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Ottawa 18 mars 2021 - Bien que la nouvelle du statut de la zone rouge d'Ottawa en tant que
mesure préventive soit particulièrement difficile pour ceux qui avaient investi dans des
fournitures pour la fin de semaine, le Ottawa Board of Trade (OBoT), la Coalition d'Ottawa pour
l'amélioration des affaires Areas (OCOBIA) et le Regroupement des gens d'affaires de la Capitale
nationale (RGA) ont envoyé une lettre conjointe au Premier ministre Doug Ford demandant une
révision immédiate de la structure de sécurité des entreprises autour de la COVID-19.
Ils travaillent sur ce plan depuis des semaines et ce dernier était censé être publié sous peu par le
gouvernement de l'Ontario. Les changements apportés au cadre appuieraient les petites
entreprises et garantiraient l'égalité.
Voici quelques points qui ont été mentionnés au Premier ministre Doug Ford: Nous savons que
toutes les entreprises sont essentielles à la santé globale de notre collectivité. Par conséquent,
nous vous demandons de réviser le cadre pour remédier aux incohérences, offrir des chances
équivalentes à toutes les entreprises et garantir l'élimination des conséquences imprévues. C'est
une question urgente.
Également - La confiance des entreprises et des consommateurs se dissout rapidement. Nous
devons maintenir leur confiance et leur coopération alors qu'ils luttent pour garder leurs
entreprises ouvertes. Notre demande immédiate, alors qu'Ottawa entre dans la zone rouge, est
de passer des plafonds stricts sur le pourcentage de capacité dans les zones de service pour toutes
les entreprises, quel que soit le secteur. Cela soutient le mandat de la distanciation physique. De
plus, il garantit que le pourcentage de capacité est égal pour toutes les entreprises. La propagation
du virus ne change pas selon où vous vous trouvez, que ce soit dans un supermarché ou une
quincaillerie.
Et - Nous vous avons constamment demandé de donner un préavis adéquat aux entreprises
lorsqu'un changement de statut les affecte directement. Votre accord et votre adhésion à ce
protocole démontrent une appréciation des défis opérationnels et des impacts financiers
auxquels ils sont confrontés, lorsqu'ils sont contraints de suivre de nouvelles réglementations
pratiquement du jour au lendemain.
La lettre vient immédiatement après une autre réunion avec Dre Vera Etches, Médecin en chef
en santé publique d’Ottawa, afin d’obtenir les faits et les détails les plus récents. Même avec le
déploiement des vaccins, nous devons tout de même passer du point A au point B. La Santé
publique Ottawa signale un changement depuis quatre semaines. Les protocoles commerciaux
relatifs aux contacts entre employés doivent être appliqués.
Voici plus de ce que nous avons appris de Dr Etches:

●
●
●
●
●

La moitié de nos éruptions proviennent des lieux de travail;
Les variantes se développent de façon exponentielle;
La quantité d’eaux usées est la même qu'en octobre et décembre 2020;
La stratégie de la zone rouge est d'éviter un autre confinement;
Les hôpitaux sont surchargés.

Avec une température plus chaude, nous prévoyons la stratégie des terrasses à venir de la Ville
d'Ottawa afin de soutenir les entreprises. Les résidents peuvent également continuer à passer
commande auprès d'établissements locaux pour aider ceux qui vivent/vivaient des difficultés.
Au cours de cette dernière année, nous avons appris que la santé publique, l'économie et la santé
mentale doivent faire partie de la même conversation que nous traitons avec la COVID et alors
que nous prévoyons reprendre.
Des dizaines de chefs d'entreprise travaillent avec nous depuis plus d'un an pour fournir des
informations précieuses pour nos efforts de plaidoyer en nous sensibilisant pleinement à ce qui
se passe en première ligne.
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