COALITION OF
HARDEST HIT
BUSINESSES
Coalition des
entreprises les
plus touchées

PRINCIPAUX POINTS DE DISCUSSION
Le rôle essentiel de votre entreprise dans la communauté et
l'impact sur vos employés

•

Parlez du rôle essentiel que vous jouez et de toutes les contributions spécifiques apportées
à votre communauté locale.

•

Parlez du nombre de personnes que vous embauchez et dont l'emploi se voit menacé.
Mentionnez l'impact direct de la COVID sur votre entreprise et votre vie, ainsi que sur les
employés/constituants dans la communauté du député.

•

Faites comprendre que sans des mesures de soutien adaptées, le secteur dynamique du
tourisme et des voyages au Canada et les entreprises d'ancrage dans nos communautés
sont à risque.

•

Cela veut dire que :
o des milliers d'employés vont perdre leur emploi.
o les destinations et les communautés qui dépendent du tourisme seront à risque.
o le Canada ne sera pas en mesure d'attirer les entreprises des grands groupes.
o le positionnement du Canada pour attirer et accueillir de grands festivals et
événements culturels sera entravé.
o les services essentiels ne pourront pas être fournis dans nos régions rurales et
éloignées.

•

Notre reprise sera plus longue en raison de la fermeture continue de la frontière, des
restrictions prolongées nécessaires en matière de santé publique et du manque continue
d'activités de groupe. Nous avons donc besoin du soutien du gouvernement pour assurer la
transition des activités commerciales pendant cette période difficile.

Le besoin urgent des programmes de soutien gouvernemental
continus et adaptés.

•

Les programmes de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et de Subvention
d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) ont été extrêmement vitaux pour nous.

•

La subvention est en train de diminuer sérieusement entre juillet et septembre, ce qui
m'empêche de continuer à payer les employés.

•

Selon notre sondage de juin auprès de la Coalition des entreprises les plus touchées, près
de 60 % des répondants affirment que sans un accès soutenu à la SSUC et à la SUCL
jusqu'à la fin de 2021, ils ne pourront pas rester en activités.

•

Mon entreprise et mes employés sont confrontés à une crise financière quasi certaine qui
nous frappera particulièrement cet automne et cet hiver.

•

Afin d'assurer notre survie, un soutien continu et adapté sera nécessaire pour ceux qui en
ont le plus besoin.

•

Une prolongation de la SSUC et de la SUCL à un taux de 20% ne sera pas
suffisante. Nous demandons qu'un nouveau programme de soutien aux salaires et aux
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coûts fixes adapté soit établi le plus tôt possible pour les entreprises canadiennes les
plus durement touchées afin d'assurer leur survie à l'automne et à l'hiver.
•

Si l'on nous laisse devenir victimes du timing malheureux prévu pour le retrait de la SSUC et
de la SUCL, de la réouverture échelonnée des voyages et du tourisme, et de l'envie
inévitable des Canadiens de quitter le pays pendant les mois froids, on assistera à la perte
de notre industrie dynamique du tourisme et des voyages, et du gagne-pain de plus de
deux millions de personnes - principalement des femmes, des jeunes et des immigrants.

Le Canada a également besoin d'un plan de réouverture
internationale accéléré.

•

Le groupe consultatif d'experts sur les tests et le dépistage de la COVID-19 a formulé des
recommandations fondées sur des données probantes pour affiner les tests et le dépistage
aux frontières terrestres et aériennes. Le gouvernement doit maintenant présenter un plan
précis pour la mise en œuvre de ces recommandations.

•

La science démontre que nous pouvons passer, et ce, en toute sécurité des mesures
restrictives à un plan de réouverture progressive fondé sur des preuves.

•

Voici le moment d'abandonner les mesures restrictives telles que la mise en quarantaine
des voyageurs vaccinés et de passer à un plan de réouverture sûr, fondé sur des données
scientifiques.

•

Une forte saison touristique estivale n'aurait jamais pu sauver notre industrie du désastre
imminent de l'automne et de l'hiver, mais notre situation financière désespérée sera
aggravée par l'incertitude accrue entourant la réouverture de nos frontières internationales.

•

Le Canada ne peut pas se permettre d'être laissé pour compte alors que d'autres pays du
monde commencent à rouvrir leurs portes. Sans la mise en place d'un plan précis, nous
perdrons une deuxième saison touristique estivale consécutive.

DEMANDE CLÉ
Nous avons besoin d'un programme de soutien aux salaires et aux coûts fixes adapté,
qui soit établi dès que possible, en mettant l'accent sur les entreprises les plus durement
touchées qui continuent de subir des pertes de revenus importantes.
Une prolongation de la SSUC et de la SUCL à un taux de 20% ne sera pas suffisante.

En guise de conclusion :

Ces points de discussion ne sont qu'une ligne directrice. Vous pouvez choisir les points qui
vous semblent les plus pertinents. Parlez de tout votre cœur et faites voir votre inquiétude
pour votre avenir. Votre tâche consiste à faire en sorte que votre député s'inquiète de
l'existence d'un problème important qui ne se résoudra pas de lui-même sans un
investissement accru de la part du gouvernement.
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