
Bonjour 

J’espère que vous et votre famille êtes en sécurité et que vous vous portez bien en cette période difficile. La 
COVID-19 a bouleversé le monde tel que nous le connaissons et c’est pourquoi je vous écris aujourd’hui.

Les mesures de distanciation sociale instaurées par tous les paliers de gouvernement afin d’enrayer la propagation 
du coronavirus ont perturbé profondément nos vies ainsi que l’économie. Des millions de Canadiens ont perdu leur 
emploi ou ont été forcés de réduire considérablement leurs heures de travail par rapport à la normale en raison de 
la pandémie, et les chiropraticiens ne font pas exception. La baisse marquée des consultations nous a obligés, la 
plupart de mes collègues et moi, à nous tourner vers les programmes d’aide financière d’urgence du gouvernement 
afin de loger et de nourrir nos familles.

Devant cette situation sans précédent, le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements provinciaux et 
territoriaux mettront en place l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) afin de soutenir 
les petites entreprises qui éprouvent des difficultés financières. L’AUCLC fournira des prêts-subventions aux 
propriétaires d’immeubles commerciaux admissibles pouvant avoir de la difficulté à percevoir les loyers parce 
que les petites entreprises qui louent leurs locaux ont été durement touchées par la pandémie de COVID-19. Le 
programme est fondé sur le partage des coûts; les petites entreprises et les propriétaires devront assumer chacun 
25 pour cent du loyer, tandis que les gouvernements fédéral et provincial couvriront les 50 pour cent restants.

En tant que partenaire d’affaires et que professionnel de la santé dont la pratique a été durement touchée par la 
crise, j’aimerais vous demander de vous inscrire à l’AUCLC pour nous aider tous les deux. Cela vous permettra de 
recevoir 75 pour cent du loyer actuel tout en réduisant mon loyer de 75 pour cent pour les mois d’avril, mai et 
juin. Je crois qu’il s’agit d’une solution gagnant-gagnant me permettant de me concentrer sur mes responsabilités 
financières immédiates – subvenir aux besoins de ma famille – tout en vous assurant un revenu locatif dans 
l’immédiat.

Je fais appel à vous, car j’ai à cœur de préserver l’excellente relation qui nous unit en profitant de ce programme. En 
recourant à l’AUCLC, je pourrai continuer d’offrir des soins à notre communauté et vous conserverez un partenaire 
d’affaires de confiance.

C’est dans des situations comme celle que nous vivons actuellement que nous devons nous montrer solidaires et 
nous aider mutuellement. J’ai bon espoir que vous comprendrez l’urgence et les raisons de ma demande. Veuillez 
m’informer le plus rapidement possible de la façon dont vous souhaitez procéder.

Entre-temps, j’espère que vous et votre famille êtes en sécurité et en bonne santé. 
Sincères salutations,
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