabriel. Il y a une panoplie d’activités à faire que ce soit le Musée des
Beaux-Arts, le Biodôme, le Musée de
l’Architecture, l’Oratoire Saint-Joseph,
l’Église Notre-Dame, etc. Pourquoi ne
pas profiter de votre rabais de 20 %
en étant membre de la Chambre
de Commerce Canado-Suisse en
profitant de soins du visage et du corps
au Valmont Spa ?

En tenant compte de ses dernières
informations et le fait que nous
voulons supporter notre économie

Comme deuxième suggestion je vous
suggère l’application Ondago pour
des randonnées pédestres durant

Créer une routine saine et structurée,
 anger sainement et continuer
M
de faire des efforts physiques à
l’intérieur et/ou à l’extérieure de
votre chez-soi,
tre en corrélation avec vos
Ê
émotions et votre état physique.
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l’été. Éviter d’apporter vos cartes
papier; Ondago permet de vous
localiser facilement sur des cartes
numériques tout en étant hors ligne.
Qu’elles soient des cartes d'événements ou d’activités de plein air, les
cartes présentes dans Ondago fournissent les meilleures informations
pour enrichir vos sorties.
Pour ma troisième recommandation
et pour les cyclistes parmi nous, je
vous recommande la route des vins
(https://www.laroutedesvins.ca/
en/cycling-route/) . Il y a 4 circuits
proposés de facile à intermédiaire et qui
représentent de 42 km à 76,5 km de
parcours dans la région de BromeMissisquoi. Les parcours peuvent
aussi être faits en automobile et des
hébergements vous sont proposés
pour les différents parcours.

Comme quatrième bonne idée, je vous propose de vous
procurer une passe de saison de la SEPAQ (Société des
établissements de plein air du Québec www.sepaq.com).
Vous êtes conviés à découvrir la nature du Québec en
ligne. Ceci va bien au-delà de la vitrine des expériences
qui vous sont proposées aux fervents de nature et de
grands espaces, aux amateurs d’activités de plein air, aux
passionnés de chasse et de pêche, bref à tous ceux qui
cherchent un rapprochement avec la nature authentique. À l’heure du virtuel et de la réalité augmentée,
au moment où nous sommes tous subjugués, jour
après jour, par des palmarès photos des plus beaux
paysages du monde, d’endroits exceptionnels que
nous découvrons sans jamais y mettre les pieds, ce
site vise à vous faire faire un pas supplémentaire pour
accéder à la véritable nature, celle qui vit, qui bouge, qui
sent et qui fait un bien fou !
Ma cinquième et dernière recommandation est pour
les adeptes de la nourriture; je vous suggère la visite
des différents marchés publics de Montréal. Comparer
des produits et leurs prix en rêvant au prochain repas
que vous allez préparer; il vous en faudra peu pour
vous convaincre d’y passer la journée entière. Vous
pouvez consulter le site (https://www.tripsavvy.com/
montreal-public-markets-farmers-markets-4158815).

Il va de soi que toutes ces recommandations sont
sujettes aux réglementations sanitaires du gouvernement du Québec qui sont en vigueur lors de la
préparation de vos activités.

Les marchés proposés sont;
Le Marché Jean-Talon
Le Marché Atwater
Le Marché Saint-Jacques
Le Marché Maisonneuve
Le Marché de Lachine
Les boutiques du Marché Bonsecours dans le Vieux
Montréal offrent aussi des produits d’artisanats, des
souvenirs, des items de collection et des lignes de mode
de ‘designer’ locaux.
Comme proposition bonus, une visite de la Ville de
Québec peut s’avérer fort intéressante en sachant
que, comme membre de la Chambre de Commerce

JEAN T.RICKLI, BIO
Jean assiste ses clients à comprendre les nouvelles
réalités de la transformation d'entreprise. Ses vastes
connaissances en affaires et ses années d'expérience
en tant qu’exécutif aident les entreprises connectées
aux consommateurs à innover et à avoir du succès.
Pendant plus de 20 ans, Jean a occupé des postes
clés dans les domaines de l'Hôtellerie, la Restauration, l'Immobilier et la Vente de Détails. Il a porté à
terme les plans stratégiques et les projets d'expansion
de plusieurs entreprises à un niveau national et provincial. Jean détient un Bac. en Gestion Hôtelière de
l'École Hôtelière de Genève et possède une formation
pour cadre du Centre International de Recherches et
d'Études en Management (CIREM) de HEC Montréal.
Il possède les citoyennetés canadienne et suisse et
maîtrise les langues parlées et écrites du français, de
l'anglais et de l'allemand.

Canado-Suisse vous détenez un rabais de 20 % sur les
chambres de toutes catégories au Château Frontenac.
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE
POUR RÉDUIRE LA DOULEUR ET L'ANXIÉTÉ !
TEXTE PAR CHRISTIAN WOPPERER
Dans l’Info-Suisse, nous sommes toujours à l'affût d’entreprises québécoises innovantes ayant des
rapports proches ou lointains avec la Suisse. Nous avons déniché Paperplane Therapeutics inc.
fondée par le Dr Jean-Simon Fortin, CEO et médecin d'urgence de formation. Il possède 5 ans
d'expérience en tant que consultant médical auprès de différentes compagnies, se spécialise dans
le transfert technologique, pratique son art en Estrie et a des origines suisses (son grand-père
M. Schwab est né en Suisse et a immigré au Canada à l’âge de 17 ans).

Paperplane Therapeutics offre une façon unique et
innovante pour traiter la douleur et l'anxiété chez les enfants
qui doivent subir des procédures douloureuses. Les jeux interactifs en réalité virtuelle offrent une puissante distraction
qui vient atténuer la perception de la douleur lors de la procédure. Paperplane Therapeutics a développé une solution
sur mesure qui s'intègre parfaitement au contexte clinique et
répond aux normes des établissements de santé.
Les jeux et expériences sont conçus pour égaler les
plus hauts standards de l'industrie du jeu vidéo tout en
produisant un effet analgésique et anxiolytique puissant
grâce à la distraction active.
La solution de Paperplane Therapeutics peut être utilisée
comme seule modalité analgésique ou en complément aux
thérapies pharmacologiques standard.
La gestion de la douleur et de l'anxiété chez les patients
pédiatriques présente très souvent des défis impor-

17

INFO SUISSE

tants. Une plus grande peur de l'inconnu, l'incapacité de
comprendre la nécessité de la procédure et une tolérance
plus faible à la douleur ne sont que quelques-unes des
raisons pour lesquelles prendre soin d'eux requiert une
approche particulière.
Les pratiques actuelles n'offrent que très peu pour
répondre à leurs besoins spécifiques. Les modalités
pharmacologiques offrent un certain soulagement, mais
s'accompagnent également d'effets secondaires indésirables. Malheureusement, la contention de l'enfant est
toujours une méthode largement utilisée pour s'assurer
que la procédure peut être effectuée.
Une gestion inadéquate de la douleur et de l'anxiété entraîne
une mauvaise satisfaction du patient / de la famille / du
clinicien et peut conduire à une plus grande appréhension
et même de l'évitement face à de futurs soins médicaux.
Une bonne collaboration est aussi primordiale au bon
fonctionnement du milieu clinique qui dispense le soin, car

le temps de procédure, le nombre de personnes requis et la
satisfaction du personnel sont grandement influencés par la
qualité de la gestion des inconforts du patient.
« On vise vraiment à détourner l’enfant de la source de douleur, à dévier son attention de la source de stress et de peur
aussi. Cette douleur et l’anxiété de l’enfant doivent être bien
contrôlées parce que cela influence aussi sur la satisfaction
des parents, du personnel, mais aussi sur la durée des interventions », a expliqué la chercheure Sylvie Le May, du Centre
de recherche du centre hospitalier pédiatrique montréalais.
Souvent, ce sont des procédures qui ne sont pas nécessairement très douloureuses, mais qui créent beaucoup d’appréhension, de peur et d’anxiété chez les enfants. »
Pour le moment, la réalité virtuelle est principalement utilisée
pour soulager ce que Mme Le May appelle « la douleur aiguë
procédurale », comme celle qui accompagne une ponction
veineuse, la pose d’un cathéter intraveineux, le changement
de pansements chez les brûlés ou les injections à l’urgence
— toutes des choses, dit-elle, « qui vont générer beaucoup
de peur et d’anxiété, et qui vont faire augmenter la douleur ».
Des chercheurs de Toronto et de Los Angeles ont quant à
eux commencé à l’utiliser auprès d’une clientèle qui souffre
de douleur chronique.
« Dans tous les projets qu’on a faits à date, la réalité virtuelle
a facilité la procédure de soins, a ajouté Mme Le May.
Ça a été dans le fond une procédure plus humanisante pour
les enfants et les parents qui voyaient leur enfant qui était
distrait, qui avait moins de douleur. »
Les trois projets pilotes menés jusqu’à présent se sont révélés si prometteurs au niveau de la faisabilité, de l’acceptabilité, de la satisfaction et des effets sur les enfants que des
essais cliniques seront maintenant effectués pour recueillir
plus de données sur l’efficacité de l’intervention de réalité
virtuelle.
Cela permettra notamment de mesurer si le recours à la
réalité virtuelle permet de réduire la quantité de médication
requise pour contrer la douleur.
Paperplane Therapeutics a développé une thérapie appelée DREAMLAND, un jeu en réalité virtuelle qui représente
une solution innovante, durable, réplicable et viable à un
enjeu réel du réseau de la santé, elle vient au secours des

enfants au CHU de Ste-Justine (Hôpital pédiatrique) entre
autres. Cette thérapie numérique transforme une expérience
hospitalière a priori négative, voire traumatisante pour
beaucoup d’enfants, en une expérience ludique et
positive, et ce, autant pour le jeune patient lui-même que
pour les proches qui l’accompagnent. Ce qui permet de
façon évidente une diminution du niveau de stress des
jeunes patients et de leur entourage avant, pendant et
après les interventions, ainsi qu’une diminution du temps
nécessaire pour traiter les jeunes patients en raison de la
diminution des contraintes liées aux soins et du nombre
d’échecs et complications liées aux procédures.
Il est aussi prouvé que l’amélioration de l’expérience des
jeunes diminue le taux de réadmission et améliore le succès
des procédures à la sortie de l’hôpital. Le jeu vidéo en réalité
virtuelle de l’entreprise Paperplane Therapeutics est utilisé
comme outil de distraction pouvant remplacer ou cohabiter
avec la médicamentation analgésique aux effets fréquemment délétères, ceci afin de la réduire, voire même dans
certains contextes l’éliminer complètement.
Dans les hôpitaux, dans divers secteurs, la réalité virtuelle
prend un essor vraiment intéressant et vient appuyer
l’augmentation du niveau d’engagement du personnel hospitalier en raison de l’amélioration de l’expérience des patients
et permet de diminuer le niveau de stress du personnel du
réseau de la santé affecté aux soins des jeunes patients.

CHRISTIAN WOPPERER, BIO
VP commercialisation (Sales Intelligence) au CEIM Centre
d’entreprises et d’innovation de Montréal, consultation en VENTES aux
dirigeants d’entreprises en démarrage et croissance et chargé de cours
sénior à l’école Polytechnique de Montréal.
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UNCOVERING THE HIDDEN ICEBERG: WHY THE HUMAN
IMPACT OF COVID-19 COULD BE A THIRD CRISIS
TEXT BY MARIO LACOBACCI & MATHIEU LABERGE

COVID-19 has created a worldwide public
health crisis, and the resulting lockdowns
and social distancing measures have sent
most countries’ economies into a severe
downturn. But we believe these crises are
only the tip of the pandemic’s iceberg.

tal health outcomes we examined - including clinically
significant symptoms of depression, generalized anxiety,
panic, and problems with drug use - three years after the
recession”. Furthermore, “These odds were higher still in
specific socio-demographic groups who suffered marked
losses during the recession or without a strong safety net.”
(Association for Psychological Science)

There is another crisis looming – a human crisis.
Our past research on the human and social impact of
natural disasters and periods of economic hardship
has revealed a potential for an increased incidence of
mental illness, poorer educational outcomes, an increase
in substance abuse and crime, and a weakening of the
community fabric. We also found that once the public
health and economic crises have subsided, the human
crisis can endure for months, if not years, to come.

The Canadian economy [was] expected to contract by at
least 6 percent in 2020 - a recession that is more than twice
as deep as the Great Recession of 2008/09. The national
unemployment rate has soared and the pandemic has
driven many out of the labor market. The unemployment
rate, including those not looking for work due to health
concerns or child care responsibilities, reached almost
20 percent in May. We have not observed such a decline
in the economy and a rise in unemployment outside of a
depression. It is only because of the unprecedented policy
response that a depression will be avoided in Canada.

To help Canadian businesses, governments, and citizens prepare for the shocking reality of what’s to come,
this report focuses on the potential mental health burden
associated with COVID-19, and outlines action that can be
taken now.

FOREWORD BY DELOITTE CANADA CHIEF ECONOMIST, CRAIG
ALEXANDER
To say that the COVID-19 pandemic has created both a
health and an economic crisis is common knowledge but,
it is also creating a mental health crisis that may not be
fully appreciated yet.
(...) Research from the journal Clinical Psychological
Science found that, during the 2008/09 recession, “individuals who experienced even a single recession impact
still had higher odds of nearly all of the adverse men-
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Government and business will need to address the health
and economic crises, but the looming mental health crisis
is just as important - it just isn’t as immediately observable.

HOW WE CAN AVERT FAILURE
(...) When we embarked on this venture, we never envisioned
finding such significant potential impacts of COVID-19 on
people: up to a 2.6-fold increase in mental health-related
visits to health professionals and up to a 20 percent
increase in antidepressant prescriptions. Visits to health
professionals could reach 10.7 million annually, up from
4.1 million in the latest available official data point. (...) If
the public health crisis of COVID-19 took us by surprise, and
the economic crisis disrupted us, let’s make sure we are
prepared to face the impending mental health crisis.

FOR GOVERNMENTS
We believe government should focus
on enabling access to services through
connecting resources and using existing
networks, rather than by delivering
mental health services directly to the
public. There is no reason to duplicate
this network, especially at a time when
hospitals and general practitioner clinics
are already under stress. Governments
can act as key intermediaries by
facilitating the connection between
mental health practitioners and patients.
Whether it be on the internet, a help line,
or an app, governments are uniquely
placed to enable people to find resources.
In regards to scaling, governments
should rapidly scale mental health
support capacities in daycare as well as
in schools. (...) Daycares and schools
should play a first-responder role in
identifying those children most affected
and providing them with immediate
mental health supports, while the children
wait for access to regular services.

FOR EXISTING MENTAL HEALTH
CLINICS
Clinics that are allowed to open and
haven’t readied their premises to
welcome patients in person should do it
very soon. Not only will it help the clinic
fulfill its role and answer client needs,
it may also help the local economy.
Clinics may also consider adopting or
accelerating their digital presence, as the
current situation has shown it is possible
to meet a large share of mental health
needs through digital channels such as
videoconferencing and apps.

FOR INSURERS
This may be the right time to review
processes
to
more
efficiently
accommodate a larger number of
transactions; for example, by extending
direct reimbursement to mental health
service providers. It may also be a good
time to consider streamlining costs and
operations to prepare for a larger-than-

expected volume of claims for mental
health services.

FOR EMPLOYERS
Finally, for employers, this means
considering how to provide additional
flexibility and support to their employees.
This may start by acknowledging that
not all employees navigate through the
circumstances the same way: some
may not feel comfortable to take public
transit and show up at the office despite
reopening of the economy, while others
may have circumstances that make having
a desk available at the office desirable. As
such, it may require employers to consider
hybrid labour participation models, where
some employees keep working mostly
remotely using digital tools and others
make it to the office more regularly, to the
extent permitted by local bylaws. In the
short term, it may require planning for and
investing in digital tools, both hardware
and software.
For some employers, it may be an
opportunity to review the mix of
employee benefits and see how to better
accommodate employees in this stressful
period, sometimes by introducing flexible
benefit options that respond to different
needs from employees at different
stages in life. (...) Other opportunities for
flexible support options may also arise.
Providing low-to-no-cost academic tutors,
online structured recreative or relaxation
sessions and other services to employees’
children, above and beyond coverage for
mental health professional services, may
prove useful in removing part of the stress
faced by parents from balancing work and
family obligations concurrently on a daily
basis, over an extended period of time.
The current situation may even be
an opportunity to engage in a fruitful
discussion with employees on the future
of work, work-life balance and the extent
and nature of support for employees and
their families within the organization.
Given the unprecedented nature of this
pandemic for those currently in the

labour market, there is not a proven
recipe or “cookie-cutter” approach to how
to deal with the pandemic in the work
environment. However, organizations
that will be able to turn this lemon into
lemonade by engaging in a positive
and transparent discussion with their
employees may benefit from it in the
short and long term.

MARIO IACOBACCI, BIO
PH.D - PARTNER, ECONOMIC ADVISORY
Mario has led a career at the intersection of economics, public policy, and business strategy.
He has an international record of accomplishment in infrastructure economics, including costbenefit analysis for the justification of publicly funded
projects, infrastructure funding, and mode choice
behavioural modelling. Mario has over 25 years
of experience at board and executive levels with
clients in North America and Europe. He has advised
public sector agencies, institutional investors, and
corporate clients on multiple infrastructure projects
in North America and Europe, covering all transportation modes including air, road, rail, public transit,
highways, and freight rail. He also evaluated procurement policies and options, including public private
partnerships (PPPs). Mario holds a PhD in Economics from Cambridge University in the UK. Mario is
also Chair of the Transportation Research Board’s
Standing Committee on Freight Transportation Economics and Regulation and a member of the Transportation and Economic Development Committee.

MATHIEU LABERGE, BIO
SENIOR MANAGER, ECONOMIC ADVISORY
Prior to joining the firm, Matt was the director of
policy for a cabinet minister, advising on housing
and social policy. Before that, he was the chief
economist at the Canada Mortgage and Housing
Corporation, where he oversaw econometric and
financial model development. Matt’s research has
focused on the public sector, infrastructures, and
natural resources. He holds a MSc in economics
from the University of Nottingham and MBAs from
Cornell and Queen’s universities.

Note: This article has been cut and modified
from the full report to accommodate for the
reader’s benefit in the Info Suisse format.
The full and detailed report from Deloitte
can be found here: https://www2.deloitte.
com/ca/en/pages/about-deloitte/articles/
crisis-covid-19-human-impacts.html
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THE ANXIOUS MILLENNIAL
TEXT BY
ALEXANDRA VINCELLI
Snowflake – this condescending attribute, often associated with being overly sensitive or offended,
is so ubiquitously given to millennials that it makes me wonder how many times I have to remind
non-millennials who actually spearheaded many of the movements we’re seeing today: gender and
racial equality being two prime examples. As early adopters of social media and technology, it is often
forgotten that millennials hold a huge base of power in the ability to shape cultural shifts, spearhead
huge social movements, influence public opinions, drive consumer trends, and push societal and
environmental boundaries.

The snowflake adjective is one
I resent, so I will challenge the label
by illustrating that sensitivity often
begets change and empowers us with
the ability to be empathetic to those
we do not understand.
Millennials are generation Y, those
born from 1980 to 1999. Many of
us are in our late 20s and 30s and
by sheer force of numbers have
incredible societal impact. Why? We
comprise of 75% of the workforce
(ref.: The Future of Coaching, by Hetti
Einzig). It is also said that we enjoyed
a much closer relationship with our
parents. Baby boomers saw parenting become a serious occupation
with the proliferation of baby books.
These books often talked about how
the early years shaped psychological
health and therefore the critical impor-
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tance of the parent child relationship.
Hence, our parents are often qualified
as “friends”.
This also spread more individualistic
tendencies and a higher level of social
responsibility with a strong value of
life outside the office. Those values
encouraged us to travel, seek novel
experiences and foster the art of the
side hustle.
Many of us also graduated in the worst
economy since the great depression.
We grew up watching the schools getting shot up by misunderstood kids
who had been bullied in the schoolyard. Our ideals were now massacred,
and we were faced with the likelihood
that mediocre success may no longer
be possible for another few decades
after graduation. We were attending

class in the midst of social media
taking up more and more space in the
cybersphere. We became addicted to
notifications. Taking selfies became
a new artform. Bullying took on a
whole different level of harassment
and psychological distress. Call these
“first-world problems” or call them
seismic cultural shifts but acknowledging that the biggest technology
shift we witnessed in history that
took place during our formative years
and hormone-laden adolescence was
enough to make us question basically
everything.
Images mean different things to
millennials. We know all the work
that went behind crafting the “perfect” image, both literal and figurative. We started to put our feelings on
Facebook as headlines. Our friends

were even commenting on them! Adding icons such as hearts and
happy faces to support or denounce our public, often emotional
statuses. Mental health and expression started to take up more
space. We started to openly talk about therapy. Many of us read
self-help books, read blogs and wrote blogs. Most of us have a
platform. We continue to look at our connections on social media
as some form of currency. We may even know too much. We
have gotten jaded over the years as some of the lofty dreams we
once had as kids started to fade away. Entertainment drew a very
particular image: wholesome happy endings to almost all movies
and consistent images of heteronormative family archetypes were
fed to us and labelled as aspirational. Then, all of a sudden, social
media gave us carter blanche to share:
Every party we attended.
Every milestone we reached.

express freely that we need boundaries at work. That we may need
a mental health day. That we need to talk to someone, and not
just a friend, a mental health professional. Many of the millennials
I know have challenged me to tell me that we are in fact making
strides and that we are seeing a shift in our values because people
are starting to feel comfortable about talking about mental health.
I would challenge back and say there’s still a lot of work to be done.
I have a podcast aptly named Anxious Millennial, because I am one,
proudly. I interview many different types of entrepreneurs who have
a passion for mental health. They are vulnerable, powerful people
that I’m proud to showcase on my platform. Through my conversations, many of my guests voice the ills of the ongoing, underlining,
overachiever’s notion that status and resources still, unfortunately,
matter. That maintaining an image is important and work is a pillar
to life.

Every meal we ate.
Every outfit we wore.
Every moment of wanderlust and travel we experienced.

I hope to break this stigma one piece at a time and open up a
space where millennials and non-millennials alike feel that they
can finally talk about boundaries, saying no, and honouring their
energy. Let’s hope the end of this pandemic allows us time for
introspection and change at a systemic level where we can finally
witness compassion and understanding about the complexities of
being a human being. I, for one, have hope.

ALEXANDRA VINCELLI, BIO
Hi there! My name is Alexandra Vincelli, AKA Founder and Host
of the Anxious Millennial Podcast (IG @anxiousmillennialpodcast).

I’m guilty of them all. Nothing was sacred and everything begged
for praise. We felt we could share everything and yet, ironically, the
rate of loneliness skyrocketed.
Mental health is something I hope we get to talk about on a much
bigger scale in the years to come. The disastrous effects of this
pandemic have hit mental health on such a crucial level, it worries
me how much we’re actually not talking about this. When I speak
to friends, many of them feel the same way about being stressed
and burnt out, but then they also reiterate that they have a roof
over their heads and square meals every day, so why should they
complain?
Belittling our human condition and experience does not allow
for more profound dialogue over this worldwide tragedy.
Our environment is in danger. We consume at alarming rates.
We’re more reportedly anxious and depressed than reported in
recent history, yet we continue to stay away from being able to

Let’s face it: we live in strange times. I founded the Anxious
Millennial Podcast in the midst of COVID-19, when I needed a
safe outlet and required connection with human beings again.
I cover important issues on my show that we are all facing right
now: mental health, wellness and anxiety. A millennial myself,
I have struggled with anxiety almost all of my adult life, and
I finally wanted to provide a platform to be able to do away with
the stigmas about mental health.
I love empowering entrepreneurs to share what it is like to run a
business, platform or organization in the middle of a worldwide
pandemic and compel them open up on how they deal with their
stressors. I have interviewed a beautiful array of professionals
in the realm of mental health, coaches, marketers, mentors, and
organization founders. The common thread? They all want to
create a space that is both fulfilling, authentic and healthy. Right
now, the podcast is a labor of love as I am growing it organically,
but I am witnessing so many business leaders that want to come
on the podcast just to share their journeys and be part of a safe,
non judgmental space. Interviewees can also leverage air time to
talk about their business missions, a win-win!
It’s high time we start talking about our anxiety, and best of all,
how we can cope. So, let’s cope together.

INFO SUISSE
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SURMONTER LE CONFINEMENT

CONSEILS DE MEMBRES
TEXTE PAR RENAUD MARGAIRAZ

Le confinement a bouleversé notre quotidien et a fait émerger des
problématiques nouvelles :

Comment aménager son espace de vie pour ne pas penser constamment au travail ?
Quelle nouvelle habitude prendre pour garder la tête froide et le corps en bonne santé ?
Quel rituel de déconnexion réaliser chaque soir pour sortir son esprit du travail ?
Ces questions vous semblent familières ? Rien d'étonnant là-dedans ; nous avons tous tenté d'y
trouver des réponses, chacun de notre côté. Dans cette édition, nous avons donc décidé de demander
à quelques membres de partager les trucs et astuces qui leur ont permis de prendre soin de leur
santé mentale. Merci à chacun d'eux pour leurs témoignages, en espérant que ceux-ci vous inspirent !

23

INFO SUISSE

PAUL M. WIESER
PRÉSIDENT DE
BUSCH VACUUM TECHNICS INC. (CANADA)

Dès le début du confinement, ma femme
Guylaine et moi
sommes restés très prudents. Sa mère
habitant avec nous, nous avons essayé
de limiter au maximum les interactions,
même avec nos enfants et petits-enfants.
Durant l'été, nous avons l'habitude de
profiter de notre bateau pour nous aérer.
Manque de chance, les écluses se sont
brisées en 2020 ce qui nous a empêchés
d'en profiter. Il fallait donc que l'on trouve

quelque chose à faire pour nous occuper
et nous aérer l'esprit. Un jour, Guylaine a
dit :"juste pour le fun, on va s'acheter une
petite piscine chez Canadian Tire". Nous
y sommes allés et ce qui devait être un
petit achat s'est rapidement transformé
en réaménagement complet de notre
extérieur: piscine de 24 pieds, patio,
cabane de jardin, gazebo, etc. : tout y
est passé. Autant dire que l'on s'est bien
équipé. Notre grand plaisir, jusqu'en
octobre, c'était de nous asseoir le soir

dehors, sous notre gazebo, sur le sofa
extérieur, et nous offrir une bonne bouteille de vin avant d'aller nous baigner.
J'en ai également profité pour acheter
une grosse TV avec un système de son
puissant pour écouter mes spectacles
musicaux préférés. De Phil Collin à REM
en passant par Rammstein: toutes les
fenêtres de ma maison en ont tremblé !
La musique me transporte et m'aide
à décompresser, je ne peux que vous
recommander de bien vous équiper.

MONICA SCHIRDEWAHN
AVOCATE
CHEZ LETTE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.

Sortir de chez moi
chaque jour me permet de déconnecter
de mon quotidien et de me ressourcer.
Je vois l'extérieur d'un œil nouveau et vis
plus intensément chaque saison. Cela me
permet aussi de découvrir de nouvelles
choses qui brisent la routine du confinement
telles que l'exploration de ruelles cachées et
pleines de charme de mon quartier en ville
ou de partir à l'aventure en raquette sur des
sentiers inconnus en campagne. L'émer-

veillement ressenti lors de ces escapades
me fait encore plus prendre conscience que
la beauté du monde est à portée de main
et qu'il n'est pas toujours nécessaire d'aller
loin ou de voyager pour la découvrir. À la
maison, bien que j'y ai créé un espace de
travail spécifique et agréable, je change
parfois de place afin de ne pas me sentir
« clouée » au même endroit. La séparation
entre le travail et ma vie personnelle est
pour moi plus mentale que physique. Quand
arrive le moment de prendre une pause,

je veille à bien éteindre mon ordinateur.
C'est alors le temps de travailler sur des
projets de rénovation, essayer de nouvelles
recettes ou, comme souvent au courant de
cet hiver – mon premier en campagne ! procéder au déneigement en écoutant ma
« playlist » préférée du moment. Ces bulles
hors du temps n’appartiennent qu’à moi
et me permettent de mettre de côté les
nouvelles, le confinement et la Covid en
me donnant à chaque fois un nouvel élan
d’enthousiasme et de joie de vivre.

LUCAS FRANCIOLI
FONDATEUR DE
MOVEMATE

J’ai vécu en colocation la majorité de
2020 et il était parfois difficile de dissocier vie privée et vie
professionnelle dans un environnement
aussi confiné. J’ai donc décidé de rendre
visite à notre chère patrie afin d’éviter
l’hiver québécois et j’ai autorisé mes

employés à faire de même s’ils le souhaitaient. Vancouver, Punta Cana, Bordeaux,
Genève ; nous étions à des milliers de
kilomètres et pourtant notre entreprise n’a
pas cessé de s’agrandir. Et pendant que
j’étais en Suisse, je pouvais me réveiller à
la montagne, aller faire quelques pistes,
déjeuner en famille, puis commencer

ma journée de travail à 14 heures, heure
locale. Mes journées étaient complètement inversées, mais c’était génial. J’ai
pu voir des amis, la famille et profiter des
Alpes, choses qui m'auraient été impossibles en temps normal. Comme quoi, il y
a toujours de bons côtés. Il suffit de voir et
penser les choses différemment.

INFO
INFO SUISSE
SUISSE

24
26

GUILLAUME BAUR
SENIOR CONSULTANT
CHEZ KPMG CANADA

« Mon espace de
travail depuis la
maison a été aménagé dans une pièce fermée afin de
limiter les distractions et marquer une
claire séparation entre travail et vie personnelle. Mon employeur a été très
généreux afin de nous outiller dans la
mise en place de notre espace de travail
et ma conjointe et moi-même avons pris
du plaisir à décorer la pièce à nos heures

perdues. Au-delà d’un entraînement
physique régulier (vélo stationnaire, course
à pied), la situation actuelle m’a fortement
encouragé à découvrir le Québec et ses
magnifiques parcs nationaux. S’échapper
le temps d’une journée (ou plus) dans ces
magnifiques endroits permet de se
déconnecter du “bureau” et de prendre
le temps de mettre les choses en perspective. Mentions spéciales aux Parcs
nationaux du Bic et des Hautes-Gorges-

de-la-Rivière-Malbaie. J’aime beaucoup
conclure mes journées par un exercice
physique. Ceci me permet de marquer
une claire séparation avec ma journée
de travail (qui peut parfois s’étirer tard
en soirée). Une séance de 20-30 minutes
de vélo stationnaire fait souvent l’affaire!
Je profite également d’un moment
de calme en soirée pour revoir les
évènements marquants de la journée en
Suisse et au Canada.

LINE MARIE LEON-PERNET
CONSULE GÉNÉRALE
DE SUISSE

Face à la pandémie
qui a provoqué un
éventail de comportements allant de la crainte au déni, en
passant par la colère et le scepticisme de
ceux qui croient à un complot, je me suis
réjouie du remarquable élan de solidarité,
d’adaptation, de créativité, de résilience
et d’engagement exceptionnel pour soulager les souffrances dont j’ai été témoin
au sein de mes compatriotes. La pandémie a aussi complètement chamboulé
mon quotidien : ma participation aux
évènements dynamiques dans tous les
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domaines s’est muée en une routine de
distanciation sociale et de webinaires. Un
contraste abrupt qui m’a fait découvrir du
temps libre malheureusement impossible
à mettre à profit pour la visite de musées,
de théâtres, de concerts ou autres
récréations artistiques. Faute de pouvoir
titiller mes papilles gustatives dans un
restaurant, je me suis lancé le défi de
réaliser des repas « gastro » chez moi.
Le passage en cuisine m’a apporté le plaisir de mijoter de petits plats originaux réalisés avec des produits frais de proximité.
L’obligation de rester chez soi a aussi eu

une influence bénéfique sur mon besoin
de « prendre l’air » de sorte que je n’ai
jamais autant arpenté mon voisinage que
durant ces périodes de confinement. Qui
n’a pas redécouvert aussi la joie de lire un
livre ou tout simplement d’écouter Mozart
et sa « musique des anges » ? Je me suis
mise à pratiquer la « pleine conscience »
prônée par le médiatique Jon Kabat-Zinn
et au Yoga ; une nouvelle routine matinale
qui m’a aidé à traverser cette période
de turbulences et d’incertitudes avec
une certaine sérénité ... pour envisager
l’avenir avec optimisme.

ANNIVERSAIRE
DE PAUL WIESER
Nous tenons à souhaiter un très joyeux anniversaire à
Paul Wieser à l’occasion de ses 70 ans !
Si vous avez déjà rencontré Paul, vous connaissez
certainement son sourire éclatant et sa bonne humeur
constante qui rendent chaque instant en sa présence
très agréable.
Fièrement président de Busch Vacuum Technics Inc. (Canada)
depuis 35 ans, son implication au sein de la CCCSQ, dont
neuf ans au conseil d’administration, a été très précieuse
et nous le remercions chaleureusement pour tout ce qu’il
fait encore à ce jour pour la CCCSQ.
Cher Paul, nous te souhaitons de nombreuses années
à profiter de ton bateau, à écouter de la bonne musique
et à passer de bons moments avec tes proches.

ASPIRATION ET AIR COMPRIMÉ
À USAGE MÉDICAL
pour les hôpitaux et
établissements de santé

DES PRODUITS FIABLES
QUI RÉPONDENT À
TOUTES LES EXIGENCES
Nous rendons l’industrie de la santé et les hôpitaux
fiables et sûrs pour les patients - avec nos solutions
de vide et d’alimentation en air sur mesure.
+1 800 363 6360 | info@busch.ca | www.busch.ca
Fièrement fabriqué par notre usine en Suisse

PROGRAMME
DE PRIVILÈGES
POUR LES
MEMBRES

RETOUR

SUR NOS ÉVÉNEMENTS

DE LA CCCSQ

La Chambre de commerce a conclu des ententes avec certaines sociétés offrant des rabais à nos
membres qui bénéficient d’une carte valide. Nous nous efforçons de trouver de nouveaux partenaires
afin de bonifier le programme. Si vous n’avez pas encore profité de ces rabais, voici une liste des sociétés
avec la description des avantages. Les codes promotionnels peuvent-être obtenus auprès de la Chambre
en écrivant à info@cccsqc.ca.
Également, si vous connaissez des sociétés qui seraient intéressées à offrir des rabais contre de la
visibilité, ou si vous êtes intéressés vous-même, nous vous invitons à communiquer avec nous.
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SKETCH PROPOSE L’ENDUIT
NANOTECHNOLOGIQUE
SKETCHNANOGARD
À appliquer sur vos fenêtres, pour
réduire sensiblement l’effet de serre et
la chaleur d’origine solaire, en bloquant
jusqu'à 85 % des rayons infrarouges.
La pellicule fournit aussi une protection
de vos biens en bloquant jusqu'à 99.9 %
des rayons UV.
CRÉEZ UN ENVIRONNEMENT
PLUS AGRÉABLE ET CONFORTABLE
AVEC UNE ESCOMPTE DE 20 %
SUR L'APPLICATION DE L’ENDUIT.

LES PRODUITS ANTIOXYDANTS
SUISSES LA PEAU
20 % DE RABAIS SUR LA GAMME DE
PRODUITS ÉLITE :
•C
 rème Gel jour
•C
 rème Gel Nuit
•C
 ontour des Yeu
•L
 e Trio Set
Seulement sur les achats en ligne.
Fournir le code promotionnel : Écrire à
administration@cccsq.ca pour obtenir
le code.

GRAPHISME ET INFOGRAPHIE
CONSULTATION ET PREMIÈRE
HEURE DE TRAVAIL SANS FRAIS
POUR LES MEMBRES DE LA CCCSQ,
QUANT AUX SERVICES DE
GRAPHISME, D’INFOGRAPHIE
ET DE CRÉATION D’IDENTITÉ
VISUELLE.
Tel. : 819-640-1633

Site web : www.lapeauskincare.com

Tel. : 514-333-3311

BOUTIQUE DE MONTRES
25 % DE RABAIS SUR LES PETITES
HORLOGES KIENZLE
25 % DE RABAIS SUR LES BRACELETS
EN CUIR DISPONIBLES EN STOCK
Tel. : 514-489-1444

PRODUITS DE SANTÉ
NATUREBIOFORCE
20 % DE RABAIS SUR TOUS LES
PRODUITS VENDUS EN LIGNE
Rabais seulement pour les commandes
effectuées en ligne à l’aide du code
promotionnel : Écrire à administration@
cccsq.ca pour obtenir le code.
Site web : www.avogel.ca

LE SPECTACULAIRE CHÂTEAU
FRONTENAC, DOMINANT LA VIEILLE
VILLE DE QUÉBEC

Adresse de la boutique : 5166 Sherbrooke
Ouest, Suite 103, Montreal, QC H4A 1T6

20 % DE RABAIS SUR LES CHAMBRES
DE TOUTES CATÉGORIES AU CHÂTEAU
•R
 abais non jumelables avec d’autres
offres et selon disponibilité ;
•P
 our les réservations en ligne, fournir le
code promotionnel : Écrire à
administration@cccsq.ca pour obtenir
le code ;
•P
 our autres réservations, mentionner la
Chambre de Commerce Canado-Suisse
du Québec ;
•L
 ’hôtel pourra vérifier la validité de la
carte de membre lors de l’enregistrement
à l’arrivée.

VALMON SPA
20 % DE RABAIS SUR NOS SOINS
VISAGE OU CORPS
Tel. : 514-544-3772
Adresse du spa : 1240 Phillips Square,
Montréal, QC H3B 3H4
Site web : www.hotelbirkslespa.com

Tel. : 418-691-2124
INFO SUISSE
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ACTUALITÉS
DE LA CHAMBRE

Le résultat, vous pouvez le découvrir
en suivant ce lien : www.cccsq.ca
Nous avons cherché à vous offrir un nouveau site web :
Moderne, esthétique et facile à utiliser
 apable d'héberger les articles de l'info-Suisse tout comme
C
les photos de nos événements
Susceptible d'attirer de nouveaux membres

TEXTE PAR RENAUD MARGAIRAZ

NOTRE NOUVEAU SITE WEB
EST EN LIGNE !
Suite à la mise à jour de l'info-Suisse et de son branding,
la Chambre poursuit encore ses efforts de modernisation.
Les membres du « comité communication » se sont
penchés sur la principale carte de visite numérique de
la Chambre: son site web. Souvent jugé comme
complexe et visuellement désuet, ce dernier avait besoin
d'un véritable dépoussiérage.

COMMENT DEVENIR
UN MEMBRE DE LA CCCSQ :
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S’inscrire en ligne en allant
sur www.cccsq.ca ou contactez
notre bureau par courriel :
(administration@cccsq.ca) ou
par téléphone (514-937-5822).

MAIS QU'EN EST-IL DE LA PHOTO D'ACCUEIL ?
Les plus observateurs ont sûrement reconnu le
Schilthorn, un sommet de 2 969 mètres d'altitude situé dans
les Alpes bernoises.
Notre choix s'est porté sur ce restaurant tournant, car nous
y avons trouvé de nombreuses similarités avec la Chambre:
un cercle d'affaires toujours en mouvement qui permet de
prendre de la hauteur tout en passant un moment convivial.
Pour la petite histoire, ce sommet est devenu célèbre grâce
au film de James Bond « Au service secret de Sa Majesté»,
tourné en 1969.
Nous aimerions adresser un remerciement tout particulier
à l'entreprise Alfid qui a contribué au financement de notre
nouveau site web. Un tout grand merci également à Dannik
Perreault-Forget, notre coordinateur de projets, qui a
grandement contribué à la réussite de cette initiative.
Nous espérons qu'il vous plaira et si vous avez des commentaires
n'hésitez pas à nous les faire parvenir !
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R EC YC LE R VO S C A P S U LE S
N E S P R E S S O E N A LUM I N I UM ,
C ’ E ST FAC I LE .*

Déposez vos capsules Nespresso utilisées dans
le sac de recyclage fourni gratuitement et retournez-le
selon la solution Nespresso offerte dans votre ville.

OU

Bac ou sac de recyclage
municipal

Boutiques Nespresso et
partenaires participants

* Les solutions de recyclage Nespresso varient par municipalité.
Découvrez comment bien recycler vos capsules Nespresso dans votre ville au Nespresso.com/recycle-Nespresso.

