
Le PRTA a été conçu comme une 
bouée de sauvetage, mais la 
variante Omicron a retardé la 

reprise. L’abandon progressif du 
programme met en danger les 

infrastructures touristiques, 
hôtelières et événementielles.

Les secteurs du tourisme, de 
l’hôtellerie et de l’événementiel 
continuent d’être dévastés par 
les mesures sanitaires liées à la 

COVID-19 et les restrictions 
imposées aux frontières.

La variante Omicron a 
entraîné l’annulation des 

réservations et menace l’été 
2022, ce qui retarde notre 

rétablissement et les 
embauches.

UN DISCOURS 
OUVERT ET EN 
MATIèRE DE 

VOYAGES

Retour aU
travail 

Survivre aux 
retombées 
d’Omicron

$

1.
ÉLIMINER LA RÉDUCTION DE 
50% PRÉVUE EN MARS

2.
PROLONGER LE PROGRAMME 
JUSQU'EN SEPTEMBRE 2022

Maintenir le taux maximal de 

subvention du  PRTA jusqu'à ce que 

le programme ne soit plus 

Prolongement du PRTA jusqu'en 

septembre, permettant à l'industrie 

de se reconstruire.

3.
AJUSTER L'ÉLIGIBILITÉ SAISONNIÈRE

4.
ABAISSER le seuil de perte de 
revenus à 20 % pour être admissible

Permettre aux entreprises saisonnières  

d'utiliser leur pourcentage de perte de 

revenus affiché lors de la première année de 

COVID dans le cadre actuel du PRTA.

Baisser le seuil actuel de perte de revenus du 

PRTA à 20 % et de répartir les subventions 

proportionnellement.

Passer d'un discours 
négatif en matière de 
voyages à un discours 
de sécurité, de positivité 
et d'encouragement.

Les tests à la frontière 
signifient que le 
Canada est perçu 
comme fermé aux 
affaires, alors que nos 
concurrents sont 
ouverts.

Promouvoir un discours 
ouvert et encourageant 
en matière de voyages

Notre principale demande : 

La variante Omicron a 
ralenti nos activités avec 
des annulations impor-
tantes cet hiver et ce 
printemps.

Le Programme de relance 
pour le tourisme et 
l’accueil (PRTA) sera 
interrompu prématuré-
ment en mars et aban-
donné en mai, avant que 
la reprise ne soit possible.

Élargir et adapter le 
PRTA.

Une stratégie de 
travail dédiée.

L’instabilité a poussé 400 
000 travailleurs à se 
diriger vers d’autres 
secteurs. Sans certitude, 
les faire revenir sera un 
défi.

Une reprise tardive crée 
un désavantage concur-
rentiel pour attirer des 
travailleurs.

hardesthit.ca/fr|La Coalition des entreprises les plus touchées se compose de plus de 120 
organismes des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de l’événementiel. Elle 
représente des milliers d’entreprises et des centaines de milliers d’employés.

Ce dont les entreprises les plus touchées
ont besoin pour survivre :

PREMIER TOUCHÉ, PLUS DUREMENT TOUCHÉ, DERNIER À SE RÉTABLIR.

Notre principale demande : Notre principale demande : 

RecommAndations
BUGET FÉDÉRAL 2022

#PlusDurementTouchées


