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La Coalition des entreprises les plus durement touchées se 
réjouit de la nouvelle proposition législative visant à 
soutenir les entreprises qui doivent encore faire face à 

d'importants défis liés à la pandémie 

OTTAWA— le 25 novembre 2021— La Coalition des entreprises les plus durement touchées se réjouit 
de la nouvelle proposition législative du gouvernement pour soutenir les secteurs du tourisme et de 
l'hôtellerie. Le programme contenu dans le projet de loi C-2, Loi visant à fournir un soutien 
supplémentaire en réponse à la COVID-19, est le premier projet de loi présenté à la Chambre des 
communes par le nouveau gouvernement libéral et semble tenir ses engagements pour sauver des 
entreprises et des emplois précieux qui sont essentiels à l'économie du Canada. 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le secteur des voyages et du tourisme (y compris les 
grands événements, les entreprises touristiques, les hôtels, etc.) a été dévasté par la fermeture des 
frontières, les interdictions de voyager et la perte de voyageurs internationaux et nationaux. 

« Nos membres et leurs employé-e-s ont besoin de ce programme pour survivre, alors que les défis liés à 
la pandémie se poursuivront l'année prochaine, » de déclarer Beth Potter, présidente et chef de la 
direction de l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC) et coprésidente de La Coalition des 
entreprises les plus durement touchées. « Les entreprises liées aux voyages et au tourisme ont été les 
premières et les plus durement touchées par la pandémie. Il est clair que cette législation reconnaît le 
secteur du tourisme et que nos employés auront besoin du soutien du gouvernement pour survivre et se 
rétablir, ». 

« Les hôtels au Canada ont perdu deux ans d'activité dans le domaine des voyages et du tourisme. Sans 
le soutien démontré par la vice-première ministre aujourd'hui, jusqu’à 60% des hôtels auraient dû fermer 
leurs portes définitivement, » de déclarer Susie Grynol, présidente et chef de la direction de l'Association 
des hôtels du Canada (HAC) et co-présidente de la Coalition des entreprises les plus durement touchées. 
« Nous avons fondé cette coalition pour sauver ce secteur et nous sommes extrêmement reconnaissants 
que le gouvernement ait écouté et répondu. » 

La Coalition a également noté que cette législation a été rendue possible grâce à l'engagement personnel 
du Cabinet fédéral et du large soutien de tous les député-e-s de la Chambre des communes qui 
comprennent l'importance de la reprise du secteur touristique pour la croissance économique et la 
compétitivité mondiale du Canada. 

La Coalition exhorte tous les députés à adopter ce projet de loi le plus rapidement possible afin d'assurer 
un soutien continu aux entreprises touristiques au Canada. 
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Créée en septembre 2020, la Coalition des entreprises les plus durement touchées est une 
coalition dirigée par l'industrie qui représente les centaines d'entreprises du tourisme, des 
voyages, des arts et de la culture, des événements et des festivals, des autocars, de 
l'hébergement et de l'hospitalité, et des expériences touristiques indigènes. 
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