
 

Gatineau, le 15 juin 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 aux différentes instances politiques, de façon à assurer une représentation à jour de 
notre réalité. Cette lettre se veut notre treizième communication pour partager les enjeux et défis des 
entreprises que nous représentons, et nous continuerons de le faire tant que besoin il y aura. 
 
Le portrait de la situation actuelle pour les PME est désastreux, mais nous percevons une lueur d’espoir 
et un regain d’énergie à la suite de la réouverture de plusieurs secteurs. Nous sommes sur la bonne 
voie, mais il y a encore du travail à faire. Il faut savoir que l’arrêt prématuré du PACME n’est pas 
accueilli d’un bon œil au sein de la communauté d’affaires, qui bénéficierait grandement d’un 
programme qui permette l’adaptation et la formation de la main-d’œuvre à plus long terme. Plusieurs 
d’entre eux avaient d’ailleurs pris des engagements financiers (notamment au niveau de la formation) 
et se voient couper l’herbe sous le pied. La pénurie de main-d’œuvre toujours est présente et on doit 
avoir des mesures pour améliorer la compétitivité de nos entreprises. 
 
Les recommandations ci-dessous découlent des derniers échanges avec nos membres, gens d’affaires 
et organismes de développement économique : 
 

• Clarifier les informations concernant les réouvertures d’entreprises à bureaux incluant les 
détails et les exceptions puisque certaines zones grises laissent encore plusieurs entreprises 
dans l’incertitude. Une mise à jour claire et étoffée de la liste des types d’entreprises et 
secteurs qui peuvent rouvrir est à prioriser. 
 

• Élargir l’admissibilité et rouvrir la période d’inscriptions au Programme de subvention 
étudiante (Emploi d’été Canada) pour les entreprises qui n’ont pas fait de demandes 
prépandémie. Celui-ci ne permet que d’augmenter le pourcentage et la durée de la subvention 
pour ceux qui l’avaient déjà demandé avant la pandémie (28 février), donc d’aucune aide 
supplémentaire aux employeurs dans le contexte actuel, où ils en ont le plus besoin. 

 

• Assurer une plus grande collaboration avec les banques lors d’ajouts ou de modifications de 
programmes et de mesures, notamment pour le CUEC (compte d'urgence pour les entreprises 
canadiennes). Celles-ci sont mandatées pour traiter les demandes sur le terrain, mais ne 
reçoivent pas toujours les instructions complètes ou finales pour bien aiguiller les 
entrepreneurs. 
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• Élaborer une stratégie de relance économique axée sur la construction de logements sociaux 
à Gatineau, pour répondre à un besoin des citoyens et dans un objectif de rassembler tous les 
acteurs touchés de près ou de loin par un arrêt des activités économiques, notamment les 
entrepreneurs en construction. La CCG est également en accord avec les mesures récemment 
proposées au gouvernement du Québec par 15 leaders des milieux économiques, sociaux, 
syndicaux et environnementaux pour une relance solidaire, prospère et verte. En effet, assurer 
un toit décent à tous les Québécois, surtout aux plus vulnérables, doit être une priorité. 

 
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://www.cpq.qc.ca/fr/publications/communiques-de-presse/pour-une-relance-solidaire-prospere-et-verte/

