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Gatineau-Ottawa, le 16 septembre 2020 
 
Honorable François Legault, premier ministre du Québec 
Honorable Doug Ford, premier ministre de l’Ontario 
 
 
Objet : Projets porteurs pour la relance de la région de la capitale nationale 

 
Messieurs les premiers ministres, 
 
À la suite du Sommet tenu à Toronto entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de 
l’Ontario au courant de la semaine dernière, le Regroupement des gens d’affaires de la capitale 
nationale (RGA) et la Chambre de Commerce de Gatineau (CCG) tiennent à souligner les impacts 
économiques négatifs que peuvent représenter la disparité interprovinciale entre l'Ontario et le 
Québec, particulièrement pour les entrepreneurs et entreprises des deux provinces.  
 
Les deux organisations collaborent conjointement pour le développement de stratégies afin de mieux 
appuyer les entreprises durant cette période difficile. Par la présente, le RGA et la CCG désirent 
interpeller les gouvernements de l'Ontario et du Québec pour rapidement adresser les barrières qui 
limitent le développement économique et qui peuvent avoir des incidences toutes particulières pour 
les gens d'affaires habitant dans la région de la capitale nationale. 
 
Les recommandations suivantes découlent de diverses rencontres entre le RGA et la CCG, mais 
également d’échanges avec nos membres respectifs et organismes du développement économique : 
 

1. Retrouver une fluidité au niveau de la main-d'œuvre entre les deux provinces ; 
2. Assouplir et faciliter les mesures pour faire affaire des deux côtés de la rivière, notamment en 

retirant l’obligation de posséder un bureau du côté du Québec et de l’Ontario ; 
3. Stimuler et encourager le retour des travailleurs vers les deux centres-villes afin de revitaliser 

l’économie locale. Il serait pertinent d’interpeller tous les paliers gouvernementaux à cet 
égard considérant qu’ils sont les principaux employeurs. Alors que la majorité des autres villes 
canadiennes qui sont constituées d'entreprises privées sont déjà de retour au bureau, il est 
loin d’en être le cas à Gatineau et à Ottawa ; 

4. Assurer la sécurité des enfants à l’école afin de permettre aux parents de retourner au travail 
ainsi que favoriser le retour des étudiants locaux et internationaux sur les campus 
universitaires. 

 
La situation frontalière de la région de la capitale nationale est particulière et génère inévitablement 
plusieurs enjeux et impacts au niveau économique.  Les organismes de développement économique 
travaillent depuis de nombreuses années sur ces enjeux afin d'aiguiller les entreprises et 
entrepreneurs d’ici et leur permettre de naviguer au travers les barrières interprovinciales. L’arrivée 
de la pandémie a créé de nouvelles problématiques et ces organisations collaborent afin de trouver 
des solutions et informer nos gouvernements.  
 
Nous recommandons la mise en place d’un comité ayant comme objectif d’arrimer certaines 
obligations provinciales afin de faciliter les affaires interprovinciales. Ce comité, idéalement constitué 
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d’élus , de représentants provinciaux ainsi que de gens d’affaires miserait à 
renforcer notre communauté d'affaires et d’augmenter les revenus en faisant fructifier les ventes 
interprovinciales. 
 
Le RGA et la CCG réitèrent l’importance d’uniformiser les mesures gouvernementales entre les deux 
provinces, incluant la liste des services considérés essentiels, afin de renforcer le partenariat 
commercial particulièrement important entre Gatineau et Ottawa. Dans un plan entrepreneurial 
global de relance de l’économie, il est de mise d’aligner certaines prises de décisions entre nos deux 
villes et d’en faire un secteur économique commun, alors que nombreuses entreprises dépendent des 
marchés frontaliers et ont des employés qui habitent et travaillent d’un côté comme de l’autre. 
 
Même après plusieurs mois au cœur de la crise de la COVID-19 qui s’est bien installée dans notre 
nouveau quotidien, la CCG et le RGA tiennent à réitérer l’importance de travailler en collaboration 
avec les instances provinciales. Ensemble, nous réussirons à contrer les défis actuels et à assurer une 
relance économique durable. 
 
Nous vous remercions de l’attention portée à la présente. Nous attendrons un retour afin de 
constituer ledit comité proposé. 
 

 

 
 
Pierre Samson 
Président 
Conseil d’administration de la Chambre de 
commerce de Gatineau 
 
 

 

 
 
Bernadette Sarazin 
Présidente 
Conseil d’administration du Regroupement des 
gens d’affaires de la capitale nationale 
 
 

 
 
Anne-Marie Proulx 
Directrice générale 
Chambre de commerce de Gatineau 

 
 
Lise Sarazin 
Directrice générale 
Regroupement des gens d’affaires de la capitale 
nationale 
 

 
 
C.C. M. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau 
 M. Jim Watson, maire d’Ottawa 
 M. Charles Castonguay, Deloitte 
 M. Joël Rocque, Emond Harnden 
 M. Alan Horic, Prosomo   


