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Madame la Ministre,  

 

Félicitations pour votre nouveau rôle de ministre du Tourisme.  En raison de votre nouvelle nomination, je 

voulais profiter de l’occasion pour vous écrire à titre de ministre du Cabinet fantôme de l’Opposition officielle 

responsable du Tourisme afin de vous informer des enjeux et des politiques que les intervenants de cette industrie 

canadienne critique ont récemment porté à mon attention.  Il est vital que vous et votre gouvernement répondiez à 

ces enjeux afin d’assurer le succès continu de l’industrie touristique. 

  

Il ne fait aucun doute que l’industrie touristique du Canada contribue de manière importante à l’économie 

canadienne.  C’est une industrie de 97,4 milliards de dollars, qui emploie plus de 1,8 million de Canadiens dans 

toutes les régions du pays et qui revêt une grande importance dans toutes les communautés du pays.  

Malheureusement, votre gouvernement adopte des politiques qui ont des répercussions négatives sur l’industrie 

canadienne du tourisme, ou qui ne répondent tout simplement pas à ses enjeux.  

 

Comme vous pourrez le constater dans vos nouvelles fonctions, il y a la politique du tourisme, et il y a la 

politique qui nuit au tourisme.  L’industrie n’a pas besoin de quelqu’un qui réitère des points de discussion et qui 

rappelle des statistiques.  Elle a besoin d’un défenseur au cabinet qui tient compte des véritables enjeux comme 

les pénuries de main-d’œuvre et l’imposition inutile.  J’espère que nous pourrons travailler ensemble au nom de 

l’industrie sur les enjeux précisés ci-dessous. 

 

Main-d’œuvre  

 

Selon l’Association de l’industrie touristique du Canada (AITC), la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie 

touristique, en particulier dans l’Ouest canadien, oblige de nombreuses entreprises du secteur, notamment des 

lieux d’attraction, des hôtels et des restaurants, à réduire leurs heures d’ouverture, à fermer des chambres et à 

supprimer des services alimentaires. Des rapports indiquent que d’ici 2030, les pénuries de main-d’œuvre dans 

l’industrie touristique devraient excéder un quart de million d’emplois, coûtant au secteur 31,4 milliards de 

dollars en pertes de revenus.  Malheureusement, votre gouvernement ne prend pas cet enjeu pressant au sérieux.  

En fait, votre prédécesseur n’a pas inclus les besoins de main-d’œuvre comme l’un des piliers de la « Nouvelle 

vision du tourisme » présentée en 2017.  Cette « vision » est limitée, ignorant l’un des principaux éléments de la 

Stratégie de tourisme efficace du gouvernement conservateur précédent.  Cette « vision » n’a aucun plan pour 

assurer un apport approprié de compétences et de main-d’œuvre dans l’industrie touristique.  Il sera impératif que 

vous en teniez compte. 
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De plus, en ce qui a trait à la politique du travail dans l’industrie touristique, un certain nombre d’associations et 

d’intervenants de premier plan proposent un programme de travailleurs du tourisme saisonnier.  Pour être 

approuvée dans le cadre d’une étude d’impact sur le marché du travail dans une industrie à faible coût de main-

d’œuvre au titre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), une région économique doit avoir 

un taux de chômage de moins de 6 %.  Dans l’industrie touristique, il y a de nombreux postes à faible salaire et/

ou saisonniers dans les secteurs de l’hébergement, des services alimentaires et du commerce de détail.  Souvent, 

ces secteurs ne sont pas admissibles au PTET, même s’ils ont de la difficulté à trouver des travailleurs malgré les 

taux d’emploi.  Ces taux sont souvent fondés sur de grosses régions économiques qui ne tiennent pas compte des 

marchés de niche. 

 

Le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et 

de la condition des personnes handicapées (HUMA) a également soulevé cet enjeu dans son rapport de 

septembre 2016 sur le PTET quand il fait la recommandation suivante : 
 

Qu’Emploi et Développement social Canada prenne des mesures immédiates pour améliorer la collecte de 

données sur le marché du travail et examine les zones géographiques utilisées pour déterminer les taux de 

chômage en vue d’assurer la concordance entre les conditions du marché du travail d’économies localisées et 

les critères du Programme des travailleurs étrangers temporaires. 

 

De plus, le Rapport d’opinion dissidente de l’Opposition officielle relatif au Rapport de septembre 2016 sur le 

PTET faisait la recommandation suivante : 

 

Nous croyons que le gouvernement fédéral doit considérer l’instauration d’un programme d’embauche 

d’un travailleur étranger temporaire relié à l’industrie du tourisme comparable au programme actuel 

d’embauche d’un travailleur temporaire à un poste agricole.  Considérant que ces deux industries 

partagent les mêmes réalités ; c’est-à-dire que leurs besoins sont saisonniers et qu’elles sont souvent 

situées dans des régions éloignées, nous croyons qu’il serait profitable à l’industrie touristique de 

bénéficier des mêmes avantages que l’industrie agricole. 

 

Dans le contexte du PTET, il est impératif de tenir compte des besoins spécifiques de l’industrie touristique, ce 

que votre gouvernement ne fait malheureusement pas. 

 

Taxes 

 

Une autre façon dont votre gouvernement n’aide pas l’industrie est l’imposition de taxes, qui sont un obstacle 

additionnel au tourisme, faisant du Canada une destination moins attrayante.  Comme l’a précisé l’AITC dans 

son mémoire prébudgétaire de 2018 : « La compétitivité des coûts est importante sur le marché du voyage 

aujourd’hui : les taxes, les droits et les frais liés au tourisme augmentent le prix des produits liés au tourisme que 

doivent payer les acheteurs internationaux.  Cela peut entraîner un ‘choc à la caisse’ quand le prix final pour 

voyager au Canada est comparé à celui d’autres destinations. » 

 

L’imposition d’une taxe sur le carbone aura un impact sur tous les secteurs de l’industrie touristique, notamment 

les compagnies aériennes, qui refileront directement cette taxe aux consommateurs, dont nombre sont des 

touristes.  Comme l’a dit le directeur général de West Jet, Gregg Saretsky, cette taxe sur le carbone coûtera à la 

compagnie de 60 à 70 millions de dollars en coûts additionnels, « que nous répartirons sur le prix des billets ».  

Le président d’Air North, Joe Sparling, a dit que « sans aucun doute, c’est une taxe que nous devrons refiler aux 

consommateurs ». 

 

Dans le budget de 2017, votre gouvernement a éliminé le remboursement de la TPS/TVH aux touristes non  
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résidents et aux organisateurs de voyages pour l’hébergement des voyages organisés.  Cela aura des  

conséquences négatives sur le tourisme, augmentant les coûts pour les touristes qui visitent le Canada.. 

 

De plus, l’augmentation annuelle de la taxe d’accise sur l’alcool prévue dans le budget de 2017 de votre 

gouvernement touchera directement l’industrie touristique, ce qui comprend les brasseries, les distilleries et les 

établissements vinicoles, de même que les restaurants, les bars et les touristes. 

 

Un autre domaine de préoccupation est la politique d’imposition des petites entreprises de votre gouvernement.  

Les petites et moyennes entreprises représentent 98 pour cent de l’industrie touristique canadienne, offrant des 

services de transport, d’hébergement, de restauration et de boissons, de loisirs et de déplacement partout au pays.  

Aussi, la politique d’imposition des petites entreprises de votre gouvernement a un effet particulièrement négatif 

sur cette industrie.   

 

L’année dernière, votre gouvernement a dû faire marche arrière sur un certain nombre de mesures fiscales pour 

les petites entreprises en raison de la vive indignation du public.  Bien que nombre de ces mesures aient été 

abandonnées à juste titre, les nouvelles règles sur la « répartition du revenu » sont restées en place.  Ces règles 

sont inutilement complexes et imposent un lourd fardeau de conformité aux petites entreprises.  Votre 

gouvernement devrait revoir ces règles.  

 

De plus, les règles déterminant le revenu actif et passif relativement aux taux d’imposition des petites entreprises 

sont une préoccupation qui a été soulevée par de nombreux intervenants de l’industrie touristique.  Ces règles 

nuisent à de nombreuses petites entreprises du tourisme, par exemple les terrains de camping, en les considérant 

arbitrairement comme gagnant un revenu « passif », alors que la quantité de travail visée est loin d’être passive.  

Par exemple, les terrains de camping ont une facture fiscale plus de trois fois plus élevée que celle d’autres petites 

entreprises, car ils n’ont pas le nombre d’employés annuels requis pour avoir droit au taux d’imposition des 

petites entreprises.  Le fait qu’une entreprise soit considérée comme étant « trop petite » ne devrait pas justifier 

son exclusion de ce taux d’imposition, en particulier quand ces entrepreneurs s’occupent souvent de l’exploitation 

quotidienne de leur petite entreprise.  

  

Ces dernières années, les terrains de camping avaient droit à la déduction fiscale pour petites entreprises.  

Cependant, votre gouvernement a dit à l’Agence du revenu du Canada de changer son interprétation, sans préavis, 

décidant que les terrains de camping n’offrent pas des « services » et ne sont donc pas admissibles à la déduction.  

Cette décision punit injustement les exploitants de terrains de camping, et pourrait obliger nombre d’entre eux à 

cesser leurs activités, ce qui aura un effet dévastateur sur l’industrie touristique.  Votre gouvernement devrait 

aussi revoir ces règles. 

 

J’espère que vous allez tenir compte de ces observations et que vous serez la voix de la raison à la table du 

cabinet, et que vous défendrez un allégement fiscal afin d’aider l’industrie touristique canadienne à prospérer. 

 

Conclusion 

 

Pour terminer, j’espère que vous allez sérieusement considérer ces enjeux alors que vous vous familiarisez avec 

votre nouveau portefeuille.  Si vous aimeriez discuter de tout point susmentionné, ou de toute question liée à 

l’industrie touristique, il me fera plaisir de vous rencontrer quand bon vous semblera. 
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Veuillez agréer mes salutations distinguées,  

 

 

 

 

Blake Richards, député  
Ministre du Cabinet fantôme de l’Opposition officielle responsable du Tourisme 

Député, Banff-Airdrie 
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