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Subject:  Un appel à bien vouloir soutenir le projet de loi C-2 : une Loi visant à 
fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19

Cher Mr. Blanchet, 

Au nom de la Coalition des entreprises les plus touchées, nous vous écrivons pour 
demander à chacun d’entre vous de bien vouloir adopter le projet de loi C-2 dès que 
possible. Notre Coalition s’exprime au nom des plus de 100 associations et organismes 
qui représentent une variété de secteurs encore dévastés par la COVID-19, notamment 
le tourisme, les voyages, les arts et la culture, les événements et les festivals, le transport 
par autocar, l’hébergement et l’hospitalité ainsi que les expériences touristiques autoch-
tones.

L’année dernière, le Parlement s’est rapidement réuni pour adopter la Subvention 
salariale d’urgence du Canada (SSUC), puis la Subvention d’urgence du Canada pour le 
loyer (SUCL), révisant par la suite ces programmes à mesure de l’évolution de la pan-
démie. Votre sens de l’État a aidé à maintenir nos entreprises en vie au cours des 20 
derniers mois. Nous faisons à nouveau appel à votre sens des affaires pour que le projet 
de loi C-2 soit rapidement adopté.

Les dernières périodes de la SSUC et de la SUCL ont eu lieu le 23 octobre ainsi que les 
flux de trésorerie qui leur étaient associés. Les employeurs recevront un paiement 
rétroactif lorsque le projet de loi C-2 sera adopté, mais pas avant. Un retard important 
signifie une autre période avec moins de flux de trésorerie pour faire face aux paie-
ments des salaires et des hypothèques. L’adoption du projet de loi avant l’ajournement 
du Parlement en décembre est essentielle, et chaque jour de retard met davantage de 
pression sur les entreprises les plus durement touchées.

Sans le soutien financier concrétisé par le projet de loi C-2, bon nombre de nos entre-
prises ne survivront tout simplement pas à l’hiver. De nombreux autres emplois seront 
perdus en même temps que le cœur de l’industrie touristique du Canada, éliminant sa 

capacité de rebond. Vos actions aujourd’hui auront un impact qui se fera sentir 
partout au pays. Quelques mois supplémentaires de soutien financier éviteront des 
années de perturbations économiques et sociales et prépareront nos industries à 
renaître économiquement au printemps.

Les 1,6 million de personnes travaillant dans nos secteurs vous remercient pour votre 
soutien constant, votre patience et votre sagesse. Votre sens des affaires visant à 
adopter rapidement le projet de loi C-2 permettra à ces entreprises de survivre, d’em-
ployer et de se rétablir, générant une solide reprise partout au Canada. Nous nous 
félicitons de pouvoir discuter de cette question dans les prochains jours.

Cordialement,

Sincerely,
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Susie Grynol
President & CEO
Hotel Association of Canada
Co-Founder, Coalition of Hardest Hit Businesses

Beth Potter
President & CEO
Tourism Industry Association of Canada
Co-Founder, Coalition of Hardest Hit Businesses

c.c.: 

Hon. Erin O’Toole, chef du PPC

Hon. Candice Bergen, chef adjointe du PCC

Gérard Deltell, leader parlementaire du PCC

Michael Barrett, leader parlementaire adjoint du PCC

Alain Rayes, lieutenant du PCC Québec

Blake Richard, whip en chef de l’opposition du PCC

Hon. Pierre Poilievre, porte-parole du CPC pour les finances

Michelle Ferreri, porte-parole du PCC pour le tourisme

Alain Therrien, leader parlementaire BQ

Christine Normandin, leader parlementaire adjointe BQ

Julie Vignola, critique BQ pour le tourisme

Gabriel Ste-Marie, BQ Critique Finance

Claude DeBellefeuille, whip du BQ

Jagmeet Singh, chef du NDP

Alexandre Boulerice, chef adjoint du NPD

Peter Julian, leader parlementaire du NPD

Lindsay Mathyssen, leader parlementaire adjointe du NPD

Richard Cannings, porte-parole du NPD pour le tourisme

Daniel Blaikie, porte-parole du NPD pour les finances

Rachel Blaney, whip du NPD
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