
 

 

Consultez régulièrement notre page Web consacrée à la recherche sur la situation liée à la  

COVID-19 pour y trouver nos derniers produits de recherche. 

Ben Cowan-Dewar, président du conseil d’administration de Destination Canada 

Merci David. 

J’ai participé pour la dernière fois à un webinaire de Destination Canada pour faire le point il y a 

28 jours, et depuis, beaucoup de choses ont changé. 

Toutefois, peu de ces changements sont favorables. 

Les consignes de confinement sont maintenues dans la plupart des destinations et tout indique 

que les règles de distanciation physique resteront en vigueur même lorsque l’économie 

canadienne amorcera un redémarrage. 

Tout au long de cette crise, le secteur canadien du tourisme est touché de façon 

disproportionnée : nous avons été les premiers frappés, nous sommes les plus durement 

atteints et nous serons les derniers à reprendre nos activités. 

Pourtant, le secteur touristique du Canada n’a pas dit son dernier mot. 

Je sais que l’équipe de Destination Canada est inspirée par la détermination du secteur et 

travaille d’arrache-pied pour vous soutenir en ce moment et durant la reprise.  

Que fait Destination Canada? 

Premièrement, et surtout, nous sommes à l’écoute de l’industrie. 

Nos partenaires commerciaux de toutes tailles et les organismes de marketing de destination 

nous informent en temps réel des répercussions sur le secteur. 

Le message le plus important qui nous est transmis, c’est le besoin immédiat de liquidités. Les 

petites entreprises sont l’épine dorsale de notre industrie. Si elles font faillite, il n’y aura tout 

simplement plus rien à mettre en marché. 

C’est pourquoi nous avons orienté notre programme de recherche de manière à comprendre les 

répercussions économiques de cette crise. 

Lundi dernier, nous avons publié deux rapports de recherche sur notre site Web : un de ceux-ci 

a été réalisé par Oxford Economics et porte sur les répercussions de la COVID-19 sur les 
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voyages intérieurs et les voyages internationaux. Les constations du rapport sont ramenées à 

l’échelle provinciale. 

Nous effectuons également en étroite collaboration avec McKinsey & Company une analyse de 

ce que subit actuellement l’industrie et des mesures qui seront nécessaires pour qu’elle puisse 

survivre à la pandémie. Le résumé et la première partie de cette analyse sont disponibles sur 

notre site Web. 

Nous continuerons de fournir ce type d’analyse à l’industrie et au gouvernement. En effet, pour 

résoudre un problème, il faut bien le comprendre.  

Deuxièmement, depuis le début de cette crise, l’équipe de Destination Canada a pour priorité 

de communiquer de façon efficace avec l’industrie. 

Notre site Web comprend une page de ressources liées à la COVID-19 pour aider les membres 

de l’industrie du tourisme à accéder aux ressources les plus pertinentes.  

Nous surveillons attentivement les annonces et les programmes du gouvernement et 

diffuserons toute nouvelle information dans nos canaux de communication. 

Enfin, le secteur du tourisme a connu une période de croissance ces dernières années. Il y a 

quatre ans, nous avons profité d’un moment de vigueur du secteur pour mettre en place 

l’Équipe Canada et la préparer à des temps moins cléments.  

Je suis ravi d’annoncer que l’approche Équipe Canada est maintenue. Nous ne savons pas 

exactement comment nos partenariats évolueront d’ici la fin de cette crise, mais, chose 

certaine, nous travaillerons ensemble. 

Nous collaborons avec Google et des agences de voyages en ligne afin d’élaborer un cadre des 

signes de reprise. Nous voulons utiliser le comportement en ligne des consommateurs pour 

repérer les premiers signes que la population est de nouveau prête à envisager de voyager. 

On nous a également dit que tout plan de reprise devra commencer à petite échelle. La plupart 

de nos partenaires sont en accord avec l’idée de commencer par des campagnes très locales 

pour ensuite passer à l’échelle régionale, provinciale, puis internationale. 

Nous savons que la clé de la réussite d’une campagne locale, d’une campagne qui relancera le 

secteur, c’est l’organisme de marketing de destination local. 



 

 

La plupart des organismes de marketing de destination partenaires subissent d’importantes 

réductions budgétaires, c’est pourquoi nous déployons tous les efforts possibles pour les 

soutenir. Notre soutien comprend la couverture des coûts irrécupérables de l’activation 

d’Équipe Canada après l’annulation du salon ITB. Nous renonçons également aux coûts de 

partenariat pour notre programme de recherche. 

Nous soutenons par ailleurs tous les autres membres de l’industrie, y compris les petites et 

moyennes entreprises, dans la mesure du possible. Par exemple, nous avons fait en sorte que 

tous les participants à Rendez-vous Canada reçoivent un remboursement complet de leurs frais 

d’inscription et nous élargissons l’accès à nos produits de recherche, qui sont offerts 

gratuitement sur notre site Web. 

Avant de redonner la parole à Dave, je tiens à réitérer à quel point l’équipe de 

Destination Canada se passionne pour le secteur du tourisme et que chacun de ses membres 

comprend parfaitement l’ampleur du défi que vous tous, en tant qu’industrie, devez 

actuellement relever. 


