
 

 

Gatineau, le 26 mars 2020 

 
Objet : COVID-19 – Lettre #5 de recommandations aux instances gouvernementales 

 
Aux instances gouvernementales en place, 
 
Pour une cinquième fois depuis le début de cette crise, la Chambre de commerce de Gatineau (CCG) 
se fait un devoir d’être proactive dans ses communications et ses recommandations, de façon à assurer 
une représentation à jour de notre réalité.  
 
Le portrait de la situation actuelle pour les PME de la région évolue d’heure en heure, bousculé par les 
réactions aux annonces quotidiennes des gouvernements. Les recommandations ci-dessous découlent 
de nos échanges avec nos membres, gens d’affaires et organismes de développement économique, 
mais aussi de notre participation à ces initiatives des derniers jours : 
 

➢ Appel-conférence du conseil d’administration de la CCG avec le caucus des députés fédéraux 
de l’Outaouais, plusieurs membres Gouverneurs de la CCG, entrepreneurs et représentants 
d’autres regroupements d’affaires de la région; 

➢ Troisième rencontre du comité tactique de développement économique formé par la Ville de 
Gatineau; 

➢ Appel-conférence de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) avec Pierre 
Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation. 

 
PORTAIT DE LA SITUATION ACTUELLE POUR LES ENTREPRISES DE LA RÉGION 

• La fermeture des services et activités économiques non essentiels est un coup dur pour les 
entreprises, qui se sont résignées à fermer complètement pour les trois prochaines semaines; 

• L’anxiété financière augmente avec le nombre de fermetures de commerces, lieux publics et 
PME, qui doivent tout de même assumer leurs frais fixes, sans revenus;  

• On constate un important ralentissement de l’activité économique répandu à presque tous les 
secteurs d’activités non essentiels, un manque de main-d’œuvre grandissant pour les 
commerces et entreprises demeurés ouvertes, d’importantes vagues de mises à pied 
temporaires et permanentes, une anxiété financière généralisée et une incompréhension 
quant aux mesures de soutien annoncées. 

 
MESURES DE SOUTIEN À CONSIDÉRER POUR LES ENTREPRISES 

• Subventionner les emplois au sein des entreprises (plutôt que le 10 % actuel) afin d’augmenter 
la rétention de la main-d’œuvre et d’améliorer la posture des entreprises à agir rapidement 
au moment de la reprise (levée des mesures). Cette mesure diminuera la nécessité d’offrir 
d’autres subventions et mesures d’aide aux entreprises et allégera la charge administrative 
pour la fonction publique devant traiter les demandes d’assurances-emploi actuelles.  Il 
faudrait potentiellement prioriser les très petites entreprises (TPE), les travailleurs autonomes, 
les commerces de détail, les services de restauration et les autres PME, qui sont le plus 
durement touchées par les impacts actuels et qui rencontrent de plus grands défis à assumer 
leurs autres frais fixes; 



 

 

• Émettre des recommandations aux institutions financières :  
o Inclure les intérêts dans les moratoires octroyés pour les emprunts des entreprises par 

les institutions financières afin d’éviter l’endettement à plus long terme des 
entreprises, prolonger les périodes d’amortissement et réduire les taux d’intérêt au 
taux de base pour un an (minimalement); 

o Faire preuve de flexibilité quant aux ratios demandés pour accéder au crédit soutenu 
par le PACTE du gouvernement québécois et par le Plan d’intervention économique 
du Canada afin de maximiser le nombre de PME pouvant en bénéficier; 

o Offrir un congé de frais bancaires mensuels pour les mois à venir; 

• Assurer l’arrimage des mesures entre l’Ontario et le Québec (synchroniser les périodes de 
fermeture des entreprises, uniformiser les listes de services et d’entreprises jugées 
essentielles) et éviter la fermeture complète de la frontière entre les deux provinces (plusieurs 
entreprises gatinoises essentielles comptent sur une main-d’œuvre habitant en Ontario); 

• Offrir un soutien financier rapide aux médias qui peinent à survivre sans les revenus 
publicitaires générés par l’activité économique habituelle : 

o Débloquer une aide d’urgence spéciale destinée aux médias afin de permettre la 
poursuite des opérations, plus nécessaires que jamais en ce temps de crise; 

o Assurer un report du délai fixé pour libérer la bande du spectre du 600 Mhz et un plan 
de dédommagement destiné aux radiodiffuseurs indépendants pour couvrir les frais 
de cette transition;  

• Mettre en place une mesure adéquate pour pallier la problématique des loyers des immeubles 
commerciaux, où la pression est mise sur les propriétaires alors qu’une majorité de PME 
locataires ne génèrent plus ou peu de revenus et anticipent un manque de liquidités; 

• Reporter toute augmentation de taxes, nouvelle réglementation ou consultation non 
essentielle. 
 

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. Une des 
pages de référence les plus complètes de la région! 
 
La CCG tient à réitérer sa volonté de travailler en collaboration avec ses membres et les instances en 
place afin de contrer les défis actuels et assurer une relance économique une fois la crise passée.  
 
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/

