
 
 

Gatineau, le 24 février 2022 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Éric Girard 
Ministre des Finances du Québec 
390, boulevard Charest Est 
Québec (Québec)  G1K 3H4 
 
 
Objet : Recommandations de la Chambre de commerce de Gatineau pour le Budget 
provincial 2022 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
La présente a pour but de vous partager les recommandations et préoccupations de la 
Chambre de commerce de Gatineau concernant la situation particulière des entrepreneurs de 
notre région en prévision du Budget 2022 qui sera présenté le 22 mars prochain.  
 
Les entrepreneures et les entrepreneurs de Gatineau et de l’Outaouais, particulièrement les 
commerces situés au centre-ville de Gatineau, ont été disproportionnellement affectés par le 
variant Omicron, ainsi que par l’occupation d’Ottawa qui a créé des répercussions majeures 
pendant 24 jours.  
 
Et ceci est sans compter l’absence des fonctionnaires fédéraux dans le centre-ville de Gatineau 
depuis mars 2020, une situation qui reste critique à ce jour pour les commerçants du centre-
ville. Les défis de la transition économique amorcée pour revitaliser le centre-ville se sont 
accentués ces deux dernières années. L’économie de jour, qui reposait essentiellement sur la 
présence des fonctions publiques fédérale et municipale et de divers ministères provinciaux et 
qui permettait aux entreprises de se garder à flots, s’est effondrée, si bien que certains ont dû 
mettre la clé sous la porte. Bien que la relance du centre de Gatineau soit au cœur des priorités 
des autorités municipales et de nombre d’acteurs du secteur privé, il va de soi que nous 
comptons sur le gouvernement du Québec pour nous soutenir. L’impact financier des deux 
dernières années sur les commerçants ne sera pas réglé du jour au lendemain, pas plus que 
nous pourrons réussir la relance et la transition économique seuls. Un soutien immédiat et 
significatif est nécessaire pour sauver le centre-ville de Gatineau. 
 



Le programme d’aide financière pour les commerçants relevant de Développement économique 
Canada a pu aider, en partie, nos commerces, mais la situation géographique unique de 
l’Outaouais et sa frontière avec l’Ontario font en sorte que la région doit recevoir une attention 
particulière. 
 
Le statut régional particulier conféré à l’Outaouais par le gouvernement Legault en octobre 2019 
doit être considéré dans les prises de décisions du gouvernement du Québec lors du prochain 
Budget provincial, incluant un programme d’aide aux entreprises avec des mesures uniques 
pour l’Outaouais. 
 
Votre gouvernement s’est déjà engagé à bâtir des infrastructures d’envergure, dont un nouveau 
centre hospitalier, à contribuer à la structuration d’une desserte de transport en commun 
durable et d’avant-garde avec le projet de tramway et à élargir l’autoroute 50. Nous 
reconnaissons et accueillons avec gratitude ces engagements. Cela étant dit, Gatineau et 
l’Outaouais demeurent historiquement une région sous-financée à bien des égards. 
 
Merci d’avoir pris le temps de lire nos préoccupations. La Chambre de commerce de Gatineau 
serait ravie de vous rencontrer pour discuter plus amplement des besoins et recommandations 
pour soutenir les commerces de l’Outaouais. 
 

 
 
Stéphane Bisson 
Président 
 

 
 
Stefan Psenak 
Directeur général 
 
C. c. MM. Mathieu Lacombe, député de Papineau et ministre responsable de la région de 
l’Outaouais, Robert Bussière, député de Gatineau et Mathieu Lévesque, député de Chapleau. 
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