
 

   
 

All Party Parliamentary Tourism Caucus 
 

March 16, 2021 

Hon. Chrystia Freeland, PC MP 
Deputy Prime Minister and Minister of Finance 
House of Commons 
Ottawa, ON K1A 0A6  

Dear Deputy Prime Minister: 

We are writing representing all of Canada’s major political parties in support of Canada’s tourism sector. 
Recently we held an All-Party Tourism Caucus meeting where we heard from the Tourism Industry 
Association of Canada (TIAC), Destination Canada, and the Indigenous Tourism Association of Canada. 
It was evident to all in attendance that the situation for the tourism economy in our country is dire. 

As you know, Minister, prior to COVID-19, tourism was one of the fastest growing industries in the 
world. It was Canada’s 5th largest sector, responsible for 10% of Canadian jobs, $105B in revenues and 
2.3% of GDP.  Our Indigenous Tourism products were growing in leaps and bounds. Now, because of 
COVID-19, the industry is facing unprecedented challenges.  

Due to the pandemic, Canada’s tourism economy is in crisis and employs over half a million fewer 
Canadians than it did this time last year. While some Canadian sectors have experienced a small degree of 
recovery, Canada’s tourism sector has mainly remained stagnant.  

It is clear that Tourism was the first hit, the hardest hit, and will now be the last to recover. 

Government support programs like the Canada Emergency Wage Subsidy and Canada Emergency Rent 
Subsidy have been helpful for the tourism sector. The rollout of the COVID-19 vaccine distribution gives 
reason for optimism, but the government cannot wait for mass vaccination to commit to recovery 
measures. We need to start planning and investing in this sector’s recovery now so that these businesses 
are able to reopen when the time is right, and when it is safe to do so.  

Since May 2020, TIAC has been working with an Industry Recovery Committee to inform its work and 
recommendations through the pandemic. This committee of tourism leaders encompasses representatives 
from across Canada, and from all sectors of the tourism economy.  

The Industry Recovery Committee has developed the ‘2021 Tourism Recovery Plan’, which you will find 
attached. This plan outlines a number of recommendations that need to be considered as you develop our 
next federal budget. The recommendations fall under the themes of Supporting Business Solvency, 
Championing Safety and Keeping Canada Globally Competitive. 

As you will read, many of these asks are around liquidity and the extension of current government 
programs to keep businesses afloat. Also a commitment to work with the provinces and territories on a 
plan to ensure the re-opening of the industry which includes rapid testing and vaccines. 

We are asking for your support to ensure Canada’s tourism economy can survive and recover. 
Everyone agrees that domestic tourism will be a critical first step to bring their industry back and we need 
to ensure these businesses are ready when the market returns and travellers feel safe to start exploring our 
country. 



 

   
 

As colleagues, we stand together to advocate and ensure the viability of our magnificent country’s 
tourism economy through and post COVID-19. 

Thank you, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC The Honorable Mélanie Joly 
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Caucus Parlementaire du Tourisme de Tous les Partis 

 

16 Mars 2021 
 
L'honorable Chrystia Freeland, C.P., députée 
Vice-première ministre et ministre des Finances 
Chambre des communes 
Ottawa, Ont. K1A 0A6 
 
Madame la Vice-première ministre,  

Nous sommes un groupe représentant l’ensemble des principaux partis politiques du Canada qui appuie 
l’industrie touristique canadienne. Lors d’une récente réunion du Caucus sur le tourisme impliquant tous 
les partis, nous avons eu l’occasion de recueillir les propos de l’Association de l’industrie touristique du 
Canada (AITC), de Destination Canada ainsi que de l’Association touristique autochtone du Canada 
(ATAC). Or, il est vite devenu évident, pour tous ceux présents lors de la réunion, que l’économie 
touristique du pays se trouve dans une situation extrêmement difficile.  

Madame la Vice-première ministre, comme vous le savez sans doute, avant la pandémie de la COVID-19, 
le tourisme était l’un des secteurs qui connaissaient la croissance la plus rapide au monde. Il occupait le 
cinquième rang des industries les plus importantes au Canada, générant 10 % des emplois au pays, 
injectant 105 milliards $ dans l’économie et représentant 2,3 % du PIB. Qui plus est, le tourisme 
autochtone au pays connaissait alors une croissance remarquable. Or, conséquence de la COVID-19, notre 
industrie est confrontée aujourd’hui à des défis sans précédent.  

La pandémie a plongé l’économie touristique canadienne dans une importante crise. Le secteur compte 
plus d’un demi-million d’employés canadiens de moins qu’à pareille date l’an dernier. Si quelques 
secteurs canadiens ont connu un certain regain d’activité, l’économie touristique au Canada continue à 
stagner.  

De toute évidence, le tourisme fut le premier secteur d’activité à subir les contrecoups de la 
pandémie. Il fut également le plus durement touché, et sera le dernier à s’en relever.  

Certes, des programmes d’aide financière du gouvernement tels que la Subvention salariale d’urgence du 
Canada et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer se sont avérés fort importants pour le secteur 
touristique. Aussi, la distribution progressive d’un vaccin contre la COVID-19 donne lieu à un certain 
optimisme. Toutefois, le gouvernement ne peut attendre qu’une vaccination de masse ait lieu avant de 
mettre en place des mesures pour la relance du tourisme. Il importe de planifier et d’investir dans une telle 
relance dès maintenant, afin que nos entreprises touristiques puissent être en mesure de reprendre leurs 
activités dès que la situation le permettra.  

Depuis mai 2020, l’AITC collabore avec un Comité de relance de l’industrie afin d’entreprendre des 
actions concrètes et d’élaborer des recommandations en réaction à la pandémie. Ce comité est composé de 
chefs de file du tourisme représentant l’ensemble des secteurs de l’économie des visiteurs dans toutes les 
régions du Canada.   

Le Comité de relance de l’industrie a développé un Plan de relance du tourisme 2021, dont une copie est 
jointe à la présente lettre. Ce plan comporte une série de recommandations que nous souhaitons voir 



 

   
 

prises en considération lors de la préparation du prochain budget fédéral. Ces recommandations sont 
regroupées sous trois thèmes, soit : soutenir la solvabilité des entreprises; préconiser la sécurité; et 
maintenir la compétitivité mondiale du Canada.  

Comme vous le constaterez en parcourant le document, plusieurs des recommandations sont axées sur des 
besoins en liquidités et un prolongement des programmes d’aide actuels du gouvernement, afin d’assurer 
la survie de nos entreprises touristiques. Il est également question d’un engagement à collaborer avec les 
provinces et les territoires afin d’assurer la relance de l’industrie, notamment via les tests de dépistage 
rapide et la vaccination.   

Nous sollicitons votre appui afin d’assurer la survie et la reprise de l’économie touristique 
canadienne. Tous s’entendent sur le fait que les voyages intérieurs constitueront une première étape 
cruciale dans la relance de l’industrie et que, de ce fait, il importe d’assurer que les entreprises 
touristiques soient fin prêtes à accueillir les visiteurs lorsque les conditions le favoriseront et qu’il sera à 
nouveau possible d’explorer notre pays en toute sécurité.  

En tant que collègues, nous faisons front commun dans nos efforts afin d’assurer la relance et la viabilité 
du secteur touristique canadien, et ce, pendant et après la pandémie de la COVID-19.  

Nous vous prions d’agréer, Madame la Vice-première ministre, l’expression de notre considération 
respectueuse. 

Merci, 
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