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Chère ministre freeland :

Au nom de la Coalition des entreprises les plus touchées, un groupe formé de plus de 
100 acteurs de l'industrie représentant une variété de secteurs dont le tourisme, le 
voyage, les arts et la culture, les événements et festivals, les autocars, l'hébergement 
et les hôtels, et les expériences de tourisme autochtones, nous souhaitons vous remer-
cier du soutien que vous apportez aux Canadiens, à nos employés et à nos secteurs 
lors de ces temps difficiles.

Alors que nous restons optimistes que certaines entreprises dans nos secteurs pour-
ront peut-être voir une croissance modeste de tourisme et de voyage domestique cet 
été, beaucoup de nos membres font face à une crise financière quasi certaine qui 
frapperont notre industrie de plein fouet cet automne et cet hiver. Afin d'assurer la 
survie de nos secteurs, du soutien continu et ciblé sera nécessaire à ceux qui en ont le 
plus besoin. Nous sommes ouverts aux solutions et sommes impatients de travailler 
avec vous en vue d'identifier la meilleure approche.

Alors que les Canadiens et la plupart des entreprises auront l'impression que leurs vies 
reviennent à la normale cet été, plusieurs de nos secteurs seront plongés dans le 
marasme. La décision d'annuler les congrès, les conférences, les concerts, les salons et 
les festivals devait être prise plus tôt cette année. Nous savons avec certitude qu'au-
cun événement avec une programmation majeure n'est prévu d'ici la fin de 2021 et à 
ce stade, très peu en hiver et au printemps 2022. 

Nous savons également que les voyages d'affaires fréquents tarderont à revenir alors 
que les Canadiens et les sociétés reprennent les activités d'affaires en personne avec 
beaucoup de prudence, possiblement dès cet automne ou au début 2022. Pour 
l'instant, plusieurs sociétés prévoient des déplacements réduits. Même le gouver-
nement du Canada lui-même a annoncé des économies de 1 $ milliards dans son 
Budget 2021 en raison de sa propre réduction de déplacements prévue.

Mais une chose est certaine : il ne s'agit pas d'un virage permanent en comportement 
humain. De multiples études et sondages ont conclu que les Canadiens sont impa-
tients de voyager de nouveau et que Zoom ne remplacera jamais les événements en 
présentiel comme les concerts, les mariages ou les congrès. Ces événements revien-
dront au printemps lorsque l'industrie a eu suffisamment de temps pour les organiser. 
Notre rétablissement est certain, il n'est simplement pas imminent.

Nous sommes reconnaissants de votre leadership et des efforts du gouvernement de 
protéger la santé publique et notre économie. Sans les programmes de soutien du 
gouvernement comme la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et la 
Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) au cours des 14 derniers mois, 
plusieurs de nos exploitants d'entreprises touristiques et de voyage auraient déjà 
fermé leurs portes de façon permanente et cessé leurs activités.

Merci également pour le Fonds d'aide au tourisme et d'autres interventions ciblant 
nos secteurs dans le Budget 2021. Malheureusement, un Fonds d'aide au tourisme de 
500 $ millions répartis en 225 000 petites entreprises de tourisme ne peut simple-
ment pas compenser le retrait de la SUCL et de la SSUC. Déjà affectés par des niveaux 
d'endettement élevés et anticipant d'autres mois affichant peu ou pas de revenus, de 
l'aide avec les coûts fixes permettrait à ces entreprises de conserver leurs employés et 
leur solvabilité.

Au cours des prochains mois, notre industrie affrontera une véritable tempête. Le 
soutien offert par la SSUC et la SUCL qui compense une partie de nos pertes depuis 
maintenant 14 mois sera agressivement réduit alors que les événements, les expéri-
ences de tourisme et les voyages d'affaires et de congrès seront quasi inexistants. 
Beaucoup des investissements réalisés par le gouvernement en vue de maintenir ces 
entreprises à flot seront perdus si ces entreprises deviennent insolvables quelques 
mois seulement avant qu'ils puissent se rétablir.

Le dernier sondage de la coalition datant de juin 2021 a révélé que presque 60% des 
entreprises les plus durement touchées du Canada ne survivront pas si la SSUC et la 
SUCL ne sont pas étendues jusqu'à la fin de 2021. Il est clair que les entreprises de 
notre secteur auront besoin d'aide au cours des prochains mois, particulièrement la 
période de septembre à mai pour certains, sous forme de soutien continu aux salaires 
et aux coûts fixes.

Nous savons que notre rétablissement sera plus lent que dans d'autres secteurs, et 
nous savons également que certains segments de nos secteurs prendront longtemps 
à se reconstruire que d'autres. Par exemple, les propriétés de villégiature peuvent bien 
s'en sortir au cours des mois d'été, alors que les hôtels des centres-ville demeurent 
inoccupés en raison de l'absence d'événements d'affaires et de voyages internation-
aux planifiés. De même, alors qu'il sera possible de tenir des petits événements locaux 
cet été selon les restrictions en place, les événements à grande échelle et les expéri-
ences touristiques ne seront pas possibles. 

Si certains segments s'en sortent bien, ils n'auront pas besoin et ne seront pas éligi-
bles au soutien. Ceci est déjà établi à même l'approche à critères variables des 
programmes de SSUC et SUCL. Mais pour les entreprises directement liées au voyage 
international, aux événements et aux voyages d'affaires, ainsi qu'aux festivals, salons, 
événements majeurs et d'autres expériences qui nécessitent beaucoup plus de temps 
à organiser, ils ne reviendront pas avant au moins le printemps 2022 et auront besoin 
d'un pont pour arriver jusque-là.

Nous demandons qu'un programme ciblé de soutien aux salaires et aux coûts fixes 
soit établi dès que possible avec un accent sur les entreprises les plus durement 
touchées qui accusent des pertes de revenus de plus de 40 pour cent par rapport 
à la normale ou aux revenus attendus et où la survie est en jeu, tenant compte des 
modèles commerciaux saisonniers. D'autres conditions peuvent s'appliquer, telles 
que des preuves de flux financier négatif ainsi que des restrictions sur les retraits par 
les propriétaires et de la rémunération pour ceux-ci.

Permettre à ces entreprises de rester en vie demande de maintenir l'infrastructure essenti-
elle qui soutient nos communautés et les entreprises événementielles du Canada et les 
attractions locales uniques qui augmentent l'expérience de nos visiteurs. Collectivement, nos 
membres représentent un secteur essentiel de notre économie; une qui favorisera de l'activi-
té économique importante en 2022 lorsque le voyage et le tourisme canadiens retrouvent 
leur niveau prépandémique.

Si on permet aux entreprises des secteurs les plus touchés d'être victimes du retrait inoppor-
tun de la SSUC et de la SUCL, de la réouverture décalée du voyage et du tourisme, et de 
l'envie irrépressible des Canadiens de quitter le pays lors des mois d'hiver, nous allons être 
témoins de la perte de notre industrie dynamique du tourisme et du voyage. Ce qui veut dire 
que les petites communautés ne pourront plus soutenir le tourisme, les grandes villes ne 
pourront plus rivaliser pour les réunions et les congrès majeurs, les grands festivals et événe-
ments culturels, les collectivités éloignées seront en manque d'infrastructure essentielle en 
matière de services d'urgence, et la subsistance de plus de deux millions de personnes – 
principalement des femmes, des jeunes et des immigrants – seront à risque. Quelques mois 
de soutien financier évitera des années de perturbation économique et sociale.

Ces entreprises sont fondamentales à l'écosystème du tourisme et, pour les prochains mois, 
sont très vulnérables indépendamment de leur volonté. Nous sommes reconnaissants de la 
considération que vous apportez à notre demande et nous vous remercions de votre soutien 
continu et de votre leadership.
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Copie conforme : 
 L’honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles
 L’honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce  
  international
 L’honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien
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