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Tourism is a highly 
seasonal sector, and many 
Indigenous tourism 
businesses and Indigenous 
employees depend on the 
revenue they gain in the 
summer to last through 
winter. How will the 
government support them 
during this difficult 
period? 

The Government of Canada’s 
focus is on supporting 
businesses of all kinds, 
whether they have been 
directly affected by COVID-
19 or by the economic 
effects of the important 
efforts to “plank the curve.” 
 
The Government of Canada 
is offering a 75% wage 
subsidy for qualifying 
businesses for up to 3 
months. The subsidy, which 
is retroactive to March 15, 
2020, will help businesses 
keep their workers and 
return them to the payroll.  
 
To support those who are 
unable to work due to 
COVID-19 and who do not 
have access to paid leave or 
other income supports, the 
Canada Emergency Response 
Benefit (CERB) will provide a 
taxable benefit of $2,000 a 
month for up to 4 months. 
 
Visit Canada.ca/coronavirus 
for more information.  

Le tourisme est un secteur 
d’activité très saisonnier, 
et de nombreuses 
entreprises de tourisme 
autochtone, y compris 
leurs employés 
autochtones, dépendent 
du revenu estival pour 
vivre pendant l’hiver. 
Comment le 
gouvernement les 
soutiendra-t-il durant 
cette période difficile? 

Le gouvernement du 
Canada se concentre sur le 
soutien aux entreprises de 
toutes sortes, qu’elles aient 
été directement touchées 
par la COVID-19 ou par les 
effets économiques des 
efforts importants visant à 
« aplatir la courbe ». 
 
Le gouvernement du 
Canada accorde aux 
entreprises admissibles une 
subvention salariale 
équivalant à 75 % des 
salaires, et ce, pour une 
période pouvant aller 
jusqu’à trois mois. Cette 
mesure, rétroactive au 15 
mars 2020, aidera les 
entreprises à garder leurs 
travailleurs et à les 
réembaucher. 
 
Afin d’aider les personnes 
incapables de travailler en 
raison de la COVID-19 et 
qui n’ont pas de congés 
payés ou d’autre revenu, la 
Prestation canadienne 
d’urgence (PCU) est une 
aide financière imposable 
de 2 000 $ par mois d’une 
durée maximale de 4 mois. 
 
Consultez 
canada.ca/coronavirus 
pour obtenir plus de 
renseignements. 

  

How will the BDC support 
Indigenous tourism 
businesses during this 
difficult period? 

The new Small and Medium-
sized Enterprise Loan and 
Guarantee program will 
enable up to $40 billion in 
lending, supported through 
Export Development Canada 
and the Business 
Development Bank of 

Comment la BDC 
soutiendra-t-elle les 
entreprises de tourisme 
autochtone pendant cette 
période difficile? 

Le nouveau Programme de 
garantie et de prêts pour 
les petites et moyennes 
entreprises permettra 
d’accorder jusqu’à 40 
milliards de dollars sous 
forme de prêts garantis, 
financés par Exportation et 

 
 



Canada, for guaranteed 
loans when small businesses 
go to their financial 
institutions to help weather 
the impacts of COVID-19. 
This is intended for small and 
medium-sized companies 
that require greater help to 
meet their operational cash 
flow requirements. 
 

développement Canada et 
la Banque de 
développement du Canada, 
aux petites entreprises qui 
se tournent vers leurs 
institutions financières 
pour obtenir de l’aide en 
raison des répercussions de 
la COVID-19. Cette mesure 
vise les petites et 
moyennes entreprises qui 
ont besoin d’une aide 
supplémentaire pour 
maintenir leur flux de 
trésorerie d’exploitation. 

Many small Indigenous 
tourism businesses cannot 
access funding generally. 
How will the government 
help them obtain a loan? 

The new Canada Emergency 
Business Account will 
provide up to $25 billion to 
eligible financial institutions 
so they can provide interest-
free loans to small 
businesses. These loans—
guaranteed and funded by 
the Government of Canada—
will ensure that small 
businesses have access to 
the capital they need, at a 
0% interest rate, to pay rent 
and cover other important 
costs over the next number 
of months. 
 
 

Il est généralement 
impossible pour de 
nombreuses petites 
entreprises de tourisme 
autochtone d’avoir accès à 
un financement. Comment 
le gouvernement les 
aidera-t-il à obtenir un 
prêt? 

Le nouveau Compte 
d’urgence pour les 
entreprises canadiennes 
offrira jusqu’à 25 milliards 
de dollars aux institutions 
financières admissibles afin 
qu’elles puissent accorder 
des prêts sans intérêt aux 
petites entreprises. Ces 
prêts sont garantis et 
financés par le 
gouvernement du Canada. 
Ainsi, les petites 
entreprises auront accès au 
capital dont elles ont 
besoin, à un taux d’intérêt 
de 0 %, pour payer le loyer 
et couvrir d’autres 
dépenses importantes au 
cours des prochains mois. 

 
 

 


