
 

 

Gatineau, le 20 mars 2020 

 
 

Objet : COVID-19 – Ajout de recommandations aux instances gouvernementales 
 
 
Aux instances gouvernementales en place, 
 
Depuis quelques jours déjà, nous constatons une évolution rapide de la situation entourant la COVID-
19 et des impacts désastreux pour les entreprises. La Chambre de commerce de Gatineau (CCG) est 
proactive dans ses communications et ses initiatives, de façon à assurer une représentation de la 
réalité de nos PME.  
 
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 et d’émettre des recommandations, telles qu’acheminées le 16 mars et 17 mars dernier.  
 
Ainsi, nous saluons les différentes mesures annoncées par les gouvernements. L’équipe de la CCG 
travaille activement à tenir ses membres informés de celles-ci et à les diriger vers les bonnes 
ressources pour avoir accès à ces mesures.  
 
PORTAIT DE LA SITUATION ACTUELLE POUR LES ENTREPRISES DE LA RÉGION 

• Le ralentissement de l’activité économique est répandu à la majorité des secteurs d’activité; 

• Un nombre élevé de commerces, lieux publics et PME ont dû fermer leurs portes, mais 
doivent tout de même assumer leurs frais fixes, sans revenus;  

• Les commerces et PME toujours ouverts vivent une réduction importante de l’achalandage 
et des revenus et sont affectés, dans certains cas, par le manque de main-d’œuvre (employés 
en quarantaine, responsabilités familiales nécessitant une présence à la maison, refus de 
travailler dans les circonstances, etc.); 

• On constate une anxiété générale, tant du côté des, entrepreneurs, des employeurs que des 
employés; 

• Des mises à pied temporaires et possiblement à plus long terme ont déjà été effectuées. 
 
MESURES DE SOUTIEN À CONSIDÉRER POUR LES ENTREPRISES 

• Investir en cybersécurité, dans un contexte où les PME doivent s’adapter rapidement à un 
contexte de télétravail et de travail à distance obligatoire : 

o Débloquer de l’aide financière pour que les PME puissent s’adapter aux mesures 
gouvernementales de télétravail qui engendrent des dépenses nouvelles (exemples : 
achat de nouvelles fournitures de bureau ou électroniques, modifications des contrats 
téléphoniques et Internet, etc.); 

https://fr.surveymonkey.com/r/SR9G622
https://ccgatineau.ca/wp-content/uploads/2020/03/Lettre-Recommandations-16-mars.pdf
https://ccgatineau.ca/wp-content/uploads/2020/03/Lettre-Ajouts-recommandations-17-mars.pdf


 

 

o Instaurer un programme plus élargi que le programme d’aide à la recherche 
industrielle (PARI) afin d’offrir un service de consultation gratuite (subventionné) en 
cybersécurité pour les PME; 

o Mettre en place des outils, programmes et campagnes d’incitation aux bonnes 
pratiques du travail à distance pour faciliter la transition des PME vers le télétravail. 

• Considérer le retrait des seuils minimaux associés au Programme de crédit d’impôt en 
recherche et développement afin que les PME dont les activités commerciales ont ralenti 
puissent mettre en place des activités de R&D et bénéficier d’un crédit d’impôt associé à ces 
activités; 

• Faire preuve d’ouverture envers les règlementations applicables aux villes et municipalités afin 
de les inciter à instaurer des mesures; 

• Octroyer une aide financière aux organismes en développement économique sans but lucratif 
(OSBL) pour promouvoir l’achat local et des initiatives pour tenter de briser l’isolement des 
entrepreneurs; 

• Être proactif dans la mise en branle rapide d’un plan de relance de l’économie, incluant des 
enveloppes budgétaires pour soutenir la reprise des entreprises tout en continuant 
d’encourager l’achat local. 

 
Outre ces mesures de soutien, il importe de tenir un registre des données quantitatives en lien avec 
la situation actuelle (nombre de mises à pied temporaire et permanentes, taux de chômage, pertes 
de revenus, fermetures d’entreprise, etc.) afin d’aiguiller les besoins et les initiatives à plus long 
terme. Les organismes locaux n’ont pas les ressources nécessaires pour obtenir un portrait 
statistique précis pour leur territoire. 
 
Rappelons que 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 réitérer sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les instances en place 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 

https://ccgatineau.ca/actualite/information-et-mesures-relatives-au-coronavirus-covid-19/

