
 
 
 
 

 

 
Atlantic Chamber of Commerce Media Release 

Atlantic Chamber Applauds Government’s Phase I COVID-19 Economic 

Measures But Ask for Clarity Surrounding Access 

Measures Align with Atlantic Canadian Business Needs Identified in Recent Survey 
 

Windsor, NS (March 18, 2020) – The Atlantic Chamber of Commerce applauds the Federal government 

for today’s announcement of a new set of economic measures to help stabilize the economy during a 

challenging time for people, business and communities across the country. 

The measures announced today align with the call for support the Chambers in Atlantic Canada are 

hearing from members. Interim results from a survey conducted over the past few days reveal that 82% 

of businesses in Atlantic Canada are reporting they are currently being impact by COVID-19 and more 

than 95% anticipate they will be impacted in the near future.  

Both urban and rural businesses across all sectors were asking for immediate relief in the form of EI or 

wage replacement program enhancements (60.9%); flexible tax remittances or elimination of late 

penalties (60.3%); 0% loans, guarantees, deferrals or lines of credit (59.3%); payroll tax breaks (57%); 

general tax credits (43.7%); as well as resources for employees who must self-isolate (40.6%) or who get 

laid off (39.8%) and a bigger economic stimulus program (32%).  

“We are pleased with what we heard today from Prime Minister Trudeau and Minister Morneau. From 

an Atlantic Canadian business perspective, the Government of Canada has stepped up to the plate for 

our citizens and businesses with its Phase 1 measures,” says Sheri Somerville, CEO, Atlantic Chamber of 

Commerce. “What we’re hearing though is there is great need for clarity about how people and 

businesses can access this support as quickly as possible. There is a lot of uncertainty these days and 

knowing how and when income assistance and support will be available is critical.” 

As the Government moves toward Phase 2 support, ACC is hearing from business that other types of 

assistance would be necessary if these challenging conditions continue. Atlantic Canadian businesses 

would also like to see: 

• Increased processing of government payments to vendors, contractors, etc.; 

• Funding and incentives for technology support for remote working; 

• Business advisory and technical guidance programs;  

• Support for highly impacted sectors (e.g., airlines, tourism, hospitality); 

• Elimination of taxes on medical equipment and supplies; and  

• Incentives for importation/exportation of essential supplies. 

At the time of these interim results, more than 19% of business have had to close temporarily and 18% 

have cancelled contracts. Atlantic Chamber expects this number to grow as conditions surrounding 

COVID-19 continue to escalate. 
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“These are unprecedented times for both citizens and businesses in Atlantic Canada, changing daily, if 

not hourly. We appreciate the efforts of government at all levels and to all of those behind the scenes 

and on the front lines delivering critical care and support these past few weeks,” adds Somerville. “I 

think we all recognize the seriousness of the situation and the need to safeguard our personal and 

economic health.” 

Atlantic businesses are also taking measures to ensure safety, well-being and cessation of COVID-19.  

More than 66% have cancelled meetings, events and gatherings, 65% have increased cleaning and 

sanitation of facilities, 45% limited employee travel and more than 25% have asked and 17% have 

required employees to work from home, as well as more than 28% implementing reduced hours and 

operations.  
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About the Atlantic Chamber of Commerce 

As the strong, credible and unified voice that influences an environment where business in Atlantic 
Canada succeeds, the Atlantic Chamber of Commerce (ACC) represents more than 16,000 businesses 
through its network of 93 chambers of commerce and boards of trade in the four Atlantic provinces. ACC 
is a catalyst to influence, educate and advocate on policy related issues to support business, deliver high-
value services and opportunities to our members, and to support and promote initiatives that contribute 
to sustainable economic growth in the region. 

 

For more information: 

Patti Colson 
patti@atlanticchamber.ca 
902-694-2210 
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La Chambre de commerce de l'Atlantique applaudit les mesures 

économiques de la phase I de COVID-19 du gouvernement, mais 

demande des précisions sur l'accès aux programmes 

Les mesures s'alignent sur les besoins des entreprises du Canada atlantique identifiés 

dans un récent sondage 
 
Windsor, N.-É. (18 mars 20202) - La Chambre de commerce de l'Atlantique applaudit le gouvernement 
fédéral pour le nouvel ensemble de mesures économiques visant à stabiliser l'économie en cette 
période difficile pour les gens, les entreprises et les collectivités partout au pays. 
 
Les mesures annoncées aujourd'hui alignent avec l'appel pour soutien des membres des chambres de 
commerce du Canada atlantique. Selon les résultats préliminaires du sondage mené au cours des 
derniers jours, 82 % des entreprises du Canada atlantique déclarent être actuellement touchées par 
COVID-19 et plus de 95 % d'entre elles prévoient qu'elles le seront dans un avenir proche.  
 
Les entreprises urbaines et rurales de tous les secteurs recommandent une aide immédiate sous la 
forme d'améliorations de l'assurance-emploi ou du programme de remplacement du salaire (60,9 %) ; 
de versements fiscaux flexibles ou d'élimination des pénalités pour une déclaration finale en retard 
(60,3 %) ; de prêts, de garanties, ou de lignes de crédit à 0 % (59,3 %) ; d'allégements fiscales sur les 
salaires (57 %) ; de crédits d'impôt généraux (43,7 %) ; ainsi que de ressources pour les employés qui 
doivent s'isoler (40,6 %) ou qui sont licenciés (39,8 %) et d'un programme de stimulation économique 
plus important (32 %).  
 
"Nous sommes heureux de ce que nous avons entendu aujourd'hui de la part du Premier ministre 
Trudeau et du ministre Morneau. Du point de vue des entreprises du Canada atlantique, le 
gouvernement du Canada a fait un pas de plus pour nos citoyens et nos entreprises avec ses mesures de 
la phase 1", a déclaré Sheri Somerville, PDG de la Chambre de commerce de l'Atlantique. "Ce que nous 
entendons cependant, c'est qu'il y a un grand besoin de clarté sur la façon dont les gens et les 
entreprises peuvent accéder à ce soutien le plus rapidement possible. Il y a beaucoup d'incertitude ces 
jours-ci et il est essentiel de savoir comment et quand l'aide au revenu et l’assistance seront 
disponibles". 
 
Des que le gouvernement se dirige vers la phase 2 de l'aide, les entreprises atlantiques ont fait savoir à 
la CCA que d'autres types d'aide seraient nécessaires. Les entreprises du Canada atlantique aimeraient 
également que les mesures suivantes soient incluses : 
 

• Un traitement accru des paiements du gouvernement aux fournisseurs, entrepreneurs, etc ; 

• Un financement et des incitations pour l’achat des technologies pour le travail à distance ; 

• Des programmes de conseils aux entreprises et d'orientation technique ; 

• Support financier pour les industries hautement affectés (e.g, lignes aériennes, tourisme, 
restaurants et hôtels) 

• l'élimination des taxes sur l'équipement et les provisions médicales ; et  

• Incitations à l'importation/exportation de biens essentielles. 
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Au moment de ces résultats préliminaires, plus de 19% des entreprises ont dû fermer temporairement 
et 18% ont annulé des contrats. La chambre de l’Atlantique s'attend à ce que ce nombre augmentera à 
mesure que les conditions entourant COVID-19 continueront de s'aggraver. 
 
"Il s'agit d'une période sans précédent pour les citoyens et les entreprises du Canada atlantique, qui 
change tous les jours, même a toutes les heures. Nous apprécions les efforts de tous les niveaux de 
gouvernement et de tous ceux qui fournissent des soins et un soutien essentiels au cours des dernières 
semaines", ajoute M. Somerville. "Je pense que nous reconnaissons tous la gravité de la situation et la 
nécessité de préserver notre santé personnelle et économique". 
 
Les entreprises de l'Atlantique prennent également des mesures pour assurer la sécurité, le bien-être et 
l'arrêt de COVID-19.  Plus de 66 % ont annulé des réunions, des événements et des rassemblements, 
65% ont augmenté le nettoyage et l'assainissement de ses installations, 45% ont limité les déplacements 
des employés et plus que 17% ont exigé et 25% ont demandé aux employés de travailler à domicile, 
ainsi que plus de 28 % ont réduit leurs heures de travail et leurs activités.  
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À propos de la Chambre de commerce de l'Atlantique 
En tant que voix forte, crédible et unifiée qui influence un environnement dans lequel les entreprises du 
Canada atlantique réussissent, la Chambre de commerce de l'Atlantique (CCA) représente plus de 16 
000 entreprises par le biais de son réseau de 93 chambres de commerce dans les quatre provinces de 
l'Atlantique. La CCA est un catalyseur pour influencer, éduquer et défendre les questions liées aux 
politiques afin de soutenir les entreprises, d'offrir des services et des possibilités de grande valeur à ses 
membres, et de soutenir et promouvoir les initiatives qui contribuent à une croissance économique 
durable dans la région. 
 
Pour plus d'information : 
Patti Colson 
patti@atlanticchamber.ca 
902-694-2210 
 
 


