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MERCI ! 

Ce que nous avons vu mardi était sans précédent. Les lieux d'événements en direct, les fournisseurs et                 
les travailleurs du théâtre, du spectacle, des événements d'entreprise et des secteurs connexes se sont               
réunis. Ils ont mis en lumière l'ensemble de notre industrie à l'un des moments les plus sombres de son                   
histoire. 

Merci de vous être rassemblés (dans l'esprit, puisque nous devons tous garder nos distances physiques)               
lors de la journée de visibilité de la communauté du spectacle vivant. Nous avons demandé votre aide et                  
vous avez répondu: #LightUpLive #EclaironsLesScenes a été publié 11 000 fois cette semaine,             
atteignant 11 millions de comptes, et #LightUpLive s’est classé numéro 2 au Canada pendant presque               
une journée Félicitations ! 

Six cent quatre-vingt-sept inscriptions peuvent être consultées sur le site lightuplive.ca. Ils se sont              
littéralement mis sur la carte, démontrant aux Canadiens que les événements en direct sont suspendus               
d'un océan à l'autre. 

Juste au cas où vous l'auriez manqué. Vous avez été vu et entendu. Steven Guilbeault, ministre du                 
Patrimoine canadien, a tweeté notre cause, une manifestation visible de soutien à nos industries. 

«Aujourd’hui nous reconnaissons que la pandémie 
de la #COVID19 a eu un impact considérable sur 
le secteur des arts du spectacle et sur l’industrie 
des événements en direct. Sachez qu’en tant que 
gouvernement, nous ne vous avons pas 
oublié-e-s. Ce soir #EclaironsLesScenes.» 

– Steven Guillbeault, Twitter 

 
De plus, hier, dans le discours du gouvernement du Trône, vous avez tous été directement adressés: 

Cet automne, en plus d'étendre la subvention salariale, le gouvernement prendra des mesures             
supplémentaires pour relier les entreprises vulnérables de l'autre côté de la pandémie en: 

● Élargir le Compte d'entreprise d'urgence du Canada pour aider les entreprises avec des             
coûts fixes; 

● Amélioration du programme de disponibilité du crédit aux entreprises; 
● Et en introduisant un soutien supplémentaire pour les industries qui ont été les plus              

durement touchées, notamment les voyages et le tourisme, l'hôtellerie et les industries            
culturelles comme les arts de la scène. » – Rt. Hon. Julie Payette, discours du Trône 

 
Nous savons que les actions que nous avons menées ensemble le 22 septembre ont contribué à                
préserver le tissu de notre communauté d'événementielle. Plus important encore, nous avons fait savoir à               
nos pairs et à nos entreprises que nous veillons tous les uns sur les autres pendant cette pandémie. Ce                   
n'est pas fini ; on se parle bientôt. 
 
Nous sommes tous ensemble, dans cette affaire. Soumettez vos photos et vidéos ici : 
La communauté des événementielle https://bit.ly/my-lightuplive 
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