
 

 

Gatineau, le mardi 17 mars 2020 

 
 

Objet : COVID-19 – Ajout de recommandations aux instances gouvernementales 
 
Aux instances gouvernementales en place, 
 
Considérant l’évolution rapide de la situation entourant la COVID-19, la Chambre de commerce de 
Gatineau (CCG) est proactive dans ses communications avec la communauté d’affaires, de façon à 
avoir l'heure juste sur les impacts sur les PME. Il est urgent de mettre en place des mesures pour 
atténuer les impacts sur les entreprises et l’économie globale, qui font déjà des ravages majeurs. Nous 
saluons toutefois la première vague de mesures annoncées, tout en insistant sur l’importance d’en 
instaurer davantage.  
 
La CCG a diffusé sur ses plateformes le 13 mars dernier un questionnaire en ligne pour connaître les 
impacts des mesures gouvernementales sur les entreprises de la région. À ce jour, plus d’une centaine 
d’entrepreneurs ont répondu à l’appel, nous permettant ainsi de saisir l’ampleur de la situation sur le 
terrain.  
 
RÉSUMÉ DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE  

• On constate une anxiété grandissante auprès de la communauté d’affaires sur l’avenir des 

entreprises pendant et après la crise actuelle. Les sources d’inquiétudes sont principalement 

orientées vers la gestion des ressources humaines, ainsi que sur la diminution importante de 

l’achalandage (clients, commandes, contrats, etc.) et de revenus. 

• Face à cette crise grandissante, les entreprises sont en mode urgence, mais également en 

mode solution et ADAPTATION des processus internes, de la gestion des ressources humaines 

et des services en fonction de la situation. 

 
MESURES DE SOUTIEN À CONSIDÉRER POUR LES ENTREPRISES 
En ajout aux mesures demandées dans notre communication du 16 mars  

• Retirer les pénalités de retard des paiements de TPS/TVQ et envisager d’instaurer une période 
de sursis n’engageant pas les entreprises à faire ce type de paiement pour les mois à venir;  

• Réduire ou annuler les cotisations employeur de Déduction à la source (DAS) sur la masse 
salariale : RRQ, assurance-emploi, RQAP, FSS et CSST; 

• Accorder une contribution gouvernementale sous forme de subvention en fonction du chiffre 
d’affaires et non sous forme de prêts; 

• Assurer la mise en place rapide du Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT COVID-
19) et son maintien aussi longtemps qu’il sera nécessaire, en plus de l’étendre aux travailleurs 
de 18 ans et moins; 

• Dédommager les travailleurs autonomes qui n’ont pas accès au chômage selon les revenus des 
derniers mois; 



 

 

• Maintien des subventions octroyées aux entreprises et accélération du processus de 
décaissement de celles-ci (ex. Programme CanExport); 

• Maintenir et prolonger les subventions octroyées aux entreprises, accélérer le processus de 
décaissement de celles-ci et faire preuve de flexibilité dans l’application des conditions (ex. 
Programme CanExport); 

• Mettre en place des mesures d’atténuation des frais fixes en collaboration avec les 
propriétaires d’immeubles et les grands fournisseurs, notamment les loyers des locaux 
commerciaux et les paiements de gaz et chauffage; 

• Pour l’ensemble des mesures et initiative gouvernementales mises en place, s’assurer que les 
fonctionnaires de première ligne (Services Canada, entre autres) en soient informés 
rapidement et soient outillés pour orienter correctement et rapidement les citoyens, 
travailleurs et entrepreneurs les contactant pour obtenir de l’information  

• Être proactif dans la réflexion et la mise en branle rapide d’un plan de relance de l’économie, 
incluant des sommes pour soutenir les entreprises; 

• Mettre en place des services d’aide psychologique en soutien aux inévitables contrecoups sur 
les humains derrière les entreprises touchées (mises à pied, fermetures temporaires et 
permanentes, faillites, pertes financières et autres impacts directs et indirects). 
 

RAPPEL : notre équipe met régulièrement à jour la page Ressources et outils pour les entreprises, en 
collaboration avec les partenaires de l’écosystème qui sont solidaires dans cette situation.  
 
La CCG tient à souligner son intention de travailler en étroite collaboration avec les instances régionales 
afin de représenter les intérêts de la communauté d’affaires de la région dans les divers dossiers en lien 
avec le développement économique et l’entrepreneuriat.  
 
Merci de votre ouverture et de votre collaboration. 
 
 
 

 
Pierre Samson 
Président du conseil d’administration 


