
 

 

 
 
 
 
 
 
Drummondville, le 18 mars 2020 
 
 
 
Monsieur François Vincent 
Vice-président, Québec 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante – section Québec 
630, Boul. René-Lévesque O, Bureau 2880 
Montréal (Québec) H3B 1S6 
 
 
Objet : Demande d’appui pour l’obtention d’une aide financière 
 
 
 
Monsieur,  
 
Dans le contexte de la COVID-19, j’aimerais d’abord souligner le travail réalisé, dans 
les dernières heures, par votre organisation pour défendre les PME et les travailleurs 
autonomes qui ne bénéficieront pas des compensations financières annoncées à ce jour 
par les deux niveaux de gouvernement. 
 
Dans votre récent communiqué, dévoilant les résultats du sondage mené auprès de vos 
membres, vous soulignez que les secteurs les plus touchés sont l’hébergement/la 
restauration, les arts et loisirs, la vente au détail et les services personnels, dont font 
partie les massothérapeutes. 
 
Comme vous, nous sommes fortement préoccupés par les impacts de la présente 
pandémie sur nos membres. Le Réseau des massothérapeutes professionnels du 
Québec (RMPQ) constitue la plus importante association professionnelle de 
massothérapeutes de la province. Il rassemble plus de 7 500 massothérapeutes ayant 
la volonté de contribuer à l’avancement de la pratique de la massothérapie au Québec.  
 
La très grande majorité des professionnels de la massothérapie, dont 69 % sont des 
travailleurs autonomes selon le plus récent diagnostic sectoriel réalisé par Soins 
personnels Québec1, ne peut bénéficier du Programme d’aide temporaire aux 
travailleurs (PATT COVID-19) proposé par Québec. Les premiers impacts de cette crise 
de la COVID-19 sont majeurs pour les massothérapeutes, tout comme plusieurs de vos 
membres, voilà pourquoi nous vous proposons d’allier nos forces pour les soutenir. 
 
En cette période où la solidarité est de mise, le RMPQ sollicite votre appui dans nos 
démarches afin que les différents niveaux de gouvernements octroient une aide 
financière directe aux employés et aux travailleurs autonomes qui subissent les 
contrecoups de cette baisse exceptionnelle de l’achalandage et des revenus.  
 
En espérant pouvoir compter sur votre appui, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etienne Durand 
Directeur général p.i. 

 
1 Faits Saillants du Diagnostic sectoriel 2016 et de l’Analyse sous-sectorielle de la massothérapie 2016 – 
2017, Soins Personnels Québec 


