
Chère ministre freeland :

Nous vous écrivons afin de demander au 
gouvernement de modifier le programme de 
Subvention salariale d'urgence du Canada 
(SSUC) en vue d'assurer que les entreprises les 
plus durement touchées puissent conserver 
des Canadien.ne.s dans leur emploi au cours 
de la pandémie et lors de la période étendue 
de redressement économique.

Assurer la santé et la sécurité de nos clients, de 
nos travailleurs et de la population canadienne 
dans son ensemble demeure la priorité absol-
ue de nos industries. Nous avons soigneuse-
ment mis en place les protocoles du gouver-
nement et avons même surpassé ces obliga-
tions afin de stopper la propagation du virus 
de la COVID-19. Nous avons rapidement 
redoublé nos régimes de nettoyage et avons 
déployé des protocoles sanitaires rigoureux 
afin que nos clients et nos employés soient en 
sécurité.

Nous avons fait notre part pour empêcher la 
propagation de ce virus, mais les restrictions 
sur les rassemblements de masse, les ferme-
tures de frontières et les réductions de capac-
ité nécessaires à la protection de la santé 
publique ont touché nos industries davantage 
que les autres et ont laissé nos entreprises 
normalement viables en grave péril; plusieurs 
d'entre eux ont enregistré des pertes entre 90 
et 100% avec aucun espoir à l'horizon. 

Avant la pandémie de la COVID-19, au Canada 
nos industries employaient plus de 1,8 million 
de Canadien.ne.s, soit environ 1 emploi sur 11. 
Nos propriétaires sont principalement des 
Canadien.ne.s qui exploitent des petites ou 
moyennes entreprises (parfois sous la ban-
nière d'une marque internationale) qui four-
nissent non seulement beaucoup d'emplois, 
mais contribuent activement aux commu-
nautés auxquelles elles appartiennent. Nos 
employés comptent principalement des 
femmes, des jeunes, des autochtones et des 
nouveaux Canadiens et nouvelles Cana-
diennes. Il s'agit de populations vulnérables 
qui ont besoin d'être protégées. 
  
Le programme de SSUC a été une bouée de 
sauvetage pour nos industries et nos em-
ployés au cours des cinq derniers mois. Le 
programme était bien conçu, bien administré 
et relativement facile d'accès. Nous félicitons le 
gouvernement du Canada d'avoir mis en place 
la SSUC si rapidement et de permettre à nos 
entreprises durement touchées de continuer 
d'employer des gens aujourd'hui et à l'avenir. 
Bref, la SSUC fonctionne et elle fonctionne 
bien.

Des changements annoncés récemment au 
programme de SSUC ont en fait reconnu les « 
entreprises durement touchées » en créant un 
taux compensatoire qui augmenterait la 
subvention à 85% pour les salaires de juillet et 
août. Nous en sommes très reconnaissants, 
ainsi que pour d'autres améliorations telles 
que l'adoucissement des critères de la subven-
tion.

Toutefois, la baisse de soutien de la SSUC 
prévue pour la fin septembre correspond au 
moment exact où nos entreprises feront face à 
une baisse saisonnière de demande. L'au-
tomne annulera nos gains modestes du tour-
isme estival intérieur et la disponibilité d'es-
paces extérieurs à faible risque. En même 
temps, nous allons vivre des interdictions 

continuent sur les rassemblements de masse 
et d'autres réductions de capacité, qui 
risquent d'augmenter plutôt que de baisser 
dans le cadre d'une deuxième vague. 

Nous sommes perplexes que des entreprises 
qui ont été touchées que légèrement et ont 
des trajectoires de rétablissement relative-
ment rapides sont maintenant soutenus par 
le programme de SSUC; cependant, nos 
entreprises durement touchées seront gradu-
ellement sevrées selon le même échéancier. 
Nous sommes reconnaissants que le taux 
compensatoire de 25% demeurera en place, 
mais comme vous pouvez le constater dans le 
tableau ci-dessous, utilisant les hôtels à titre 
d'exemple de secteur durement touché, le 
soutien de la subvention baissera rapidement 
dès septembre. Malheureusement, nos indus-
tries seront pénalisées par les nouveaux 
règlements par rapport au modèle précé-
dent, même en tenant compte du taux com-
pensatoire de 25%.

 

Les restrictions requises en matière de voyag-
es et de rassemblements perpétuent la crise 
économique pour plusieurs des entreprises 
canadiennes les plus touchées, et un soutien 
est nécessaire afin de limiter les mises à pieds 
parmi nos travailleurs.

Avec les prévisions mises à jour pour la 
saison automnale, il est évident que des 
modifications au programme de la SSUC 
sont essentielles à la survie de milliers 
d'entreprises qui emploient des millions de 
Canadien.ne.s. Le gouvernement du 
Canada devrait continuer le programme de 
la SSUC, une vraie réussite, quant aux 
entreprises les plus durement touchées du 
Canada. Nous incitons le gouvernement à 
appliquer le principe de sphère de sécurité 
(« Safe Harbour ») aux périodes 7, 8, 9 et 10 
des entreprises qui ont vu des baisses de 
revenu de 50% et plus. Le programme de 
SSUC devrait également être étendu 
jusqu'au printemps/été 2021 quant aux 
entreprises les plus durement touchées. 

Les employés sont au coeur de l'industrie des 
services. Ils ont travaillé avec diligence afin 
d'assurer la santé et la sécurité des Cana-
dien.ne.s au cours de la crise. Ils sont essenti-
els à notre succès et notre objectif est de 
conserver le plus d'entre eux à notre emploi. 
Modifier la SSUC nous permettra de poursuiv-
re nos activités afin de conserver nos effectifs 
et de parvenir au redressement dont d'autres 
industries bénéficient actuellement.

Au nom des plus de 200 000 entreprises 
provenant de l'ensemble des circonscriptions 
du Canada, nous vous remercions pour vos 
efforts soutenus en vue d'aider notre pays à 
traverser cette période dramatique de notre 
histoire. Nous espérons que vous allez envis-
ager de modifier la conception du pro-
gramme de SSUC alors que nous attendons 
patiemment que ce soit notre tour de nous 
rétablir.
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