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Monsieur Pierre Fiztgibon
Ministre
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
710, place d’Youville, 6e étage
Québec (Québec) G1R 4Y4
Objet : Les entreprises technos sont des services essentiels
Monsieur Fitzgibbon,
En cette période exceptionnellement éprouvante pour tous les québécois, nous faisons appel à vous pour
vous exposer la situation des entreprises technos.
Les entreprises membres de notre réseau développent et soutiennent l’ensemble des secteurs d’activités
économiques, incluant la santé, le secteur financier, les banques, les services sociaux, les médias, etc.
Nous sommes en constant contact avec eux et presque la totalité de nos entreprises membres
fonctionnent en mode télétravail, représentant un potentiel de 140 000 travailleurs. Elles peuvent ainsi
continuer à bien servir leurs clients pour qui, souvent, l’arrêt de services technologiques mettrait en péril
la continuité des affaires.
C’est avec inquiétude que les dirigeants ont pris connaissance de l’annonce du Premier Ministre François
Legault, exigeant la fermeture de toutes les entreprises. Chez les entreprises technos, cette situation
engendrerait des risques énormes sur le plan de la sécurité des données et le maintien des systèmes en
place.
Les services offerts en mode SAAS « software as a service » ne nécessitent aucun déplacement des
ressources et assurent la sécurité et l’intégrité des données.
Par conséquent nous vous demandons de faire en sorte que les entreprises technos, travaillant
exclusivement en télétravail fasse partie de la liste des services essentiels.
En contrepartie, sachez Monsieur le Ministre, que nos membres verront à ce que nos systèmes soient
maintenus pour le bien-être des citoyennes et des citoyens et des sociétés québécoises.
N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. En vous remerciant à l’avance, veuillez
agréer, Monsieur le Ministre, la confirmation de notre entière collaboration.
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