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Bonjour à toutes et à tous !

Les semaines sont intenses et nous amènent à nous dépasser, à nous adapter à la vitesse grand V, dans des circonstances
exceptionnelles.

En étroite collaboration avec l’équipe du ministère du Tourisme, l’équipe du réseau d’expertise des associations touristiques du Québec
œuvre sur l’ensemble du territoire pour vous informer sur les mesures mises en place et à rendre disponible des outils visant à soutenir les
travailleurs et les entreprises de l’industrie dans cette gestion de crise sans précédent. Nous sommes là pour vous. Chaque jour, chaque
heure.

D’ailleurs, nous vous ferons part, via un bulletin quotidien dans le TourismExpress, entre autres, des faits saillants concernant les actions
en cours :

Lors des derniers jours, la cellule des chefs d’entreprises mise sur pied par l’Alliance a rencontré la ministre du Tourisme du Québec,
madame Caroline Proulx, et la ministre du Développement économique et des Langues officielles, madame Mélanie Joly. Nous tenons
d’ailleurs à les remercier pour leur grande disponibilité.
Les membres ont fait part de leurs recommandations au nom des entreprises touristiques du Québec, qui portent sur 3 grands
éléments :

Mesures pour soutenir les entreprises et les critères d’application.
Réfléchir sur un calendrier de retour en affaires après la crise sanitaire.
Penser au tourisme dans le cadre de la relance.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, annoncera mercredi les détails du programme de subventions salariales pour les entreprises.

La collaboration avec les gouvernements qui gèrent cette crise en avant-plan est importante et soutenue. Nous remercions d’ailleurs le
personnel des cabinets politiques ainsi que de la fonction publique, notamment du ministère du Tourisme du Québec et de
Développement Économique Canada, pour tous les efforts qui sont déployés en ce moment pour articuler les programmes et les mesures
de soutien aux entreprises et aux travailleurs. Ils travaillent d’arrache-pied au quotidien, souvent dans l’ombre. Je leur lève mon chapeau,
car sachez qu’avec les décisions des leaders politiques, ils amènent de la lumière au bout du tunnel.

Aux chefs d’entreprises, entrepreneurs et travailleurs de tous les secteurs de notre industrie, chaque jour vous êtes au coeur de toutes
nos actions.  Nous soulignons votre détermination dans cette vaste tempête, car vous êtes l’essence de notre motivation.

Encore une fois, j’espère que chacun d’entre vous qui lisez ces lignes prenez soin de vous et des autres dans cette période de
bouleversements.

Martin Soucy, PDG de l’Alliance

APPEL À TOUS!

Si vous avez des idées d’outils ou d’initiatives qui pourraient être mis de l’avant pour appuyer les travailleurs, gestionnaires et
entrepreneurs de notre industrie, contactez-nous à l’adresse covid-19@alliancetouristique.com pour nous en faire part. Vous pouvez
aussi y adresser vos questions et une équipe effectuera un suivi avec vous.

De plus, l’Alliance est présente pour vous guider et vous aider à trouver les réponses à vos questions. N’hésitez pas à visiter le site
alliancetouristique.com/COVID19 où des ressources, des outils et des nouvelles concernant l’industrie y sont regroupées.
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