BY E-MAIL
March 26, 2020
Office of the Prime Minister
80 Wellington Street
Ottawa, Ontario
K1A 0A2
justin.trudeau@parl.gc.ca
Re: Support for Canadian Beverage Alcohol Industry Amid COVID-19
Dear Prime Minister:
We are writing on behalf of the beverage alcohol producers and their agrifood value-added suppliers
across the country, as well as the foodservice, hospitality and tourism sectors which are all facing a new
reality of little-to-no income without a clear end date in sight. Canadians are facing an incredible challenge
in confronting the risks posed by the COVID-19 pandemic, and our businesses are very worried about the
months ahead.
Our immediate priority is to maintain cash flow for these businesses, who employ millions of workers
across Canada. We commend the necessary and expedient actions that the Government of Canada has
taken to keep Canadians safe, and are encouraged by measures to help mitigate the disruptive economic
impacts of COVID-19.
Given the devastating losses that most of Canada’s foodservice, hospitality and tourism industries have
experienced and are anticipating, they urgently need more immediate support to continue serving their
communities during this crisis and beyond.
On behalf of thousands of the country’s beverage alcohol, foodservice, hospitality and tourism
establishments, we recommend strengthening relief so that these businesses can survive the
unprecedented challenges required to rebuild their operations and attract customers back to their
establishments.
As highly interconnected businesses, we have all worked alongside one another to address important
issues. That said, the COVID-19 crisis has brought us together as never before with each understanding
that survival and recovery requires unity of purpose.
In this regard, we also seek the support for your government to work with our sectors to ensure the
greatest success in weathering the crisis. As such, we request the following:
First, consistent with the Canadian Chamber of Commerce’s recommendation to postpone any tax
increases during this pandemic, we seek the suspension of the scheduled April 1st increase in federal excise
duty on beverage alcohol for fiscal 2020-21. A tax increase at this time will have a negative impact on
thousands of small and medium-sized businesses as they attempt to adapt their operations and attract
customers to their products.

Second, extend the provisions your government introduced to defer personal and corporate income tax
payments to include the deferral of federal excise duty payments by Canadian beverage alcohol
manufacturers. The deferral of excise payments for at least three months, will support the liquidity
required by these important businesses, help retain workers, and support the thousands of farms that
supply the production of wine, beer and spirits across Canada.
In closing, we believe these two measures will provide immediate solutions that will ensure beverage
alcohol, foodservice, hospitality and tourism businesses can continue to play a vital role for Canadians.
Sincerely,

CC:
The Honourable Navdeep Bains, P.C., M.P. Minister of Innovation, Science and Industry
The Honourable Marie-Claude Bibeau, P.C., M.P. Minister of Agriculture and Agri-Food
The Honourable Diane Lebouthillier, P.C., M.P. Minister of National Revenue
The Honourable Bill Morneau, P.C., M.P. Minister of Finance
Bernard Boutin, Chief of Staff, Minister of National Revenue
Ben Chin, Senior Advisor, Prime Minister’s Office
Ryan Dunn, Chief of Staff, Minister of Innovation, Science and Industry
Ian Foucher, Special Advisor, Minister of Finance
Jérémy Gauthier, Director of Policy, Minister of Agriculture and Agri-Food
Elder Marques, Chief of Staff, Minister of Finance
Tyler Meredith, Director of Policy, Minister of Finance
Alison Porter, Chief of Staff, Minister of Agriculture and Agri-Food

PAR COURRIEL
26 mars 2020
Cabinet du Premier ministre
80, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0A2
justin.trudeau@parl.gc.ca
Objet : Soutien pour l’industrie canadienne des boissons alcoolisées pendant la crise de la COVID-19
Monsieur le Premier ministre,
Nous vous écrivons au nom des producteurs de boissons alcoolisées et de leurs fournisseurs à valeur
ajoutée du secteur agroalimentaire du pays, ainsi que des secteurs de la restauration, de l’accueil et du
tourisme qui font tous face à une nouvelle réalité qui les laisse avec peu ou pas de revenu, et ce, sans une
fin évidente en vue. Les Canadiens sont confrontés à un défi incroyable vis-à-vis des risques que pose la
pandémie de la COVID-19, et nos entreprises sont très préoccupées au sujet des mois à venir.
Notre priorité absolue est de maintenir les liquidités pour ces entreprises qui emploient des millions de
travailleurs d’un bout à l’autre du Canada. Nous félicitons le gouvernement du Canada d’avoir pris les
mesures nécessaires et opportunes pour que les Canadiens restent en sécurité et qu’ils soient encouragés
par des mesures visant à atténuer les répercussions économiques perturbantes de la COVID-19.
Compte tenu des pertes dévastatrices que la plupart des industries des secteurs de la restauration, de
l’accueil et du tourisme du Canada ont subies et prévoient, ils ont un urgent besoin d’un plus grand soutien
immédiat pour continuer à desservir leurs collectivités pendant cette crise et par la suite.
Au nom des milliers d’établissements des secteurs des boissons alcoolisées, de la restauration, de l’accueil
et du tourisme, nous recommandons de renforcer les mesures d’aide afin que ces entreprises puissent
surmonter les défis sans précédent nécessaires pour relancer leurs activités et attirer de nouveau les
clients vers leurs établissements.
Comme nous sommes des entreprises très interreliées, nous avons tous travaillé ensemble pour aborder
ces enjeux importants. Cela dit, la crise de la COVID-19 nous a rapprochés comme jamais auparavant,
chacun de nous comprenant que la survie et la reprise exigent d’agir en fonction d’un objectif commun.
À cet égard, nous sollicitons l’appui de votre gouvernement pour travailler avec nos secteurs afin de faire
en sorte que nous puissions traverser la crise avec succès. Pour ce faire, nous demandons notamment :
Premièrement, conformément à la recommandation de la Chambre de commerce du Canada de reporter
toutes les augmentations de taxes pendant cette pandémie, nous sollicitons que l’augmentation de la
taxe d’accise fédérale sur les boissons alcoolisées prévue le 1er avril pour l’exercice 2020-2021 soit
suspendue. Une augmentation des taxes à ce moment-ci aura une incidence négative sur des milliers de
petites et moyennes entreprises alors qu’elles tentent d’adapter leurs activités et d’attirer des clients vers
leurs produits.
Deuxièment, élargir les dispositions introduites par votre gouvernement pour reporter les paiements de
l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés de façon à inclure le report des paiements de la taxe

d’accise fédérale par les fabricants canadiens de boissons alcoolisées. Le report des paiements de la taxe
d’accise d’au moins trois mois protègera les liquidités dont ont besoin ces importantes entreprises, aidera
à maintenir en poste les travailleurs et appuiera les milliers d’exploitations agricoles qui approvisionnent
les secteurs de la production de vin, de bière et de spiritueux partout au Canada.
En terminant, nous croyons que ces deux mesures apporteront des solutions immédiates qui feront en
sorte que les entreprises des secteurs des boissons alcoolisées, de la restauration, de l’accueil et du
tourisme puissent continuer de jouer un rôle vital pour les Canadiens.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

CC :
L’honorable Navdeep Bains, c.p., député, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie
L’honorable Marie-Claude Bibeau, c.p., députée, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
L’honorable Diane Lebouthillier, c.p., députée, ministre du Revenu national
L’honorable Bill Morneau, c.p., député, ministre des Finances
Bernard Boutin, chef de cabinet, ministre du Revenu national
Ben Chin, conseiller principal, cabinet du Premier ministre
Ryan Dunn, chef de cabinet, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie
Ian Foucher, conseiller spécial, ministre des Finances
Jérémy Gauthier, directeur des politiques, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Elder Marques, chef de cabinet, ministre des Finances
Tyler Meredith, directeur des politiques, ministre des Finances
Alison Porter, chef de cabinet, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

