
 

Gatineau, le 8 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 14e 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 les PME est déplorable. Depuis le mois de mars dernier, nous avons 

malheureusement été témoins de la fermeture de plusieurs commerces de détail dans la région 

qui n’ont pas survécu aux mesures mises en place par le gouvernement. Toutefois, nous 

percevons une lueur d’espoir et un regain d’énergie à la suite de la reprise de la plupart des 

activités économiques.  

 

Nous sommes sur la bonne voie, mais il y a encore du travail à faire, notamment pour l’industrie 

du tourisme, qui est toujours sur la corde raide et fait partie des plus grands touchés par la situation, 

tout comme les secteurs de la restauration et de l’immobilier commercial au centre-ville. La pénurie 

de main-d’œuvre est toujours présente et il est primordial d’instaurer des mesures pour améliorer 

la compétitivité de nos entreprises. 

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

• Considérer les nouveaux paramètres émis par le fédéral à la fin du mois d’août et aborder 

les points suivants en fonction des nouveautés :  

o Revoir les ratios d’admissibilité pour l’accès à l’aide financière 

o Continuer la subvention pour les loyers des locataires par l’entremise des locateurs 
o Recommandation en fonction des nouveaux paramètres de la subvention salariale  

 
• Concernant la Prestation canadienne d’urgence (PCU) : réviser/resserrer les critères ou 

considérer un arrêt puisque les PME observent un manque flagrant de main-d’œuvre, qui 

est favorisée par cette aide financière au détriment de postes en entreprises. Il faut 

toutefois considérer que certains travailleurs en dépendant toujours, et qu’un arrêt complet 

peut engendrer des dommages collatéraux évitables.   

 
• Offrir une aide financière aux PME pour l’achat et la location des équipements en lien avec 

les mesures sanitaires à respecter pour éviter la propagation du virus.  

 

• Offrir une aide financière aux commerçants locaux pour pallier au manque d’achalandage 

dans les secteurs ciblés, notamment au centre-ville de Gatineau (voir point ci-dessous). 

 

• Prévoir une réouverture progressive des bureaux de la fonction publique au centre-ville de 

Gatineau (secteur Hull) et le passage (modéré ou temps partiel) du télétravail en présentiel. 



 

Comme plus de 50 % de la clientèle des entreprises au centre-ville provient des travailleurs 

de la fonction publique, il est encouragé de permettre un retour dans les bureaux afin de 

stimuler le pouvoir d’achat des citoyens fonctionnaires pour l’essor économique de notre 

région et la valeur foncière de notre ville. Sinon, il est primordial de développer des incitatifs 

pour inciter les citoyens à considérer les commerçants du centre-ville. 

 

• Reprendre l’octroi de mandats externes des gouvernements aux consultants et pigistes 

locaux, notamment en ressources humaines, informatique, comptabilité, et plusieurs 

autres. Il faut savoir que les entreprises de services en Outaouais dépendent grandement 

du principal donneur d’ordres de la région.  

 

• Se pencher sur l’impact de la rupture de stock du bois traité chez les détaillants de 
matériaux de construction, qui est un enjeu important sur l’industrie de la construction et 
les projets en cours et à venir, ainsi que sur les entreprises et les fournisseurs.  
 

• Maintenir et assouplir le programme CanExport, administré par Affaires mondiales, qui est 
un levier important pour permettre aux entreprises de la région de développer de nouveaux 
marchés. L’exportation rendue encore plus complexe dans la situation actuelle, il est 
primordial de maintenir des enveloppes disponibles pour ce programme. Une plus grande 
flexibilité au niveau de la gestion du programme et des délais plus courts d’analyse de 
dossier permettraient d’aider de façon encore plus efficaces les entreprises exportatrices. 
 

• Renouvellement de l’entente d’Export Outaouais : L’exportation demeure un pilier de notre 
croissance économique régionale et un accompagnement soutenu des entreprises faisant 
le saut vers le développement de marchés hors Québec est requis afin de soutenir le 
succès des entreprises à l’étranger. Export Outaouais, dont l’entente de services auprès 
de ses bailleurs de fonds vient à échéance le 31 mars 2021, accompagne chaque année 
une centaine d’entreprises de la région dans leurs démarches d’exportation. Par ailleurs, 
les enveloppes budgétaires octroyés à l’ORPEX demeurent les mêmes depuis 2012, alors 
que les frais d’opération, dont les salaires et les frais d’honoraires, augmentent chaque 
année. Il serait souhaitable de créer un second poste de conseiller à l’exportation afin 
d’assurer une plus grande couverture sur le terrain et augmenter le nombre d’entreprises 
accompagnées. 

 
Même après plusieurs mois au cœur de la crise de la COVID-19 qui s’est bien installée dans notre 
nouveau quotidien, 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 


