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Chère Minister freeland:
La Coalition des entreprises les plus touchées (CEPT) est un groupe de plus 100 parties
prenantes qui représentent divers secteurs, y compris le tourisme, le voyage, les arts et
la culture, les événements et les festivals, le logement et l’hospitalité. À cause des
politiques de santé publique pendant la COVID-19, comme l’interdiction des rassemblements de masse, nous avons été les premiers à fermer nos portes, et nous serons
les derniers de l’industrie à nous rétablir. Depuis le début de la pandémie, nous avons
été témoins de l’annulation de milliers de festivals, concerts, conventions, expériences
touristiques autochtones, foires, expositions et événements sportifs et commerciaux.
Avant la pandémie de COVID-19, nos industries employaient plus de 2 millions de
Canadiens, et représentaient 1 emploi sur 10 au pays. Nos membres sont principalement des petites et moyennes entreprises canadiennes qui off rent des emplois
importants dans les communautés locales. Les personnes employées aux premières
lignes de notre secteur sont majoritairement des femmes, des jeunes, des autochtones et des nouveaux Canadiens : des populations dont l’emploi a été particulièrement touché par la pandémie.
Mark Carney a écrit dans son nouveau livre : « Le soutien aux entreprises devrait être
ciblé pour revitaliser les entreprises les plus touchées, plutôt que d’off rir un soutien
universel. » Nous sommes d’accord avec cette évaluation et estimons qu’il est temps
que le gouvernement personnalise ses programmes de soutien courants au-delà de
juin 2021 pour les industries les plus touchées par la pandémie.
Les déﬁs que nous nous attendons à rencontrer en 2021 ne découlent pas de décisions
d’affaires individuelles; ils sont entièrement liés à la pandémie et ont dévasté des
industries qui, en temps normal, sont saines et ﬂorissantes. Nous avons conﬁance
dans la reprise des voyages une fois que les obstacles auront été levés, mais malheureusement, il reste encore des mois d’attente avant que les f rontières provinciales et
internationales ne soient rouvertes, que les interdictions de rassemblement soient
levées et que les Canadiens soient encouragés à voyager, plutôt qu’à rester chez soi.
En attendant, notre industrie aura besoin de soutien supplémentaire du gouvernement pour f ranchir le cap.
La Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) est une bouée de sauvetage
pour nos industries et nos employés. Le programme était bien conçu pour le stade
initial de la pandémie, bien administré et assez facile d’accès. Il permet de garder bon
nombre de nos entreprises durement touchées ouvertes et d’employer de la
main-d’œuvre. Merci à vous.
La Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) procure aussi un soutien
critique pour parer aux coûts ﬁxes, comme les assurances, qui ont augmenté en
moyenne de 40 % à cause de la COVID-19, et dont on s’attend à ce qu’ils augmentent
encore pendant la deuxième année. Bien qu’il soit inadapté aux petites et moyennes
entreprises, ce programme a soutenu bon nombre de nos petits exploitants qui ne
serait autrement pas en mesure de fonctionner aujourd’hui.
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Le Programme de crédit pour les secteurs très touchés (PCSTT) récemment lancé a
réglé un problème important du Programme de crédit aux entreprises (PCE) et
procure maintenant de l’assurance aux secteurs durement touchés, où les dettes
étaient autrement inévitables.
Mais, la dette seule ne peut soutenir une industrie aussi dévastée par la pandémie.
Sans prolongement de la SSUC et de la SUCL jusqu’à la ﬁn de 2021, 60 % des entreprises
sondées ont déclaré qu’elles ne survivraient pas. Reconnaître que les industries durement touchées continueront de lutter et s’engager pour que des programmes de
soutien adéquats soient disponibles pour passer le cap : voilà ce dont nous avons
besoin dans le budget fédéral. Un tel engagement donnerait la conﬁance nécessaire à
nos plus de 200 000 entreprises du tourisme pour rester intactes et continuer à
employer de la main-d’œuvre.
En particulier, dans le budget 2021/2022, nous espérons voir Finances Canada annoncer :
1) un prolongement et une amélioration de la SSUC, ciblant à 75 % les entreprises
durement touchées jusqu’à la ﬁn de 2021; et
2) un prolongement et une amélioration du programme SUCL pour les entreprises
durement touchées, y compris un soutien plus en profondeur pour les
petites et moyennes entreprises.
Merci de prendre en considération ces recommandations. Nous vous sommes reconnaissants de votre soutien continu et de votre leadership. Merci de votre attention.
Cordialement,
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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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