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Québec intensifie son appui au tourisme et aux hôtels: 
réaction de l’Association des hôtels du Canada 
 
OTTAWA, le 11 juin 2020 – À la lumière de l’annonce du Gouvernement du Québec aujourd’hui portant sur des 
engagements financiers significatifs pour la relance des secteurs du tourisme et de l’hôtellerie, la présidente de 
l’Association des hôtels du Canada Mme Susie Grynol a déclaré ceci : 
 
« L’Association des hôtels du Canada et son partenaire québécois l’Association Hôtellerie Québec ont travaillé de très près 
avec les gouvernements pour les sensibiliser à la situation très complexe et précaire des hôtels au pays. Employeur de 
choix pour quelques 300 000 Canadiennes et Canadiens et opérateurs d’infrastructures structurantes pour les entreprises 
et les communautés dans chaque ville et village, les hôtels ont été les premiers à être frappés, ont été les plus durement 
touchés, et s’en remettront en dernier de la crise de la COVID-19. Tandis que les programmes fédéraux d’intervention tels 
que la subvention salariale, les prêts sans intérêts et les garanties limitées de prêts pour les PME ont aidé, ils ne 
remplaceront pas une masse critique de voyageurs d’agrément et d’affaires nécessaires pour que les hôtels canadiens et 
leurs partenaires touristiques puissent continuer à opérer de manière durable et rentable, » de déclarer Mme Grynol. 
 
« En investissant 753 millions $ pour appuyer directement le tourisme et les hôtels au Québec et avec son 
encouragement à profiter responsablement de l’été, le Gouvernement du Québec reconnaît que les secteurs du tourisme 
et de l’hôtellerie sont des vecteurs importants de développement économique dans les villes et les régions sur son 
territoire, sont des employeurs de choix et font rayonner le Québec comme destination à visiter. Tandis que ces 
engagements sont essentiels à notre survie pendant la crise, nous avons besoin d’un plan pour le Canada et avons besoin 
que les Canadiennes et les Canadiens puissent recommencer à voyager cet été. Les hôteliers canadiens et moi en 
appelons donc au Gouvernement du Canada et aux gouvernements des provinces de suivre l’exemple du Québec : 
investissez dans les secteurs du tourisme et des hôtels maintenant avec un plan robuste de relance et de redémarrage 
afin que ces infrastructures et ces emplois puissent continuer de contribuer à l’économie canadienne partout au pays, » 
de conclure Mme Grynol. 
 

- 30 - 
 
L'Association des hôtels du Canada est la voix de l'industrie canadienne de l'hôtellerie et de l'hébergement. Depuis plus 
d'une centaine d'années, elle a contribué à accroître la prospérité de l'industrie grâce à un engagement ferme de ses 
membres, d'une représentation efficace de ses intérêts, et de la prestation de programmes et de services à valeur 
ajoutée. L'Association des hôtels représente plus de 8 000 hôtels, motels et centres de villégiature qui 19,2 milliards de 
dollars à l’économie canadienne et emploient 300 000 personnes dans l'ensemble du pays. 
 
L'Association des hôtels du Canada et le American Hotel & Lodging Association ont récemment lancé le programme Safe 
Stay: Normes améliorées de nettoyage des hôtels à l'échelle d'industrie en réponse à la crise de la COVID-19, disponible 
gratuitement à https://fr.hacsafestay.com/. 
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