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1. Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

La Calgary Zoological Society désire souligner l’importance du travail effectué par la Commission 
canadienne du tourisme (CCT) et exprimer ses inquiétudes au sujet de la possible réduction du 
financement accordé à la CCT dans le prochain budget fédéral. Nous recommandons fortement que le 
financement de la CCT soit maintenu. Le zoo de Calgary est l’une des attractions touristiques les plus 
fréquentées en Alberta (sur 1,3 million de visiteurs annuellement, plus de 150 000 proviennent de 
l’extérieur du Canada) et a donc besoin de notre organisation de marketing pour s’assurer d’une 
visibilité à l’échelle internationale. À Calgary, 1,3 milliard de dollars sont dépensés chaque année par les 
visiteurs. La ville compte plus de 5 900 entreprises qui dépendent du tourisme, et celles-ci emploient 
près de 70 000 personnes. L’important rôle que la CCT joue de façon continue est crucial à la lumière 
des possibilités et des difficultés que l’avenir nous réserve. La concurrence accrue de la part des 
organismes touristiques des autres pays ne facilite en rien les choses pour l’industrie canadienne du 
tourisme. Nous sommes particulièrement préoccupés par la campagne de publicité touristique majeure 
lancée par les États-Unis à l’échelle internationale, qui entraînera immanquablement une réduction du 
tourisme international au Canada. Cependant, le tourisme international au Canada continue de 
bénéficier de l’incroyable visibilité dont le Canada a joui lors des Jeux de 2010 à Vancouver; et les 
voyageurs en provenance de la Chine seront probablement plus nombreux lorsque le zoo de Calgary 
accueillera deux pandas géants de la Chine pendant cinq ans, à compter de 2018. Le tourisme 
international s’appuie sur des relations de longue date. Si nous diminuons nos efforts de marketing 
maintenant, cela risque d’avoir des conséquences pendant une décennie. Nous avons besoin de la 
structure solide de la CCT pour réussir. Nous vous demandons de bien vouloir reconnaître qu’un 
investissement en tourisme représente un investissement à rendement élevé dans l’économie 
canadienne en maintenant intégralement le financement accordé à la CCT dans le prochain budget 
fédéral.  
 
Je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.  
 
Clément Lanthier, président et directeur général du zoo de Calgary  



2. Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

 

3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

 

4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

 

5. Autres défis 

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont nécessaires pour remédier à ces difficultés? 

 

 


