Le 24 mars 2020
PAR COURRIEL ÉLECTRONIQUE : ecaire-lape@assnat.qc.ca
Monsieur Éric Caire
Ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale
Gouvernement du Québec
5121, boulevard Chauveau Ouest, bureau 201
Québec (Québec) G2E 5A6
Conseil
d’administration
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Chantal Trépanier
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Johanne Devin
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Objet : Les entreprises technos sont des parties-prenantes et demandent votre collaboration
Monsieur le Ministre délégué,
En cette période exceptionnellement éprouvante pour tous les québécois, nous faisons appel à vous pour
tenir compte la situation qui prévaut dans nos entreprises technos.
Comme vous le savez, l’Association québécoise des technologies (AQT) compte 500 entreprises membres,
majoritairement des PME qui réalisent des activités de R&D et qui servent l’ensemble des secteurs
d’activités avec des solutions répondant à tous les besoins d’affaires, incluant le Gouvernement.
Nous sommes en contact constant avec nos membres pour évaluer leur situation. En date du 20 mars,
85% de nos membres comptaient plus de 80% de leurs effectifs en télétravail, cette situation peut changer
radicalement si les liquidités ne sont pas au rendez-vous. Nous vous tiendrons informé de la situation.

Alain Lavoie
Irosoft

Vous ne serez pas étonné d’apprendre que l’accès aux liquidités représente leur plus important défi. Leurs
clients mettent en suspens des projets déjà amorcés, leurs activités internationales sont suspendues
depuis plusieurs semaines et leurs comptes recevables sont mis en veilleuse par plusieurs de leurs
partenaires d’affaires.

Nicole Martel
AQT

Au nom des PME technos et afin d’éviter le pire, nous vous demandons :
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Frantz Saintellemy
Groupe 3737
Trésorier
François Sauvageau
Deloitte

-

De ne pas arrêter les projets de développement informatique qui sont en cours. Les projets peuvent
se poursuivre avec les ressources des entreprises, déjà en télétravail.
Ne pas suspendre les paiements à vos fournisseurs. Effectuer promptement les paiements des
sommes dues pour les travaux en cours et réalisés.
De mettre à profit l’expertise des entreprises québécoises qui peuvent aider votre Gouvernement à
exploiter pleinement le potentiel du télétravail pour vos ressources gouvernementales.

Nous avons également communiqué avec votre collègue Ministre des Finances afin que soit traitées, de
façon prioritaire, les réclamations de crédits R&D et CDAE et effectuer les remboursements sans tarder.
En contrepartie, sachez, Monsieur Caire, que l’ensemble de la communauté des entreprises technos est
conscient de son rôle et de ses responsabilités, elles veulent être au rendez-vous pour aider le Québec
dans ses efforts de reprise économique lorsque le signal sera donné. En vous remerciant à l’avance de
l’attention que vous porterez à cette demande, veuillez agréer, l’expression de notre considération
distinguée.
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