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Cher député,

Au nom de la Coalition des entreprises les plus touchées, nous tenons à vous remerci-
er, vous et vos collègues du gouvernement, des efforts que vous déployez constam-
ment pour appuyer les Canadiens et les employeurs en ces temps difficiles. 

La Coalition des entreprises les plus touchées est composée d’entreprises des secteurs 
du tourisme, des voyages, de l’hôtellerie, des arts, des festivals et des événements 
d’affaires, qui emploient collectivement près de 2 millions de personnes. De nombreux 
secteurs ont été touchés par la COVID-19, mais pas autant que le nôtre. Face aux 
restrictions nécessaires permanentes en matière de santé publique et de voyages, des 
milliers de festivals, de concerts, de congrès, d’expériences touristiques autochtones, 
de foires, d’expositions et d’événements d’affaires et sportifs ont été annulés, laissant 
nos entreprises sans revenu au cours des huit derniers mois. Il en sera ainsi au moins 
jusqu’à l’été 2021. 

Les programmes de soutien du gouvernement comme la Subvention salariale d’ur-
gence du Canada (SSUC) et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) 
sont les bienvenus et ont apporté un certain soulagement dont nos secteurs ont 
grandement besoin. Toutefois, comme les réserves de liquidité sont épuisées et que 
les pertes s’accumulent chaque mois, la liquidité demeure un défi de taille. 

Les résultats de notre dernier sondage montrent que sans nouveau financement, près 
de 70 % des répondants ne se rendront pas à l’été et plus de 40 % ne se rendront pas à 
la fin de février (graphique 1). Le besoin d’une injection immédiate de fonds est 
urgent. Sans nouveau financement, la majorité de nos entreprises devront fermer 
leurs portes de façon permanente, ce qui aura des répercussions sur des centaines de 
milliers d’emplois (graphique 2). 

Nous avons été heureux de voir l’annonce du Programme de crédit pour les secteurs 
très touchés dans l’Énoncé économique de l’automne. Il est urgent que ce 
programme essentiel soit mis en œuvre immédiatement et prêt à recevoir des 
demandes au début de janvier afin que les entreprises canadiennes les plus dure-
ment touchées ne ferment pas leurs portes de façon permanente avant le lancement 
du programme, ce qui laisserait des dizaines de milliers d’employés vulnérables au 
chômage. 

Les Canadiens ont hâte d’en finir avec cette pandémie, où ils pourront voyager à 
nouveau, assister à des événements et à des festivals et visiter les belles régions du 
Canada. Nous avons besoin de l’appui du gouvernement pour survivre jusqu’à l’été 
prochain afin que cela soit possible.

Sincèrement,
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