Mémoire du
Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale
Consultations prébudgétaires 2016 du
ministère des Finances de l’Ontario
Le Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale (RGA) est un organisme
qui regroupe plus de 650 membres de la grande région économique de la Capitale
nationale: les deux tiers de nos membres francophones et francophiles proviennent de
l’Ontario et l’autre tiers, du Québec. Notre membership est composé de membres qui
représentent toute la gamme des entreprises (petites, moyennes et grandes), le secteur
professionnel et les travailleurs autonomes.

Défis des régions frontalières
La ville d’Ottawa et celle de Gatineau partagent leur espace économique. La réalité des
régions frontalières apporte son lot de défis pour le RGA, ses membres, ses partenaires
ainsi que les membres de la communauté des affaires : il s’agit d’un défi important si l’on
veut créer un milieu dynamique et novateur dans lequel les membres du RGA et les
entreprises en général prospèrent dans notre région.
Les partenaires du RGA comprennent les chambres de commerce, dont celle d’Ottawa et
celle de Gatineau, et lorsque nous voulons réaliser des projets conjointement, il faut tenir
compte des exigences de cinq gouvernements différents, soit : le gouvernement fédéral, y
inclus la Commission de la Capitale nationale, le gouvernement de l’Ontario, le
gouvernement du Québec, la Ville d’Ottawa et la Ville de Gatineau.
Le RGA souhaite que les décideurs politiques et les administrateurs de la Province
démontrent une certaine flexibilité dans les lois, les politiques et autres directives lorsque
cela pourrait affecter de manière négative les régions qui partagent un marché
économique avec une autre province. Par exemple, le RGA applaudit la mise en place des
mesures qui facilitent la mobilité des travailleurs de la construction de part et d’autre de
la rivière des Outaouais.
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La Province pourrait également harmoniser ses programmes d’aide à la petite entreprise
avec ceux des provinces avoisinantes : par exemple, les entrepreneurs de l’Outaouais
peuvent obtenir divers appuis gouvernementaux fédéraux et provinciaux, ce qui leur
donne un avantage sur ceux d’Ottawa, d’autant plus que ces entrepreneurs partagent
souvent les mêmes marchés.

Investir dans les compétences des gens
En plus des investissements dans les programmes de formation que la Province a mis
en place dans son budget 2015, le RGA suggère fortement que les notions
d’entrepreneuriat fassent partie des matières qu’on enseigne à nos jeunes dans les
écoles, du jardin à la maîtrise. En effet, il faut sensibiliser les jeunes pour qu’ils
considèrent l’entrepreneuriat comme une option d’emploi légitime et les outiller en
conséquence. Cette mesure, y inclus l’élaboration du curriculum et la mise en place
d’un programme de mentorat, pourrait se réaliser avec des partenariats des organismes
qui regroupent les gens d’affaires, partout en Ontario.
L’an dernier, le budget provincial annonçait un investissement de 250 millions de
dollars pour la Stratégie ontarienne d’emploi pour les jeunes : le RGA réalise que la
composition de la main-d’œuvre est grandement différente qu’elle ne l’était il y a une
dizaine d’années. Il pourrait être de mise que la Province pense à encourager les gens
qui ont pris une « jeune » retraite à se recycler dans les domaines d’emploi le plus
recherchés et pour lesquels il y a une pénurie de main-d’œuvre, car ces travailleurs
sont souvent inadmissibles aux programmes fédéraux d’assistance à l’emploi, n’ayant
pas perdu leur emploi dans le sens traditionnel du terme.
L’arrivée d’un grand nombre de réfugiés et d’immigrants met l’Ontario au défi de
mettre en place des mesures qui permettront à cette nouvelle main-d’œuvre de
contribuer rapidement à l’économie locale et provinciale. Par exemple, la Province
pourrait mettre en place des mesures pour reconnaitre les compétences des travailleurs
qualifiés qui arrivent en Ontario : ainsi, les entrepreneurs auraient l’effectif qualifié
nécessaire afin de mieux profiter des occasions que le marché leur offre.

Le nouveau régime de retraite de l’Ontario
Le RGA est préoccupé par certaines des mesures que le Gouvernement de l’Ontario
entend mettre en place en ce qui a trait au régime de retraite de l’Ontario, et des
répercussions qu’il aura chez ses membres qui proviennent de la petite ou de la moyenne
entreprise, et surtout chez les travailleurs autonomes qui doivent débourser la part de
l’employeur et la part de l’employé. Nous estimons que les modalités du régime proposé
affecteront la très grande majorité de nos membres qui proviennent de l’Ontario.
Le Canada a la réputation d’offrir le système de retraite le moins généreux dans le
monde, ce qui laisse beaucoup de place à l’amélioration. Nous nous interrogeons sur les
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flots d’argent que cette nouvelle approche aura dans l’économie locale : il est difficile de
prédire l’évolution de la situation, car les effets ne se feront sentir que dans quatre ou
cinq ans.
Le RGA espère que les ajustements proposés vont éviter de bouleverser l’économie
locale de la région de la Capitale nationale.

Infrastructure
Nous connaissons tous le dicton « le temps c’est de l’argent », surtout lorsqu’on est en
affaires : les gens d’affaires de la région perdent plusieurs milliers de dollars dans les
bouchons de circulation, d’autant plus que la loi interdit l’utilisation de téléphones et
autres appareils électroniques du genre lorsqu’on est dans sa voiture, même lorsque la
voiture est immobilisée dans la circulation.
Peu importe où vous allez ces temps-ci, il y a de la construction partout. Le centre-ville
d’Ottawa vibre au diapason de Sur la voie 2018 : il s’agit d’un grand pas dans la bonne
direction en vue de bonifier l’offre du transport en commun. Le défi par la suite sera
d’inciter les automobilistes à changer leurs habitudes de transport, car ils sont souvent
responsables des griefs qu’ils entretiennent à l’égard des transports en commun qu’ils
jugent souvent trop lents et non fiables.
Le RGA et ses membres estiment que la Ville d’Ottawa est sur la bonne voie et nous
espérons qu’un jour, le train léger effectuera un circuit entre Ottawa et Gatineau.

Ottawa, ville d’affaires bilingues
Le RGA est dans la position privilégiée d’être l’organisme rassembleur de la
communauté des affaires de la grande région économique de la Capitale nationale. Nous
verrions d’un bon œil que la Province mette davantage en évidence le bilinguisme de
plusieurs de ses gens d’affaires comme étant une valeur ajoutée importante au commerce.
La Province pourrait aussi reconnaitre officiellement le statut de la Ville d’Ottawa
comme étant « Ottawa, ville d’affaires bilingues » dans les prochaines semaines. Cette
déclaration reconnaitrait la situation qui prévaut présentement dans notre région :
plusieurs commerces et entreprises de la capitale nationale du Canada sont en mesure de
servir leurs clients en français et en anglais, d’autant plus que le RGA leur offre un
programme d’aide depuis plusieurs années afin qu’ils puissent offrir un visage bilingue à
leurs clients, qu’ils proviennent de la région ou qu’ils soient de visiteurs que nous
voulons tous bien accueillir.
Finalement, nous nous permettons de vous rappeler que la Province est beaucoup plus
grande que le Grand Toronto et que les membres du RGA pourraient devenir
d’excellents fournisseurs de biens et de services pour les ministères, agences et sociétés
d’État provinciaux. Le RGA entend d’ailleurs démystifier le processus
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d’approvisionnement de la Province lors d’une session de formation à l’intention de ses
membres.
Le RGA remercie le ministère des Finances de l’Ontario de l’occasion qui lui est offerte
de mettre d’avant les préoccupations et les besoins de ses membres. Nous croyons que
ces quelques suggestions pourront apporter une contribution positive au développement
économique de notre région. Le RGA est prêt à travailler de concert avec toutes les
autorités compétentes afin de réaliser ce grand objectif.
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