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L'industrie se félicite du soutien apporté aux secteurs les plus touchés dans la mise à 
jour économique d’automne 

 
 
Le 1er décembre 2020 (OTTAWA) - La Coalition des entreprises les plus touchées a émis 
la déclaration suivante en réponse à la mise à jour économique du gouvernement 
fédéral : 
 
« Nous sommes ravis de constater que le gouvernement a répondu à nos 
préoccupations et s’est engagé à fournir des mesures de soutien ciblées aux entreprises 
les plus touchées, comme celui-ci le souligne dans sa mise à jour économique 
d'automne. Les entreprises des secteurs du tourisme, du voyage, de l'hôtellerie, des arts, 
des festivals et de l’événementiel sont uniques en leur genre. Celles-ci doivent continuer 
à faire face à la crise tout en continuant d'appliquer des restrictions nécessaires en 
matière de santé publique. 
  
Les mesures annoncées incluent : 
  

• La création du Programme de crédit pour les secteurs fortement touchés 
(HASCAP) - un nouveau programme destiné aux entreprises les plus impactées 
par la crise. 
 

• L'augmentation du taux maximum de la subvention salariale à 75 % pour la 
période commençant à partir du 20 décembre 2020 et la prolongation de ce taux 
jusqu'au 13 mars 2021. 
 

• L’apport d’un complément d'aide pouvant atteindre 500 millions de dollars aux 
agences de développement régional et au Réseau de développement des 
collectivités du Canada. Le gouvernement réservera au moins 25 % de toutes les 
ressources du Fonds de secours et de redressement régional pour soutenir les 
entreprises touristiques locales, ce qui représente 500 millions de dollars de 
soutien aux programmes jusqu'en juin 2021. 

  
• 181,5 millions de dollars seront alloués en 2021-22 au ministère du Patrimoine 

canadien et au Conseil des Arts du Canada afin d'élargir leurs programmes de 
financement pour soutenir la planification et la présentation d'événements et 
d'activités artistiques sécuritaires dans le cadre de COVID-19 - y compris en direct 
et sous forme numérique - et pour offrir des possibilités d'emploi dans ces 
secteurs. 
 

• Travailler avec l'industrie événementielle pour empêcher la fermeture 
d'événements et de festivals phares et irremplaçables partout au Canada, et pour 
assurer la survie d'actifs clés et mondialement reconnus dans ce secteur. 
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• En prolongeant les taux actuels de la Subvention d'urgence du Canada pour le 
loyer pour trois périodes supplémentaires jusqu'au 13 mars 2021. 
 

• Étendre le programme CUEC pour permettre aux entreprises admissibles 
d'accéder à un prêt supplémentaire sans intérêt de 20 000 $, dans des situations 
où le besoin s'en fait sentir. La moitié de ce montant supplémentaire, jusqu'à 10 
000 $, sera rémissible si le prêt est remboursé avant le 31 décembre 2022. La date 
limite pour demander un prêt CUEC a également été reportée au 31 mars 2021. 

  
 
Nous nous réjouissons de collaborer avec le gouvernement et le fer de lance de notre 
industrie, la ministre Mélanie Joly, pour que l’élaboration de ces programmes continue 
de répondre aux besoins de nos secteurs. C'est une très bonne nouvelle pour 
l'industrie. » 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Alana Baker 
abaker@hotelassociation.ca / 613-299-4017 


