
 

 

Gatineau, le 23 mars 2020 

 
Objet : COVID-19 – Lettre #4 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 majorité des mesures gouvernementales et des institutions financières annoncées et mises en 
place jusqu’à présent visent un report de sommes dues ou du crédit temporaire aux entreprises. 
Bien que ces mesures permettent d’alléger le poids financier actuel des PME, elles risquent de créer 
des problématiques à plus long terme. En effet, lorsque les PME et commerces pourront opérer de 
nouveau, peu d’entre eux pourront récupérer les revenus perdus durant la période de crise. Ils se 
retrouveront donc potentiellement avec des dettes importantes, sans capacité de les rembourser. 
 
Plus d’une semaine après le début de cette crise, la CCG est en mesure d’émettre un portrait de la 
situation actuelle pour les PME de la région. Les recommandations ci-dessous découlent des centaines 
de réponses à son questionnaire en ligne, aux échanges avec ses membres, avec la communauté 
d’affaires et avec plusieurs organismes régionaux et provinciaux.  
 
PORTAIT DE LA SITUATION ACTUELLE POUR LES ENTREPRISES DE LA RÉGION 

• L’annonce de la fermeture de tous les services et toutes les activités économiques non 
essentiels est un coup dur pour les entreprises, qui jusqu’ici trouvaient des solutions 
innovantes pour poursuivre leurs activités; 

• C’est donc un nombre élevé de commerces, lieux publics et PME qui ferment leurs portes, mais 
doivent tout de même assumer leurs frais fixes, sans revenus;  

• Des mises à pied temporaires et possiblement à plus long terme ont déjà été effectuées et 
sont à prévoir suite à cette nouvelle annonce; 

• Le ralentissement de l’activité économique est désormais répandu à l’ensemble des secteurs 
d’activités non essentielles; 

• Les entreprises ciblées pour les services essentiels sont affectées, 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 et employeurs que des 
employés. 

 
 
 
 



 

 

MESURES DE SOUTIEN À CONSIDÉRER POUR LES ENTREPRISES 

• Mettre en place des subventions non remboursables pour les entreprises; 

• Inciter les institutions financières à envisager un prolongement de la période d’amortissement 
de 6 mois avec une baisse d’intérêts; 

• Alléger les processus et accélérer les paiements de l’émission de chèque pour les entreprises 
ayant fait une demande ou qui feront une demande dans le cadre de la TPS et TVQ. Il n’est pas 
nécessaire en ces temps difficiles de faire passer tous les contrôles de remboursement avec la 
vérification des rapports de ventes et des achats; 

• Accélérer les paiements dus aux fournisseurs de service du gouvernement; 

• Octroyer une aide financière aux organismes en développement économique sans but lucratif 
(OSBL) pour promouvoir des initiatives pour tenter de briser l’isolement des entrepreneurs, 
mais également pour leur survie et leur permettre d’accompagner la communauté d’affaires 
au moment de la relance; 

• Acquiescer rapidement à la demande d’allégement des loyers, d’aide financière, de souplesse 
réglementaire et de subventions qui seront indispensables à la capacité de l’aéroport 
international d’Ottawa d’exercer de nouveau son rôle comme moteur économique majeur de 
la région de la capitale nationale; 

• Mettre en place des sommes pour outiller les entreprises vers un virage numérique accéléré, 
entre autres pour la mise en place ou l’optimisation de plateformes de vente en ligne; 

• Financer et soutenir davantage les OBNL qui aident les personnes les plus vulnérables, comme 
la plupart des bénévoles ont 70 ans et plus. Par exemple, réorienter les ressources humaines 
disponibles (mises à pied temporaires, travailleurs autonomes, etc.) en remplaçant des 
bénévoles par des employés; 

 
La CCG fait un appel à tous, tant aux gouvernements qu’aux entreprises toujours en fonction, à faire 
preuve d’ouverture et de solidarité en misant sur le partage de nos ressources. 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/

