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Stratégie fédérale de tourisme : 
des progrès qui promettent le succès

 
OTTAWA, le 14 juin 2013- L'industrie touristique canadienne est heureuse de constater les progrès
accomplis à ce jour dans la foulée de la Stratégie fédérale de tourisme et y voit certes des résultats
encourageants, au moment où elle cherche toujours à surmonter d'importants obstacles à sa
compétitivité, selon l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC).
 
« La Stratégie fédérale de tourisme s'est certes avérée une première étape significative, en mettant
en place, à une étape critique, un cadre de référence pour l'industrie touristique canadienne, dont les
retombées atteignent les 84,8 milliards $, a souligné David Goldstein, président-directeur général de
l'AITC. Nous sommes particulièrement heureux de constater qu'une telle initiative, ayant impliqué le
gouvernement dans son ensemble, ait permis d'améliorer le système de traitement des visas
canadiens pour les visiteurs étrangers, ainsi que les ententes en matière d'accès à l'espace aérien.
Cela est venu contribuer à une hausse du nombre de visiteurs internationaux au pays. »
 
Toutefois, même si l'industrie touristique canadienne a observé des gains modestes au niveau des
arrivées internationales et des dépenses touristiques au cours des dernières années, elle continue
malgré tout à se faire damer le pion par ses compétiteurs à l'international. En fait, la compétitivité du
Canada sur l'échiquier touristique mondial continue de perdre du terrain, victime de nos politiques
publiques. Le pays voit ainsi de nombreuses opportunités de stimuler la création d'emplois et les
investissements dans notre économie lui glisser entre les doigts.

« Afin d'assurer que les progrès constatés continuent sur leur lancée, nous maintiendrons nos
discussions avec le gouvernement fédéral afin de modifier diverses politiques publiques qui sont
autant d'obstacles à notre réussite, incluant une structure de coûts du transport aérien onéreuse et la
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réduction des investissements dans la promotion touristique du pays », a ajouté Goldstein.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

David Lauer,
Directeur, communications,
Association de l'industrie touristique du Canada
613-238-9400 / dlauer@tiac.travel / @tiac_dave 

À propos de l'Association de l'industrie touristique du Canada :

L'Association de l'industrie touristique du Canada est le seul organisme représentant l'ensemble de
l'industrie canadienne du tourisme, qui se chiffre à quelque 84,8 milliards $, et qui inclut le transport
aérien et ferroviaire pour voyageurs, les autorités aéroportuaires, les autorités locales et provinciales
en matière de destination, l'hôtellerie, les attraits touristiques ainsi que les voyagistes.  
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