
 

 

 

 

Gatineau, le 15 mai 2020 

 
 

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

 

Aux instances gouvernementales en place, 

 

La Chambre de commerce de Gatineau (CCG) se fait un devoir d’être proactive dans ses 

communications et recommandations aux différentes instances politiques, de façon à assurer une 

représentation à jour de la réalité de nos membres et de la communauté d’affaires. La présente se 

veut notre 12ème communication pour partager les enjeux et défis des entreprises que nous 

représentons, et nous nous ferons un devoir de le faire tant que besoin il y aura. 

 

Le portrait de la situation actuelle pour les PME est de plus en plus catastrophique, malgré les 

nombreuses mesures annoncées par les gouvernements. La réalité sur le terrain est réellement 

préoccupante, alors que notre développement économique vit une crise sans précédent. Les 

recommandations ci-dessous découlent de nos échanges avec nos membres, gens d’affaires et 

organismes régionaux, ainsi que de notre participation à plusieurs initiatives et comités. 

 
MESURES DE SOUTIEN À CONSIDÉRER POUR LES ENTREPRISES 

• Considérer la mise en place de subventions ou contributions non-remboursables pour les 

entreprises dans une perspective de relance. On constate une certaine réticence de leur part 

à recourir à certaines des mesures offertes sous forme de prêts. Les entreprises tentent 

d’éviter un surendettement, comme elles n’ont pas idée si elles auront les revenus nécessaires 

pour rembourser lors de la reprise de leurs activités; 

• Soutenir de façon plus soutenue les industries du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration 

et des spa/centres de conditionnement physique, les grands perdants de cette crise, qui sont 

un moteur économique majeur dans la région. Il est de plus en plus urgent d’assurer un soutien 

financier à ces secteurs et d’instaurer un programme qui couvre les déficits d’opérations des 

prochaines années. Il en va de l’avenir de la relance économique et de l’attractivité de nos 

infrastructures et services d’un point de vue mondial; 

• Adapter la PCU et la PCUE afin de favoriser le retour en emploi des prestataires de ces mesures 

d’aides et inclure de nouveaux critères visant à encourager l’activité en rendant les gains de 

travail plus intéressant. Pour de nombreux travailleurs, ces mesures favorisent un retour au 

travail uniquement à temps partiel. La limite discriminante du 1 000 $ de revenu par mois 

amène un calcul financier qui nuit à la réponse aux besoins de main-d’œuvre des entreprises 

déconfinées; 



 

 

• Clarifier le plan de réouverture des commerces par secteur à plus long terme, en fonction de 

la situation actuelle, question d’aiguiller les entreprises qui ont d’importantes décisions à 

prendre en ce sens. Non seulement au niveau du calendrier, mais également au niveau des 

différentes restrictions qui seront appliquées selon les types de commerce. Pour plusieurs, 

l’incertitude est un enjeu vis-à-vis la préparation à la relance, qui ne se fait pas sans 

préparation; 

• Maintenir les crédits gouvernementaux déjà prévus pour l’établissement du projet des unités 

mixtes de recherche (UMR), proposé par l’Institut national de recherche scientifique (INRS) en 

partenariat avec plusieurs universités régionales. Un financement annuel de 3 millions de 

dollars était prévu au budget provincial déposé le 10 mars dernier; 

• Considérer la pertinence et la non-viabilité des demandes de diffusion de sondages aux 

organismes et entreprises, alors qu’aucun retour n’est fait par la suite avec les données et 

résultats. Cette information est critique pour nous permettre d’orienter nos services auprès 

des entreprises. Partager ce type d’initiative n’offre aucun retour sur investissement des 

ressources à nos organismes et, dans le contexte actuel, alourdit la charge de travail requise. 

 

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. Notre 

priorité demeure la vitalité économique de notre région, particulièrement la survie de ses entreprises. 

 

Nous vous remercions de votre ouverture et de votre collaboration des dernières semaines. 

 

 
Pierre Samson 

Président du conseil d’administration 


