
LES INDUSTRIES CANADIENNES 
LES PLUS
TOUCHÉES SONT EN 
SITUATION DE 
RISQUE CRITIQUE 
SANS UN SOUTIEN CONTINU 
DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

C O A L I T I O N  D I R I G É E  P A R  :

LES ENJEUX  



Les entreprises du tourisme, 
de l'hôtellerie et de l'événe-
mentiel ont subi des pertes de 
revenus dévastatrices à cause 
de la COVID.  Les plus touchées 

ont pu tenir pendant 16 mois en 

épuisant leurs réserves et en 

s'endettant, malgré le soutien du 

gouvernement (la SSUC et la SUCL).  

La majeure partie de la saison d'été 

2021 a été perdue.

Même avec des vaccinations 
extensives et la levée progres-
sive des restrictions, un 
automne et un hiver sombres 
sont certains.  Il n'y aura pas de 

congrès, les voyages d'affaires et 

officiels seront limités, et la réduction 

progressive des programmes de 

soutien (la SSUC et la SUCL) ne pour-

rait pas tomber à un pire moment.

Si on laisse les entreprises 
saines faire faillite, les pertes 
d'emplois temporaires devien-
dront permanentes, et des infra-

structures essentielles à l'économie 

canadienne seront perdues, proba-

blement pour toujours.

Ces entreprises se rétabliront 
complètement si un pont leur 
permet d'atteindre 2022. Deux 

millions d'emplois canadiens sont 

menacés si elles ne se rétablissent pas.

LES ENTREPRISES DU TOURISME, DE 
L'HÔTELLERIE ET DE L'ÉVÉNEMENTIEL

SONT AU BOUT DE LEUR 
CAPACITÉ DE SURVIE 

LA SOLUTION 

MAI 2022



CE DONT LES ENTREPRISES DU TOURISME, 
DE L'HÔTELLERIE ET DES ÉVÉNEMENTS 
ONT BESOIN POUR SURVIVRE :

UN SOUTIEN QUALIFIÉ
Et ciblé aux entreprises de tourisme, d'hôtellerie et d'événementiel qui ont 

subi une perte de revenus d'au moins 40 % au cours de la première année de COVID.

UNE SUBVENTION LIMITÉ
Qui stabilise le flux de trésorerie, en tenant compte des circonstances et des 

besoins de chaque propriété individuelle, y compris le soutien d'autres 

programmes gouvernementaux. Exclut les dépenses en capital, les 

dividendes et les dépenses non courantes et limitée à 75 % des dépenses nettes.

UNE ATTESTATION CRÉDIBLE
Du PDG/directeur financier avec des sanctions civiles/criminelles sur la 

qualification et sur la déclaration des revenus et des dépenses.

PRÉVISIBILITÉ
With September 2021 – May 2022 coverage, businesses can stay in business 

and deal with bankers and creditors with confidence.

SIMPLICITÉ
Utiliser l'ARC pour gérer le processus avec des rapports mensuels réguliers.

NOUS SOMMES



PLUS DE 120 membres 
de la Coalition
SONT D'ACCORD AVEC LA SOLUTION PROPOSÉE

REPRÉSENTANT

PLUS DE 2 MillionS 
D'EMPLOYÉS 

COALITION OF
HARDEST HIT
BUSINESSES

Coalition des 
entreprises les 
plus touchées

hardesthit.ca   

« Notre coalition représente les entreprises 
de tourisme, d'hôtellerie et d'événementiel 

qui rassemblent du monde en face à face. » 

SUSIE GRYNOL
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE, ASSOCIATION DES HÔTELS DU CANADA, 

COFONDATRICE DE LA COALITION DES ENTREPRISES LES PLUS TOUCHÉES
 

« Pour survivre, les entreprises du 
tourisme, de l'hôtellerie et de 

l'événementiel ont besoin de soutien 
et de prévisibilité de septembre à mai. »

BETH POTTER
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE, ASSOCIATION DE L'INDUSTRIE 
TOURISTIQUE, COFONDATRICE DE LA COALITION DES ENTREPRISES 

LES PLUS TOUCHÉES

https://fr.hardesthit.ca/

