
  
 
 
 
 
 
 
 

99, rue Metcalfe, bureau 1202 
Ottawa (Ontario)  K1P 6L7 

Lettre envoyée par courriel 
 
8 août 2021 
 
Objet : Mise en place d’un plan « Restons ouverts »  
 
Madame la Première ministre/Monsieur le Premier ministre, 
 
Comme vous le savez, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) est un 
organisme non partisan et sans but lucratif qui représente les intérêts de 95 000 
propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) dans tout le Canada. Les PME ont bien 
du mal à se remettre de la troisième vague de COVID-19 après avoir subi des restrictions 
continues pendant plus de 16 mois. D’après les données de notre tout dernier Tableau de 
suivi de la santé des PME 68% des PME sont complètement ouvertes, 45 % ont tous leurs 
employés et seulement 35% ont retrouvé un niveau de ventes normal.1    
 
Les PME ont fait d’énormes sacrifices pour protéger la société contre la COVID-19. Depuis 
mars 2020, elles ont subi des mesures de confinement et des restrictions qui les ont forcées 
à fermer complètement ou partiellement pendant des mois. Bien que les entreprises soient 
soulagées de servir leur clientèle à nouveau, elles doivent composer avec des revenus plus 
bas que normalement, des pénuries de main-d’œuvre et un manque criant de liquidités.    
 
Les provinces ont toutes mis en œuvre un plan de réouverture comprenant plusieurs étapes, 
objectifs et critères à suivre pour permettre aux PME de rouvrir. À présent, pour rassurer 
les PME et leur donner de la certitude, nous vous demandons de vous engager à mettre 
en œuvre le plan « Restons ouverts ».  
 
Si d’autres fermetures et de nouvelles restrictions sont imposées aux entreprises cet 
automne (ou plus tard), cela aura des répercussions dévastatrices financièrement et 
émotionnellement sur les propriétaires de PME. Beaucoup ne s’en remettraient pas.   
 
Les résultats préliminaires de sondages que nous avons menés montrent que 80 % des PME 
s’inquiètent de nouvelles fermetures et 90 % souhaitent que les gouvernements provinciaux 
s’engagent à adopter une stratégie garantissant que l’économie reste ouverte afin d’éviter 
d’autres fermetures, sans toutefois compromettre le système de soins de santé. 2 
 
Le meilleur moyen de faire en sorte que la reprise économique soit vigoureuse et que les PME 
survivent est de leur permettre de rester ouvertes. 
 

                                                 
 
1 FCEI, résultats préliminaires du sondage Votre voix – juillet 2021, résultats du 8 au 14 juillet, 2021, n = 2 856. 
2 FCEI, résultats préliminaires du sondage Votre voix – août 2021, résultats du 5 au 10 août, 2021, n = 2 646. 
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Nous vous demandons de vous engager à mettre en place un plan « Restons ouverts » afin de 
donner aux propriétaires de PME et aux communautés qu’elles font vivre une tranquillité 
d’esprit à l’approche de l’automne.  
 
Veuillez agréer, Madame la Première ministre/Monsieur le Premier ministre, l’expression de 
notre très haute considération. 
 

 
 

M. Jasmin Guénette 

Vice-President 

Affaires nationales 


