
 

 

Gatineau, le 25 septembre 2020 
 
 
Objet : COVID-19 – Nouvelles recommandations aux instances gouvernementales 
 
 
Aux instances gouvernementales, 
 
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 15e 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 pour plusieurs PME est de plus en plus catastrophique et la réalité sur le 

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

Le passage de l’Outaouais en zone orange emmène déjà son lot d’impacts pour les PME de la 

région, notamment pour les restaurants et les bars. La CCG se positionne comme un acteur majeur 

dans le soutien aux entreprises, et se fait un devoir de prôner l’exemple et le respect des normes 

et mesures pour éviter la propagation du virus. Nous nous devons de travailler tous ensemble pour 

aplatir la courbe et ramener la région en zone jaune et verte. Nous sommes à déployer une initiative 

avec plusieurs médias de la région afin de mettre en place une campagne visant à faire respecter 

les mesures sanitaires. On vise à ce que les entreprises de la région soient un exemple, afin de 

limiter les effets de la 2e vague et aplatir la courbe. On prône par l’exemple, dans l’objectif de 

retourner au jaune et même vert. 

 

Les recommandations ci-dessous découlent de nos plus récents échanges avec nos 
membres, gens d’affaires et organismes de développement économique de la région : 
 

• Rendre le stationnement gratuit dans les centres-villes et les zones à haut taux 
d’occupation commerciale des différents secteurs de la Ville de Gatineau afin de donner 
un coup de pouce supplémentaire aux commerçants locaux; 
 

• Diminuer, de façon temporaire, les taxes des immeubles non résidentiels dans les centres-
villes. Cette mesure permettrait notamment de soutenir les commerçants locaux et 
d’encourager le retour des travailleurs en plus de la relance du dynamisme de ces secteurs, 
au cœur de l’économie de nos grandes villes; 
 

• Considérer la concurrence grandissante et les méthodes de recrutement plus insistant des 
employeurs gouvernementaux et paragouvernementaux face aux PME de l’Outaouais, et 
ce, dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre. Ces méthodes de plus en plus 
agressives nuisent considérablement à nos PME déjà fragilisées par les derniers mois, qui 
sont notamment pénalisées par les départs intempestifs de leurs employés au niveau de 
la subvention salariale d’urgence du Canada. Il est de mise de sensibiliser les dirigeants 
gouvernementaux en recrutement, afin de limiter les dommages et les bris de contrat de la 
main-d’œuvre au sein de nos PME. À cet effet, la CCG a sondé un petit échantillon de 
membres de la communauté d’affaires afin de cibler les réels impacts de cette situation. 
Sur 25 répondants, 17 ont répondu être exposés à plus de défis de rétention de leurs 
employés face à un recrutement gouvernemental plus insistant qu’à l’habitude; 
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• Adapter le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) en fonction de la réalité des 
femmes entrepreneures et dirigeantes de très petites entreprises. Plusieurs mesures sont 
encouragées à l’égard du congé parental, notamment la garantie d’un salaire minimum la  
mise en place de programmes de subventions pour couvrir le salaire de la direction 
intérimaire et la possibilité d’un moratoire sur le remboursement du financement accordé 
pour une période du congé; 

 
• Dans les derniers mois, un ralentissement important est remarqué concernant les 

intentions gouvernementales d’aller de l’avant avec les projets régionaux, notamment le 
Campus unifié de l’Université du Québec en Outaouais et la construction d’un nouvel 
hôpital. À cet effet, la CCG souligne qu’il est impératif d’assurer une mobilisation régionale 
pour la relance des projets structurants promis par le gouvernement provincial et au sujet 
du projet de loi 61 prévu pour l’automne 2020; 
 

• Inciter le gouvernement fédéral à concrétiser le financement pour le projet structurant de 
transport en commun pour l’ouest de la Ville. 

 
 
La CCG tient à réitérer sa volonté de travailler en collaboration avec les instances en place. 
Ensemble, nous réussirons à contrer les défis actuels et à assurer une relance économique.  
 
Merci de votre ouverture et de votre collaboration. 
 
 
 

 
Pierre Samson 
Président du conseil d’administration 


